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FICHE DOCUMENTAIRE 1 

Résumé : 
L'étude de surveillance n021 du site électronucléaire de Flamanville (département de la 
Manche) concerne l'année 2003. Sont étudiés les domaines benthique, halieutique et 

p élagique. L'année 2003 est la 18é année de fonctionnemen t de la Centrale. 

Abstract : 
Monitoring n021 of the Flamanville nue/ear power plant takes into aceaunt studies 
conducted between March and September 2003. Impacts on hydra/ogy, microbiology, 
phytoplankton, zooplankton, fisheries, intertidal phytobenthos and zoo benthos .,. 
reported. This power plant has been in operation for eighteen years. 

Mots-clés : 
Centrale nucléaire, Flamanville, Surveillance ; Benthos, Halieutique, Pelagos. 

Keywords : 
Flamanville, Monitoring, Nuclear power plant ; Benthos, Fisheries, Pelagos. 

Commentaire : 

Ce document doit étre citê de la maniére suivante 
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Confonnément à l' accord tarifaire passé entre EDF ct IFREMER (document 
référencé nO S62C5001) pour les deux an nées 2002 ct 2003, une commande de 
travaux est passée annuellement à l' IFREMER par chacun des ci nq sites lilloraux 
(Gravelines, Pen ly, Paluel , Flamanvi ll e) ct d'estuaire (Le Blaya is). 

Chacune de ces commandes prévoit la fourniture par l' IFREMER de trois 
documents contractuels : 

- un état d'avancement des travaux réalisés au cours du premier semestre de 
J'année 1/, document remis au plus tard le 15 juillet sui va nt ; 

lJll rapport annuel , dont la ve rsion provisoire est remise au pl us tard le 
3 J janvier de l'année 1/ + 1 : 

un rapport annuel , dom l'édition définitive est renllse au plus tard le 3 t 
mars de l'année 1/ + 1. 

Pour le site de Flamanville, les travaux sont réalisés conformément à l'arrêté 
ministériel du II mai 2000 (J.O. du 6 jui n 2000). (wl/lorisClnf EDF cl 
pOl/l'suivre les prélèvemellfs d'eal/ el rejers d'e/lluems liquides el ga=eux pour 
l'exp/oiration du sile lIucléaire de Ffa/l/ollvilie». 

Concernant la survei llance du C.N. P.E. de Flamanvi J1 e réalisée au cours de 
l'année 2003, régie par la commande dc travaux EDF nO S62C500 1. 

L'état d'avancement a été adressé à EDF le 3 juillet 2003 [Drévès L. 
(coord inateur) el 0/. (2003) - Surve illance écologique et halieutique du site 
de Flamanville, année 2003 - Etat d'avancement des travaux - Premier 
semestre . Rapp. Ifrelller DELISR/03.06,juillet 2003, 38 p. 

• L'édit ion provisoi re du rapport annuel a été remise à EDF début février 
[Drévès L. (coordinateur), Lampert L. , Martin 1., Abe rnot- Le Gac c., 
Gaffet l, Rumebe M., Schlaich 1., (2004) - Surveillance écologique et 
halieutique du site de Flamanville, an née 2003 - Rapport scientifique 
an nuel (Edition provisoire). Rapp. IFR EME R DEUSR/04.0 l, janvÎer 2004, 
176 p.]. Les principaux résultats ont fa it l'objet d'une présentation ora le au 
cours de la réunion EDF-IFREMER tenue à Boulogne-su r-Mer (Nord) le 
9 mars 2004. 

L'éd ition définitive du rapport scienti fique annuel fa it l'objet du présent 
document. Elle prend en compte les remarques formulées sur la version 
provIsoire. 
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Dans le cadre de l'IInplantation d'une Centra le élee tronuc\éaire sur le littoral 
de la commune de Flamanville (département de la Manche) ct du contexte 
légis latif en vigueur, EDF a confié <i l' I FR [i\1E I~ l les études écologique et 
halieutique du milieu marin encadrant ce site. 

Une étude essentiellement bibliograph ique, dite d'Avant-proj et. fut réalisée 
en 1975 par le CNEXQ2, pour la partie écologique, ct l'ISTPM\ pour la 
partie halieutique. 

L'Etude de Projet , menée par ces deux organismes de juillet 1976 à août 
1978 (étude écologique). et d'avril 1977 à septembre 1979 (étude 
halieut ique). eut pour objet d'étab lir un état de référence ava nt l'implantation 
de la centrale élee tronueléaire . Seule la composante de l'étude halieut ique 
traitant de la pêche des crustaces a été maintenue entre les deux phases de 
Projet ct de Surveillance (de 1980 à 1982). 

L'Etude de Surveillance a commencé en 1983, soit deux années avant la 
date théorique de mise en fonctionnement de la première tranche dc la 
centrale Uanvier 1985). La mise en service s'étant effectuée progressivement 
à partir de 1986, le contenu de cette étude est resté illchangé au cours des 
sept premières années de fonctionnement réel de la centrale. 

Celte étude de Surveillance devait permettre dans un premier temps 
d'apprécier les fluctuat ions naturelles plurianlluelles des principaux 
paramètres retenus à partir de l'étude de Projet. Dans un deuxième temps, 
elle doit permelt re d'analyser l'incidence éventuelle de la Centrale sur le 
milieu marin et ses ressources. 

A partir de 1993, le programme de Surveillance est aIJégc. Conformément à 
la stratégie déjà adoptée sur le site de Paluel, l'étude du domaine pélagique 
est réalisée en trois points au lieu de quatre comme précédemment, le point 
COli frôle étant abandonné. Pour le domaine benthique, I"étude de la faune 
des substrats meubles intertidaux de l'anse de Sciotot (espèce cible 
Urotl/Oe hrevicomis) et celle du macrobenthos sublilloral proche du cap de 
Flamanville (espèce cible : Nucllia IIlIcleus) sont abandonnées. Pour le 
domaine halieutique , le nombre de campagnes à la mcr pour le suiv i des 
larves de crustacés (homard et ara ignée) est ramené de 6 à 4, pour être 
rétabli à 6 à compter de 1998. 

'Orgallisme iUIi de hlfusion ell 1984 (/11 CNEXOe/ de l"ISTPM 

2Celltre NMiollal pUlir l'E.\ploitUliOIl des Oci!iIllS 
J III.S/illll Sciell/i{il/lle el Teclmiqlle des Peches Mari/iII/es 
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L'arrêté ministérie l du Il mai 2000, en son titre IV, chapitre IV. article 29, 
précise la surveillance physico-c himique et biologique de l'environnement 
mann en incluant l'analyse du bore dans la surveillance du domaine 
pé lagique, 

Au cours de 2003, ISè année de fonctionnemen t de celte Cent ra le. les 
études réa li sées par l' IFREMER sur le s ite de Flamanville son t menées sous la 
responsab il ité de ; 

• Luc O.-évès, DEUSR-I, pour les caractérist iques env ironnementales 
(cl imato logie, température de l'eau de mcr) . la microbiologie. les 
trihalométhancs, le bore. le phytobenthos et te zoobellthos, ainsi que la 
coordination de l'ensemble des études sur ce s ite; 
en col laboration le laboratoire Franck DUTlcombe de Caen (m icrobio logie 
et trihalométhanes) , et le labora to ire départemental de Rouen (Bore) : 

• Luis Lampert. DEUPB\ pOlir l'hydro logie et le phytoplancton; 

• Jocelyne Martin , DRV/RH/Nantes6, pOlir les larves de crustacés; 

• C hantal Abcrnot - Le Gar. DEUSR , ct Jean Dominique G affet , 
DEUEC-BB7, pOUf le phytobenthos ct le zoobenthos; 

• Myriam RUIllCbc, DEUAR~, pour le zoop lancton, en collaboration avec 
et le LAPHY ete M, Jean d'Elbée, 

• Ivan Schlaich . DRV/RH/ Port-en-Bessi ll , pour la surveillance de la pêche 
côtière des crustacés: 

./ I)/IW' /Iljll dt' 1 '/:'IIl'lrol1ll('/II~'11I ('1 dl' /', rlllôllI}.!I' III1'IIi/IIIOI'(l1 (D/:'I) S"/'I'je'e R(;gimllll dl' 
1'1:/II'u,(//1/1('1I1('1II /.il/tlraf (SH) 

,f DIOl l.ahVl'lllO/re Clllh'l' de l'OI'/-I'I/-IJe.H11/ ({'fi) 

1\ ()/n'clirm d('., Rf'nol/I'n'.' 1" l'tml('S (OHI) Delllll'fe/llelli He$,'-OW'('(',\- lIa"('lIIiql/{'s (HI/) 

7 DEL / Dépal'l(,lIIelll Ecologie Côlière / Lahul'(l/oire Biodil'eni,é IJel/rhiqllf! 
,~ IJEI. / f_{/homIO/I't' CIlI/('I- d 'Arc{/l'hml (A H) 
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et programme d'intervention de 

l'ifremer au cours de l'année 2003 

Cliché C. Aherllo( - Le GtU', [frclIIer 









Pigure f. f , 
l'IIÎ.\'.\'tIll('l! /lette 

II/Orelllle tle.>; tru"l'Iu!s 
1 etl (le Fltlllllllll'ille 
ell 2003. 
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1.1 Fonctionnement de la Centrale 
La cent rale de Flamanvi ll e, située sur la côte ouest du Coten tin , comporte 
deux tranches de puissance élect rique de 1 300 MWe, mises cn service cn 
dcccmbre 1985 pOlir la tranche l, et juillet 1986 pour la tranche 2. 

POUf le refroidissement de ses condenseurs. la centrale aspi re de l'eau de 
111er dans le canal d 'amenée il raison d'un déb it moyen de 47 !TI

J
, S·l, Les 

eaux échauffées sont évacuées par un bassin de rejet cOlllmuniquant avec 
une galerie souterraine creusée à - 75 mètres, d'une longueur de 460 mètres 
pOlir la tranche l, de 604 mètres pOlir la tranehe 2. Les tètes de rejet, situées 
à l'extrémité ouest de ces ga leries, sont localisées aux alentours de 
l'isobathe 10 mètres. 

L'année 2003 est la dix-huitième année de fonctionnement de la centrale de 
Flamanville. la vingt et unième année consécutive des études de 
Survei ll ance menées par l'I FREMER. 

Le principal arrêt de tranche 1 a eu lieu du 26 juillet au 6 novembre cn 
tranche 1 (figure 1.1). Un arrêt des deux unités de la centrale est constaté 
pendant trois jours, les 18. 19 ct 20 septembre. 

Tranche 1 
1 41.10 

1 2110 "1 Vfl 
.1 .... "V Ir 1'1'"· 

1000 

~ 800 
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1 40(1 

1 20n 

1 000 
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~ 600 

<00 

200 

0 • ~ • ! ! ! ~ • • . 0 - î , , • , , , , 
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te/llpéNlll/re jmmwlièrl.' (û 
16 Il) III' l'mit Ill' Iller 11/1 1/.\ 

l e (·tll/ tii J'tlll/ e/l !!1' 'III 
CN. P. E. de FltWH/III'i lle 11/1 

COI/I'.\ de /'ml/l"" 2003. 
cO /llpll/'é<' il III III'/YI'II/Il' 
j(ll/l'IIulù'r(' ('I/n'J~i\tl'f;(' 

t/t'plll\ 1 fJNfI 

F ig llY{' 1. J: ÜJ/IIlUmliMJII 
Ih' lu fl'/III}(;nltlll'(' III' l'l'Ull 

Ih' IIIl'r el/tn' ft' ('fll/ul 

J'I//IIl'lIée el l u \flrtù' Ih'\ 
{fUltil'I/\('fln 111'\ If/Jlu}/I'\ 1 
1'11.11/1 <"ol/r.\· Ile l'tll/ llél' 

2003 
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Le re levé quotidien, e ffectue par EDF (à 16 hl, de la température de l'cau de 
mer clans le canal d'amcnée (à l'cntrée des pompes) ct à la sortie dcs deux 
condenseurs, est transmis chaque mois cl l' !FR EMER. Un premier traitement 
de ces donnees est présenté sous forme graphique (figures 1.2 et 1.3 ). Les 
arrêts de tranche se tradu isent par Li lle dim inut ion de la température de l'cau 
de mer à la sortie du condenseur de la tranche concernée. 
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FiKure T. 4 : Él·tlrt.~· 
jounwliers moyells de lu 
rellll,értltllre de l'euli (Il' Iller 
l'lftre lu sorlie lle~' llel/x 
cOlldellseurs et le cUllu l 
ll'u llu' lIée, uu cOli n Ile 
l'III/liée 1003. 

Figure 1.5: Pu issallce 
lierre moyell lle llu CNPE 
(It, FlwlIU/lI·ille 1/11 cours 
Ile l'lIIlIIée 1003. 

7i l blc!UII 1.1 : 
"Tilbleulll. RéC"UI'Îlultltif 
1111 MII/Illge mell.ml'! Ile 
chlore injecté tltllU le 
ârcllilll'eulIlle 
refmùJisselllclII (l'l 
C.N. P.E. Je F lulIIllIIl'illc 
UII ('OIIrS dl' l'Ill/liée 1003. 
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L'écart journalier moyen entre la sonie des condenseurs ct le canal d'amenée 
peul ainsi être calculé (figure lA). CCl écart the rmique journa lier moyen est 
à rapprocher de la puissance nette moyenne des deux tranches (figure 1 5) 

" 
EcarlS nlo~ens de lemllrralure 

.l r'm rr " 1 I~ , 
oC , -, 

J 

" OIlU I 0110.1 DI/OS 01 /07 01109 1111\1 UIIOI 

1 .WO 
Puissa nce mo~enn e 

1 lOO 

1000 +-

~ "'. 
" QUU 

.tuu 

lUO 

, 
01/01 01 /0.1 Ol/O~ 01 /07 01/09 01 / 11 01/01 

La procédure an ti salissurc par éleclrochloration a fonctionné à compter du 
12 avril en tranche l , du 18 avril cn tranche 2. 

Comme l"indique le tableau 1.1 ci-dessous, 260 tonnes de chlore ont ainsi 
été injectées dans les ci rcuit s de refroidissement au cours de l'année 2003 

T chlore 01 02 03 04 05 O. 07 08 O, JO JJ 12 Tolal 
Tranchr 1 16.0 0 0 17.6 10,5 21A 24.9 0 0 0.7 7. J 0 98.2 
Tranche 2 0 0 0 1 1, 1 28A 27.6 24.1 28.5 26.9 15,5 0 0 162,1 

Tolal 16.0 0 0 28,7 38.9 49,0 49,0 28,5 26,9 16,2 7.J 0 260,3 

Le tonnage ann uel moyen de chlore injecté sur la période 1987-2003 est de 
364 tonnes. Les quantités de chlore injectées annuellement son t rappelées 
dans le tableau 1.2 suivant. 
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("111.\ le drcllir de 
rt1milli,\\elllem 1111 
CoN. p, E. (le Fltlllllllll'ill(' 

Pi).:lIre / ,6: t :m/uriml (lu 
"JllIIU).:(· (111111/('1 Ile ('/Ilnr(' 
illjel'fé li Pftlllllllll'ille 
COII/pllrt'l' li III II/oye",/(' 
(1111111('11(' deplli~ 198 7 
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,\nn r.(' Cumul de 1:1 11\ 1er à luin Cumul annuel 

1987 I O().l( 424 
1988 59. 1 5iolO 

1989 189.6 570 

1990 10 .. '-0 RO:; 
199 1 60,4 365 
1992 29.5 191 

1993 5.2 2()C) 

1994 HO. ! W 
1995 11 7.4 J7I 

1996 52.7 173 

1997 27.6 266 

1998 13fU 428 

1999 X2,7 25() 

2000 iol3.7 327 
200 1 100,2 40' 
2002 74 .7 30~ 

2003 120 260 
\I men tle 87-03 85.5 36' 

Les années extrêmes sont : 

pOlir le premier semestre. 1993 (5 tonnes) ct 1989 ( 190 tonnes) ; 
pour le CUlllu l annuel. 1996 (173 tonnes) ct 1990 (805 tonnes), 

900 

llUtI .9. 
• JO' • 
E 
~ 61111 .0" '0 0 

• 
'" !ltlO .. 
• d -Q • '" a c Q P c 

.f! 0 
.\ II() ""o' 

0 .... . ~ 
<J . '" · ·0 

ItlO b ··· o·· · 'cI" 

'" , • • f ï "' ~ , ". ~ , • ~ g "' -. • • : ~ ~ • • ~ ~ ~ ~ ~ g • • • • = "' ., 

La chloration autori sée est passée de 1 mgll cn 1986 ft 0.5 mgll cn 1991. Les 
déf<lillances de l'installation consta tées de 1992 ft 1994 on t condu it EDF cn 
juin 1997 ù Illettre cn service unc nouve lle installation. Depuis cettc datc, le 
CN PE a choisi une chlora tion di scontinue à 0.25 mgll. 
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1.2 Travaux réalisés par l'ifremer 
Les travaux réalisés au cours de ['année 2003 se sonl déroulés 
confonnément au marché nO S62C500 1. Ils sont présentés dans le 
tablea u 1.3. Les poi nts de pré lèvements sont inchangés. et loca li sés Sllr la 
ca rte de la fi gure 1.7. 
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2.1 Climatologie 

Chapitre 2 - Caractéristiques e"v;rollll€melllales 
21 

Les données cOlllmun iquées par le centre de METEO-FRANCE de 
Cherbourg proviennent d'enregistremcnts réalisés au sémaphore 
d'Auderville (température et pluviometrie) depuis janvier 1949. et il la 
station de Va lognes (insolation) depuis janvier 1986. 

2.1.1 Pluviométrie 
Depuis 1949, la pluviométrie inter annuelle moyenne sur le nord-ollest 
Coten tin (figure 2.1) est maximale d'octobre ù janvier, le maximum des 
précipitations étant noté en novembre avec 90,8 mm de hauteur moyenne 
d'cau. La période la plus sèche s'étend d'avril (43,8 111111) à aoû t (43,7 mm), 
avec une valeu r moyenne mensuelle minimale en juillet (36,6 mlll). Le Illois 
de décembre 1999 a été le plus humide avec 236 mm (le second est 
septembre 1976 avec 180I11m). et mars 1961 le plus sec avec 0 mm 
(seulement des traces). Le tolal annue l moyen sur la période de 1949-2003 
est de 714 mm, variant de 430 mm en 1953 à 1001 mm en 1994. 

.1 F " 
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E 200 
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:!: • • • • - -- • IW711 l\j'i l 
0 -''''' 1959 196 1 1980 19119 1976 19~9 1955 1959 1969 

Val. ma x i\ l o~. 19-49-2003 \'al. min • 2003 

Sur la période 1949-2003. l'observ:'l1 ion des cumuls an nuels par periode 
décennale (figure 2.2) pennet d"apprécier la forte pluviométrie de la 
décennie 198911998, avec un cumul moyen de 771 mm, comparéc à celle 
notée au cours de la décennie précédente (689 mm). La décennie 1949-1958 
est la plus sèche (651 mm). 

L "observation des périodes quinqucnna les montre une hausse des 
précipitations encore plus importan te. Ainsi. le cumul moyen annuel 
augmenle de 133 mm en tre les périodes 1984/1988 (669 mm) c l 1994/ 1998 
(802 mm). Pour la période en cours (1999/2003). ce cllmulmoyen ann uel 
est de 810 I11m, so it près de 25 % supérieur à la période 195411959 la plus 
sèche (648 mm) ! 
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2.1.2 Insolation 

L'importance de l'insolation mensllelle moyenne (figure 2.3) est directement 
dépendante de la durée même du jour. Elle est de ce fait minimale ell 
décembre (50 heures) et en janvier (56 heures), et maximale en jui ll et 
(212 heures). La cOll\erture nuageuse peut perturber cc schéma. Ainsi. le 
mois de juin présente une durée d'insolation moyenne (195 heures) 
inférieure li celle enregistrée cn mai (208 heures) et en juille!. Ce 
comportement particulier de juin, depuis 1986, s'explique par le caractère 
plus pluvieux de ce mois par rapport il mai el juillet. 

L'insolation annuelle moyenne depuis 1996 est de 1 584 heures, les années 
extrêmes étant 1990 (2034 heures) ct 1991 ( 1 241 heures). Le temps 
d'insolation cumulé sur les cinq prcmiers Illois de l'année 2003 (7 19 heures) 
est sensiblement cxcédcntaire au cUlllul des moyennes mensuclles depuis 
1949 (600 heures). 

A noter la nouvelle valeur record d'insolation en Illars 2003 (161 heures) 
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2.1.3 Température de l'air 

Au cours des 55 dernières années, la température moyenne mensue lle de 
l'ai r (figure 2.4) varie de 6,7 oC en février à 16.9 oC en aoll!. Les moyennes 
mensue lles extrêmes on t été enregistrées en janvier 1963 (2,0 OC) el en aoüt 
1995 (18,5 OC) 
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Au cours de la période 1949/2003, la tempémture moyenne annuelle est de 
11.48 oC, avec l lll écart thenllique moyen de 10,1 8 oC en tre le Illois le plus 
froid et le mois le plus chaud. L'année la plus chaude est 2002 avec une 
température moyenne annuelle de 12,58 oC, succédant à 1999 (12,51 OC) et 
1989 (12,43 OC) : la plus froide, 1963 avec 9,99 oC. Le plus grand éca rt 
thermique ent re le mois le plus froid et le mois le plus chaud d'ulle même 
année est noté en 1987 avcc 14,1 OC: le plus faib le en 1974 avec 8,9 oC. 
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Sur la péri ode 1949-2003, l' obse rvation de la tcmpérature mensue lle 
moyenne de l'air par période décennale (figurc 2,5 ) permet d ' apprécier 
l'échau ffement llloycn de O,72°C entre les décennies 1979/ 1988 
(température moyenne de 11 ,2 OC) ct 1989/ 1998 (11 ,9 OC ). 

L'observat ion des pé riodes qu inquennales montre un échauffement encore 
plus important. Ainsi la tempéra ture moyenne de l'air augmente de 1,3 oC 
entre les péri odes 198411 988 (11 ,0 oC) et 1999/2003 ( 12.32 ' c). 
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2.1.4 Caractéristiques de l'année 2003 

L'an née 2003 sc caractérise par: 

Un cumul annue l dcs préc ipitations (652 mm ) inféri eur au c Ulllul moyen 
annuel enregistré depuis 1949 (7 14 mm), interrompant la sé rie des six 
années consécutives ( 1997 il 2002) présentant un cumul annue l supérieur 
il celle moyenne, Celle baisse du cumul annue l s'explique par la 
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siluation déficitaire des premier ct troisième trimestres 2003. A noter les 
deux mois d'aoüt ct septembre particulièrement secs. avec llll déficit 
cumulé de - 64 % par rapport à la normale saisonnière. 

Une insolation an nue ll e excédenta ire (1815 heures), comparée à la 
moyenne enregistrée depuis 1986 (1 584 heures). Une nouvelle va leur 
maximale est en registrée en mars ( 16 1 heures). 

• Une température moyenne annuell e de l'air (12,22 OC) supeneure à la 
moyenne enregistrée sur la période 1949-2003 ( 11 ,48 OC). Seul le mois 
d'octobre présente une température moyenne mensuelle (12.87 OC) 
in férieure à la nonnale saisonnière (13,53 OC). Une nouvelle valeur 
maximale est enregistrée en juin (15.56 OC), alors que les mois de juillet 
et d'aoüt. certes tr~s chauds, n'ont pas étab li de moyennes mensuelles 
records malgré plusieurs valeursjoumalières très é levées. 

2.2 Température de l'eau de mer 
Depuis 1986, EDF e rfec tue un relevé quotidien (à 16h00) de la température 
de l'cau de mer dans le canal d'amenée. Le résultat des relevés réal isés au 
cours de l'année 2003 est prC::senté à la figure 1.2 (page 14). Au cours de ces 
dix-huit années, le minimum de température mensuelle moyenne de l'eau de 
Iller dans le cana l d'amenée (8,69 OC) est noté en février (figure 2.6), les 
valeurs ext rêmes étant enregistrées en 1986 (6,80 OC) cl 2002 (10. 16 OC). Le 
maximum mensuel moyen (17,61 OC) est observé en août, osc illant entre 
16,28 oc en 1986 et 18.44 oc en 2003. 

La température moyenne ann uelle est de 12.83 oC, les valeurs extrêmes 
étant II,) 7 oC en 1986 el 13,6 1 oC en 2002. En 2003, la températu re 
annuelle moyenne est de 13,44 oc. 
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Au cours de l'annee 2003, comme en 2002, les températures moye nnes 
mensue ll es son t toujours supérieures aux moyennes saisonnières. 
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Trois nouve lles moyennes mensue lles maxil1l<lles sont enregistrées en JU1l1 

(1 5,04 OC). juillet (17 ,39 OC) et aOtît (1 8,44 OC), Au cours de l'année. les 
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températures ont va ri é de 8, 1 oC le 19 fév ri er il 19,0 oC le 10 aoüt. A nOler 
que la valeur maximale de température de l' eau (19,2 OC) a été enregistrée 
sur ce site le 15 aoüt 1989. 

Pour un jour donné, l'écart journalier à la moyenne quot idien ne estimée au 
cours de ces 18 années est calculé. Les valeurs oscillent entre - 3,17 oC (le 
15 novembre 1986) et + 2,24 oC (le 06 novembre 2001). La représentat ion 
graphique de ces anomalies journalières permet de visuali ser la domi nante 
thermique d ' une année donnée (figure 2.7), ou. par exemple, les conditions 
thermiques des périodes précédant les jours de prélèvements. 

Ces écarts. moye nnés sur l'année, permettent d'apprécier l'excédent 
thermique de l'année 2003 (+ 0.60 °C.j"\ Les an nées ex trêmes sont: 

• 2002 (+O.7PC]'), 2003 (déjà citée), 1999 (+ 0.59 °C ] 'l. 1995 
(+ 0,55 0c.j'l) pour les excédenlaires; 

1986 (- 1,47 oC]'), 1987 (- 0,85 oC]'), 1991 (- 0,65 oC]') ct 1988 
(- 0,56 0c.j'l) pour les déficitaires. 

Ces températures de l'cau de mer 
observées à Flamanville (Manehe
ouest) sont comparées il ce ll es 

.-:"""" enregistrées, depuis 1991, dans le 
canal d'amenée des deux autres s ites 
de Palue l ct Penly si tués en Manche-

LL ________ -"-___ -' est (figure 2.8). 

Au cours d'une période commune aux trois sites (1991 il 2003). le carac tère 
plus océanique de Flamanville, si tué en Manche-Ouest, apparaît nettement 
par rapport au caractère plus continental des deux au tres sites, situes en 
Manche-Est. il savoir: 

Un écart thermique plus fa ible entre l'hiver et l'été (9.12 oC il 
Flamanville; 13,04 oC à Pal ue l : 13,33 oC à Penl y). 

• Des températures hi vernales plus douces, des te mpératures esti vales 
plus fraîches. 

'" 
" 
" 

l' IA\IANVILLE 

P\U Il 

I~ENLY 

:E:::=~ ____ ~ 
"'.11' II · " 1 ,,:,."'. 1; _"'1 1111 · 11 :1". 1 ~ 

~mer Rapport /fremer DELISRI04.04 - mars 2004 



Fi;:lIre 1.9: 
Ecurl' jUil rllfl/it!r.\ 
III l1yl!IIS tle /CI 
It!IIIIJerUfllre dt' l't'tlll tlt! 
m er tlelJ//Î.\ /991, t!lIIre 
1't!II~I' el Flum /lIIl'illt' 
(l'J '. FI.A), ('11'1'/1/.1' ('f 
1'/i/IIt>/ (1" '· 1'111,), 

Fi;:/I rt' 1. / 0: 
, 'lIr;III;11II lit· lu 

lem/,érlllllre 
jllllrllClliëre Ile 1'(!l1lI 

dt' mer li FlllllltIIll ·illt! 
t!1! fi1llt·,i,1ll (II! {'elle lit' 
Pell/Y· 

C.N.P.E. de Ffamalll'lïfe - Allllée 2003 
Clwf1itre 2 - Caractéristiques elll'irOllllemelltales 

28 

Au cours de cette période 199 1 '2003, la température moyenne annue ll e de 
l'cau à proximité immédiate de la côte est de 12,39 C à Penly, 13,13 oC ft 
Paluel. et 12,99 oC il Flamanvill e. Ces valeurs son t en augmentat ion de 
0,03 oC par rapport aux moyennes annuelles de la période 1991 /2002. 

L'observation des éca rt s journali ers moyens de 199 1 Ù 2003 (figure 2.9) 
entre les deux sites les plus éloignés de Penly et Flamanvi ll e montrent bien 
l'inversion des ces éca rt s aux deux périodes de fin avril - début mai, pu is de 
fin septembre - début octobre. Les écans de température entre ces deux sites 
varie nt de· 2,9 oC fin décembre il + 1,9 oC début aollt. 

La même comparai son entre Penly ct Paluel montre l'aspect plus frais de 
Penl y, site le plus il l'cst. Les écarts de température entre ces deux sites 
varient elH re - 0.4 oC fin juille t et 1.2 oC fin octobre. 
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La compara ison des tempéra tures enregistrées ù Flama nville et il Penl y 
permet de Illcttre en évidence une corrélat ion significative (figure 2.10). 
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La compara ison des moyennes journali ères au cours des quatorze dernières 
années mct en évidence un cycle d·hyslérésis avec une représenta tion 
graphique en forme d"cllipsoïde (figu re 2.11), permettan t de di st inguer dcux 
comportements s.lI son l1l ers distincts: un échauffement progressif de l'cau 
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du début de février à la mi-août (partie basse de l'ovale), SUIVI d'une 
décroissance des températures jusqu'à la fin janvier (pa rtie haute). 
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La comparaison des données de température de l'cau acq ui ses par EDF avec 
celles acquises de 1905 à 1954 par l'/lIslilUl Fllr Meereskullde de Kiel , de 
1903 il 1927 par le MillislIy 0/ Agriculture and Fisheries (Lumby, 1935), 
montre un échauffement dc l'cau de mer au cours des troi s prcmicrs 
trimestres (figure 2. 12) 
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La comparaison, pendant la périodc 1986-2003 ( 18 années), des moycnnes 
mensuelles des températures de J'air à La Hague et de l'cau dc mer à 
Flamanville montrent le lien entre ces deux éléments. les variations 
annuelles de température de l'cau suivant celles de l'a ir avec un léger 
décalage. Au cours de cette période, la température moyenne mensuelle cst 
de 12,82 oC pour l'cau, dc 11 ,85 oC pour J'air (pour rappel, cette dernière 
est de Il,48 oC au cours dc la période 1949-2003). 
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La comparaison de ces tempcratures par période quinquennale (figure 2.13) 
montre, sur le long terme. la simili tude des échauffement s observés tan t 
dans l'cau que dans l'air, dans cc secteur du nord-ouest Coten tin. 
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Une corrélation sign ificative eSI établie entre ces deux paramètres (figure 
2.14), les va leurs obtenues en 2003 étan t repérées dans celte fi gure (point 
rouge). A l'instar de la corré lation entre les températures de l'eau à 
Flamanville et Penly, ce ll e étab lie entre l'air et l'cau montre l'échauffement 
plus lent de J'cau de janvier à j uill et (points situés sous la courbe de 
tendance). Il Cil cst de même pour le refroidissement d'aoüt ;:i décembre 
(points au-dessus de la courbe de tcndmlcc). 

(1ll0~ e IIm's me liS ue Iles de j:ul\ i~ r 1966 à t1~ c"(' mbre 2003 : 216 ,:lIl"urs) 
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3.1 Méthodologie 
Confonnément à la stratégie mise en place pour la surve illance du si te de 
Flamanvi ll e. les stations échantillonnées (cL figure 1.7. page 17) sont: 

• Le canal d'amenée (point 0 si tué à l'en trée du canal d'amenée de la 
centrale). 

• Le rejet (poi nt 8 situé dans les turbulences du rejet d'une tranche cn 
fonc tionnement). 

• La référence (point 0 si tué au large, au-delà de la zone d'influence de 
la centrale). 

Le matériel et les méthodes d 'analyses utilisés en 2003 sont les mêmes que 
ceux appliqués les années précédentes, en application de l'arrêté ministériel 
du 11 mai 2000. 

Le calendrier des miss ions, les paramètres étudiés et le nombre 
d'échantillons récoltés en chaque point sont donnés dans le tableau 1.3 à la 
page 18. Lcs campagnes sc sont déroulées les 27 mars, 23 juin et 
19 septembre en période de mortes eaux (coeffic ients 43 et 28) à raide du 
NID THALIA (hydrobiologie, phytoplancton et zooplancton) ct du Zodiac de 
la SNSM de Diélette (bactériologie ct trihalométhanes). 

A noter que les deux tranches de la centrale sc trouvaient simultanément fi 
l'arrêt au moment de ["échantillonnage du 19 scph':lIIbn;: 2003 ((:f. page 13). 
Cependant il exista it un rejet résiduel au point rejet de la tranche 1. une 
pompe de circula tion étant maintenue en se rvice. 

3.2 Hydrologie 
3.2. 1 Méthode 

3.2.1 .1 Prélèvements 

Aux points cal/al et rejet, quatre prélèvements successifs sont effectués en 
surfa ce. Au point référellce, les échantillons son t prélevés en su rface el à 
mi.profondeur deux foi s successivement. 

3.2.1.2 Paramètres mesurés et précisions 

Les pa ramètres hydrologiques mesurés sont la température, la sali nité, les 
sels nutritifs (amlllonium, nitrate, nitrile, phosphate ct s ili cate). Les 
techniques app liquées à l'échantillonnage ct à la mesure de ces différents 
paramètres sont présen tées dans «Recueil des techniques ~~, rapport 
IFREMER DERO/86.24/EL. La précision sur la mesure dcs différents 
paramètres est indiquée dans le tableau 3. 1 ci·après. 
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Tl' lIIpÙfllll,.e 
S/llillité 

NOJ- NO~- NII/ I~O/ 5;{01l); 

("Ci filM) (I,M) fil M) (pM) OIM) 

PRÉCISION ±O,I ±O.] ±O.I ±O.OI ± 0.05 ±O,OI ±O,OS 

3.2.1.3 Présentation graphique 

Les résultats des campagnes hydrologiques sont présentés sous forme de 
courbes, d'hi stogrammes et de boîtes à moustaches. Les courbes présentent 
les valeurs ob tenues lors de l'année 2003, avec leur variabili té saisonnière ct 
spatiale. Les hi stogrammes ct les boîtes à moustaches présentent l'ensemble 
des données acquises depuis 1987. L "uti lisation de la médi:me dans les 
boîtes à moustaches, permet de minimise r l"influence des valeurs ext rêmes 
par rappon à la moyenne. Les résultats 2003 sont présentés avec ull e 
couleur différente par rappon aux années précédentes, Pour chaq ue 
paramètre ct pour chaque station, les histogrammes son t regrou pés par 
campagne (printemps, été ct automne). 

3.2.1.4 Traitement statistique 

Un trai tement statistique a été réalisé pour les paramètres étudiés su r la 
pé riode 1987-2003. Celte étude permet de comparer les données observées 
aux points référell("f:', rej"'l ct callal afin d'établir s'il ex iste ou non des 
différences significatives sur l'ensemble des données par point à long terme. 
Avant de chois ir ct d'effectuer des tests stat istiques appropriés, il est 
essenti el de vérifier la normalité des di stributions des données, Celle 
vé rification a été réalisée grflce aux coefficients d"asymétrie et 
d'aplatissement standardisés. Lorsque la distribution s'avérai t normale. nous 
avons utilisé le test de Student pour échan tillons appariés pour comparer les 
don nées. Dans le cas contraire (distribution nOI1 normale). la comparaison 
des don nées a été réalisée par le test des signes. Les tests permettent de 
déterminer la pl"Ohahilile associée. Si la prohahilité wisot.:iée est inférieure à 
0.05. il existe L1ne différence significat ive en tre les deux sé ries de données. 
A 1- inverse, si la prohahiliu! lIssociée est supérieure ù 0,05. nous ne pouvons 
pas conclure à une différence significa tive au seuil de 95 %. 

3.2.2 Résultats des mesures de la surveillance 
hydrologique pour l'année 2003 

Les résultats acquis au cours des différentes campagnes de mesure pour 
l'année 2003 sur le site de Flamanville sont présentés dans le tableau 3.2. 
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Tilbletlll 3.1 .-
R éCilpÎfIIl"'if tle.,· 
re.m /TiltS de lu 
slIl·,'('jIl(/l ,,·e /)()lI r 

l'tl/Illee 1003. 

CN. P.E. de FlamllllviJ/e - AI/llée 2003 

Tempéra/ure 
("C) 

Salinité 

Nitrate (pM) 

Ni/rite{pM) 

A 1lll1/O/Ill/mo./ M) 

Phosphate (pM) 

Si/icare (Il M) 

Température 
("C) 

Salillité 

Nitrate (pM) 

NiTrife(p li.'1) 

Il 11/ 1//0/1 i 1111/ 0.1 /II) 

Pltosphflfc (JI /If) 

Silicmc (pM) 

Température 
("C) 

CA'AL 
n',\\lE't:t: 

(,, "'41 

9,60 ± 0.0 

J5,1 ±O,O 

9,4±0.1 

0.29 ± 0.00 

0.38 ± 0.01 

0.67 ± 0.02 

2,90 ± 0,05 

15.6 ±0.0 

35,O±0.1 

l.0±0.1 

0.22 ± 0,00 

0,69 ± 0.03 

O,JO ± 0,02 

2.44 ± 0.24 

18,2 ± 0,0 

Chapitre 3 - Le domaille pélagique 

R EJET 
(1.=4) 

11,6 ± 0.1 

J5,1 ±O,O 

9,7±0,1 

0.28 ± 0,00 

0.44±0.10 

0,69 ± 0,01 

2.92± 0.05 

17.6±0,1 

J5,0±0.1 

l.0±0.1 

0,20 ± 0,00 

0,74 ±O,IO 

0,25 ± O.OJ 

2,27 ± 0,06 

18,2 ± 0,0 

Hydrologie 35 

Rt;Ft:Rt:'\(:t: 

SURt"M ."E - 10 m 
(I/=}) (1/ =1) 

8,9 ± 0,1 

J5.1 ± 0,0 

9,8 ± 0,1 

O,JO ± 0.00 

O,J7± 0.08 

0,79±0.12 

2,96 ± 0,09 

14.5 ± 0,0 

J5,1 ±O,O 

2,1 ± 0,6 

0.27± 0.00 

0,87 ± 0.24 

0.24 ± 0.03 

2,58 ± 0.09 

17.7 ±O.O 

8,9 ± 0.0 

J4,1 ±O,O 

9.6 ± 0.2 

0,27 ± 0,00 

0.33 ± 0.02 

0.75 ± 0.08 

2,97 ±O.II 

14.4 ± 0.0 

35.4 ± 0.0 

2,2 ± 0.1 

0,24 ± 0,00 

0,84 ± 0.22 

0,24 ± O,OJ 

2.40 ± 0,04 

17.8 ± 0,0 

w Salinité 
~ 

J4.8 ± 0.0 

4.0±0.1 

0.66 ± 0.00 

0.68 ± 0.09 

0,54 ± 0.04 

J,84 ± 0,14 

J4.8 ± 0,0 

J.8 ± 0.0 

0.67 ± 0.00 

0,70±0.16 

0.54 ± 0.01 

J,84 ± 0,08 

34.8 ± 0,0 

4.2 ± 0,1 

0.84 ± 0.00 

O,5J ± 0.04 

0.57 ± 0.04 

J,90 ± 0,08 

34,9 ± 0,0 

4,1 ±O,I 

0.8J ± 0,00 

0,59 ± 0,01 

0,54 ± 0.01 

J,87± 0.04 

Ni/rate (pM) 

Ni/ritdpM) 

AII/IIIO/Ii/ll//(p M) 

Phosphate (l'AI) 

Silicclfc (jl M) 

3.2.2.1 Température de l'eau de mer 

3.2.2. t. t Va.-iations saisonnières de la température 

Au cours des campagnes de surveillance 2003. la température de l'cau de 
mer a varié de 9,6 à 18,2 oC au point cal/al, de Il ,6 il 18,2 oC au point rejet 

et de 8,9 à 17,7 oC au poinl r~rérel1ce ( Figure 3.1). Sur ['ensemble des 
points, la tcmpératurc augmente dc mars jusqu'cn septcmbre. Tout comme 
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en 2002, l' année 2003 est atypique du fait de l'arrêt de deux tranches de la 
centrale en septembre, d'où l'égalité des valeurs de température aux points 
callal et rejet. 

" 
e: 16 

~ 14 

l 
~ 12 

10 

~--- ----. ... - . 
• 

a 

,L-________________ _ 

Canal Référence R"", 
....... 27-mars-03 10 23-jun-03 • 19·sepl-03 

Contrairemcnt aux années 
précédentes, l' éca rt thermique 
cn tre le pri ntemps et l'automne 
est relati vement réduit (~T=8°C 
en moyenne). Ce faible éca rt 
thermique est lié au brassage 
important de la colonne d'cau 
dans ce secteur où les courant s 
de marée sont très fOl1s. Dans 
les secteurs où l' énergie dissipée 
par la marée est suffisante pOLIf 
contrccarrc r l'c ffet de 
st ratification induit par le 

réc hauffement en été, les courants de marée peuvent rendre la colonne d'eau 
homogène. La figure 3.2 présente une caractérisation du renou vellement de 
mélange en Manche ù travers le paramètre de stratifica tion 11/1/

1 
définit par 

Simpson et Hunter (1974) où /1 représcnte la hauteur de la co lonne d'eau ct 
1/ le module de la vitesse moyenne de courant au cours d'un cycle de mar!!e. 
Les fa ibles valeurs du paramètre de stratification « 2,0) indiquent que la 
colonne d 'cau est brassée ct les rortes va le urs (> 3,0) défi ni ssent les zones 
où la colonne d' cau peut présenter une st ratifica tion en été. La figure 3.2 
montre que la cen trale est située dans une zone Ol! la co lonne d'cau est 
brassée. Ceci réduit alors le réchauffemen t estiva l en surface et explique la 
gammc réduite de variation de température. 

49"30N 
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3.2 .2.1.2 Variations inter-annuelles de la tempéra tul'c 

La fi gure 3.3 montre que les températures de l'eau enregistrées au cours des 
trois campagnes réa lisées en 2003 s 'insc ri vent g loba lement dans la plage de 
va riation des températures mesurées depui s 1987. Ces résultats sont en 
accord, pour les points cOllaI ct référence, avec les températures observées 
dans l'étude d'avant projet réa li sée en 1976. Cette dern iè re indiquait une 
va riation de 8 à 17°C au eours du cyc le annuel. Il s sont également en accord 
avec les trava ux de Agoumi el al. ( 1983), Taylor et Stephcns ( 1983), 
Bentleyet Maillard-Qu isthoudt ( 1990) ct Joncs ct Jeffs ( 199 1) qui indiquent 
des variations thermiques similai res dans ce secteur de la Manche. 
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Les valeurs pri ntan ières en 2003 ont été infé ri eures d 'environ [ OC aux trois 
po int s de prélèvement par rapport à ce ll es observés en 2002 . La campagne 
esti vale présenlait des valeurs semblables à ce lles observés en 2002 sauf au 
poi nt référence. En automne nOLI s constatons des va le urs supéri eures pour 
les trois points. 

La fi gure 3.4, compare les di stribut ions de tempéra ture obtenues depuis 
16 ans, par sa ison et par station. La va leur médiane au reje t est toujours 
supérieure à celles des points l'l~rérellce et CClnal, ce lle du point cal/al étant 
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légèrement supeneure il celle du point rêférence, Les temperatures des 
points ccmal et ré/ërellce ont ctc inférieures il la médiane pluriannuelle en 
mars ct supérieures à celles-ci en septembre. 
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Ces \aleurs sont il rapprocher des lempCratllres de I"air (mesurées il la 
Ilague) au cours de la mêmc période (cr figurc 2,4). 

La figure 3.4 montre un début d'année 2003 avec des températurcs proches 
de la moyenne établie sur la période 1949·2003 (données Météo France). 
Les hi ve rs et les débuts de printcmps plus chauds, étaient devenus de plus 
cn plus fréquents jusqu'à cc début d'année 2003. En outre, il existe ulle 
corrélation significat ive entre la tcmpérature de J'air précitée et celle de 
J' cau mesurée (donnécs ED F) au niveau du canal d'amenée (ç(figure 3.5). 
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Les températures de l'eau enrcgistrées en 2003 peuvcnt donc s'cxpliquer par 
les températures de l'air enregistrées pendant l'nnnéc. 
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3.2.2.1.3 Variations spatiales et taux de dilution 

Aux poin ts coual ct r~férel1ce en surface ct il mi.profondeur, les éca rts de 
température restent faibles. Au point rejet, la tempcrature est sensib lemem 
supérieure il ce ll e des deux point précédents: le po int cOllaI est 
sens iblement plus chaud que le point référellce (Figure 3.1 ). En 2003, les 
différences de température entre les points rejet et cl/I/al ainsi qu'entre les 
points rejel ct réjërellce ont été en moyenne de 2 oC et 2,9 oC 
respectivement. Ces moyennes ne tiennent pas compte des va leurs de la 
campagne automnale, où aucune différence signifieativc de température n'a 
été enregistrée entre les points callal et rejel. 

La figure 3. 1 montre cla irement l'influence thermique de la centrale au 
point rejet. La température mesurée en ce point dépend en grande partie de 
la proportion d'eau chauffée constituant le pré lèvement il cc point. Celle 
proportion peut être ca lculée d'après la fo rm ule sui van te : 

1° Rejel - ,oCal/al 
,,~ xlOO (1) 

/ 0 SC - /oCw/{/I 

Tr représente la proportion d'eau échauffée. 10Rejel. l OCal/ai et IOSC 
représentent respectivement les températures au poin! rejet , au point Cf/liai 
et à la sortie du condensa teur (données EDF). Le dénominateur de 
l' équation ( 1) représente la di fférence de température en tre les caux 
réchauffées et ce ll es du milieu récepteur. Celle différence ne doi t pas 
excéder théoriquement 15 oC (Malherbe et Manoha, 1977). 

Les propol1 ions d' eau réchauffée, ainsi que les taux de dilution qui en 
découlcnt son t répertoriés dans le tab leau 3.3. 

", M ARS l UI" SI. l' 1l _t-.IIlRI 

PRor. D'lAt! ITljAunl:!- TC 13 14 0 

T AUX DI DJUJT10N (lOO-TC) 87 80 100 

Des taux de dilution de 87% sont observés lors des prélèvements du 
prin temps et de 86% pour la période estivale. Les taux de dilution moyens 
observés au printemps et en été depuis 16 ans sont d 'environ 93%. 

3,2.2.1.4 Approche statistig lie 

Le tableau 3.4 presente les résultats des te sts stat istiques réalisés sur la 
tcmpérature. 

CO I/f' , 'R-fISOV PRI N IT1\II'S 

CANAI / Rulr 4· 10" 
R u EIŒNCE / REJI -T 10' 
CANAI R l'rI RLNCl 7· 10 

(probabilite. (fssociù <0.05 =- différencc signi!ic<lli\c: 
probabilité {I.um:iée >0,05 == diffüellce lion signitic:lIi\ el 

E-II AlllO\ll\l ' 

4· 10" 2· 10' 
2· 1 (r i 2· 10 • 

10" 0,069 
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L'étude stat ist ique confirme que la température de J'eau de mer au point 
l'ejel a toujours été signifi cativement différen te (au seuil de 5 % d'erreur) de 
ce ll es des points call1l! et r~fërellce entre 1987 et 2003. Ce résultat confirme 
J'existence de l'innuence thermique de l'activ ité de la centrale. 

En outre, l' étude stat istique montre aussi que les températures du canal sont 
s ignifi cat ivement différentes de ce ll es du point r~rérellce au printemps ct en 
été. Cc t éca rt thermique a été de OA oC en moyenne en 2002; il est de 
0,9 oC en 2003. Deux hypothéses peuven t être avancées pour expliquer cette 
différence. Premièrement. lors du réchauffement de la colonne d'eau, il 
s'établ it en géné ral Ull gradient côte large. Cependant. c'est en automne, 
lorsque la température de l'cau est la plus élevée, que cc grad ient devra it 
être le plus marqué. Or en cette saison, il n'existe qu'une différence 
faible ment signifien tive entre le point C(///(I{ à la côte et le point référence a u 
large. En 2002, celte différe nce étai t nulle . La seconde hypothèse 
susceptible d'expliquer la différence de température pourrai t être li ée aux 
courants marins. En e ffet, en ra ison de leur carac tère alternatif, ils l'cuvent 
ramener de l'eau réchauffée devaIH la cent ral e. Les travaux de Malherbe ct 
Manoha (1977) ont montfi~ que ce phénomène pouvait conduire à lIne 
éléva ti on de ln température d'environ 1 oC devan t la cen tral e. Les vent s de 
secteur nord peuvent aussi avoir une innuence dans l'advection des masses 
d'cau réchauffées sur le canal d 'amenée. 

En 2003, commc en 2002, l'arrêt tota l de la ccn tra le en automnc, a perm is 
de lever le doute sur ces deux hypothèses. L'absence de différence 
signi ficative de température entre les trois points d'échantillonnage en 
septembrc 2002 ct les faibles écarts constatés en septembre 2003 suggèren t 
que l'observa tion dans le canal de températures pl us é levées de OA oC à 
0,9 oC constatées il cellcs du po int r~fërellce est le fait , pour parti e, des caux 
réchauffées provenant des rejets de la cen tra le de Flaman vi ll e. Ceux-ci sont 
situés à une d istance de 200 il 300 mètres des digues du canal d'amenée ct 
distants ['un de l'autre de 100 ;:i 150 mètres. L'échauffement d' environ 
OAoC à O.9°C dans la zone des 300 mètres du rejet confinnerait la faiblc 
étendue de la zone d'impact thermique. Violeau et Oribaul t (1997) ont 
modélisé le panache thermique de Flamanvi lle à raide du modèle 
TELEMAC-3 D pour Ulle morte-cau moyenne et une vive-eau moyenne. Les 
résultats de cette modélisation con finl1ent , à ple ine mer, l'élévation de 
température sur le canal d'amené pa r le panac he du rejet. Les résultats 
montren t que l'impact thermique dépend fortemc nt dcs courants de marée. 
ScIon le not ou le jusant, le panache thermique s'affine ct s'allonge 
davantage vers le sud que vers le nord . 

Toutefois, quelle que soit la marée, les résultats issus de 1<1 modélisation 
montren t que l'impact thermiquc lié au rejet d 'eau échauffée par la centrale 
reste très local isé ct confirment les résul tats issus des mesures lors des 
campagnes de surve illance. 
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3.2.2.2 Salinité 

3.2.2.2.1 Variations spatiales et saisonnières de la salinité 

Les salinités moyennes en 2003 (Figure 3.6) ont été compri ses entre 34,8 ct 
35.1. En 2003, les salinités les plus faib les ont eté mesurées en septembre 
(mi nimum de 34,8 aux trois points), et les plus élevées en mars (maximum 
de 35.1 aux trois points). Les fortes précipitations enregistrées à Flamanville 
pendant le début du Illo is de septembre ont eu comme conséquence cette 
diminution des salinités. Nous constatons aussi que les valeurs de sa li nité en 
2003 sont plus homogènes que lors des dernières campagnes an nuelles. 

3.2.2.2.2 Variations inter-annuelles de la salinité 

La figure 3.7 présente les valeurs de salinité aux différents points sur la 
période 1987-2003. Elle montre bien les salinités plus fortes enregistrées 
pendant les campagnes de mars et de juin par rapport à celles observées en 
2001 et 2002. Celles du mois de septembre restent cependant légèrement 
inférieures. Ccci s'explique par les fortes précipitat ions enregistrées en 2001 
et 2002 juste avant l'exécution des campagnes printanière et estivale 
respectivement. Les valeurs de salinité du mois de septembre sont parmi les 
plus faib les enregistrées depuis 1987. 

Cc constat apparaît très clai rement sur les « boîtes il moustaches» de la 
figure 3.8, qui de plus permet de situer les valeurs de salin ité des mois de 
mars ct de juin proches des médianes pluriannuclJcs respectives. 

La figure 3.8 montre aussi la relative stabilité des valeu rs médianes aux 
alentours de 35. sur les se ize dernières années. confirmant le ca ractère 
« marin» de la zone. 
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L ïnnuence de la pluviométrie sur la sa linité dans ce secteur reste tou lefois 
relativement limitée dans le temps ct dans l' espace. En moyenne la salinité 
est du même ordre de grandeur que celle habituellement relevée en Manche 
Occidentale (Armstrong el lIf., 1972) et renète Jïnfiuence plus marquée des 
eaux Atlantiques transitant vers la Iller du Nord (Pingree et Maddock. 1977 : 
Salomon el a/., 1993). 

3.2.2.2.3 Approche statistique 

Le tableau 3.5 présente les résultats des tests statistiques réalisés su r les 
salinités observées depui s J 987. 

COI/f'AR. IISO\ PKINTIMI'S 

CA"'AI RI·Jj r 0.546 

RI 1 UI.I,NCL RU ET O.OOR 

CM .. AI 1 RI f f KI 'leI- 0.026 

probabilite associec < 0.05 = differcncc signifkati\ c ; 
probabililè associée> 0.05 =: diffèrcl1 c(' non signilic:ll i\(' 

Err A U1O.\iLNI, 

0,386 O,2 1S 

0,195 1,000 

0,386 0.382 

Les tests indiquent qu'il n'existe généra lement pas de différence 
significative entre les points. Seules les différences de sal inité en tre le point 
référel/ce et les points rejet et cal/al se sont avérées significatives lors des 
campagnes du printemps. Ccci confirme l'approche graphique de la figure 
3.8. Les poillls clIllal ct rejet, proches de la côte, sont caractérisés par des 
salinités toujours légèrement inférieures il celles du point r4ërence situé 
plus au la rge. Celte différence pourrait s'expliquer par la présence d'Lm 
gradient côte-la rge lié aux apports d'eau douce d'origine continentale. 

L 'hypothèse d'un impact de la centrale pour expliquer les différences de 
salini tés obse rvées au printcmps est peu probable. Bien que la centrale 
représente une source d'eau douce via les effluents d'eau déminéralisée des 
circuits primaircs, des circuits secondaires ainsi que des circuits annexes 
pour le refro idissement des auxiliaires de l'Îlot nucléaire, les rejets ne 
représentent qu'un volume d'environ 100 000 ml par an et par tranche 
(cl Rapport annuel de su rveillance de l'environnement: EDF). Un calcul 
simple montre que le volume annuel d'cau de 111er utilisé pour le ci rcui t de 
refroidi ssement de la centrale et dans lequel les rejets sont d ilués est 
d'environ trois mi ll iards de m'. Le fac teur de dilution des effluents d'eau 
douce est donc très important. Il est d'environ 15 000. Toutefois, ce facteur 
de dilution n'est pas constant, puisque les rejets d'cau douce ne sont pas 
réguliers, mais ont li eu lors de vidanges ou d 'opérations de maintenance. 

3.2.2.3 Ammonium 

3.2,2,3,1 Variations spatiales et saisonnières de l'ammonium 

Les teneurs en ammonium son t inférieures à J ~M tout au long de l' année: 
clics ont varié, au cours des campagnes 2003, de 0,38 à 0,69 ~tM au point 
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('(II/al, de 0,44 il 0,74 ~I M au point rejel ct de 0.37 :.i 0,87 pM au point 
,.~/ërel/ce (Figurc 3.9). 

• 

__ 27·msrs·03 • 23-)u,n·03 " - 19·sep1·03 

Classiquement l'augmentation des concentrations en ammOIllUIll du 
printemps ve rs l'été reflète l'augmentation de l'activ ité hétérotrophe. En 
2003, les phénomènes biologiques ont été précoces du fait des taux 
d'enso leillement élevés de l'hiver, qUI conj ugués avec un faible 
hydrodynamisme ont donné les conditions propices il la stabi li sat ion de la 
colonne d'cau. En juin. le point /'~/ëreJl(:e presentait les plus fortes 
concentrat ions en ammonium. Au mois de septembre. cc même point 
présen tait les plus faib les valeurs de la campagne. mettant en év idence une 
plus faib le activité hétérotrophe au fur ct il mesure de l'éloignement de la 
côte. 

3.2 .2.3.2 Variations inter-annuelles de l'a mmonium 

Les varia tions de concentration en ammonium aux différents poinls depuis 
1987 sont présentées sur les figures 3.10 ct 3. 11. II est diffi ci le d'observer 
une tendance évolutive de cc paramètre. pOlir lequel une forte va riabilité 
inter-annuelle est constatée. Les va leurs observées cn mars ct juin 2003 onl 
Imues été supé rieures à celles observées en 2002, landis qu'cn septembre. 
clics ont été inférieures pOlir les trois points. 

Les médianes du point référence sonl sensi blement superieures à celles des 
deux au tres points en été ct en automne (Figure 3.11). Les concentrations 
presente llt ulle forte dispers ion même à l' intérieur de la bOÎle où se trouvent 
50 % des valeurs. 
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3.2.2.3.3 Approchc sialisfiquc 

Les résultats des tcsts relatifs à l"étude statist ique des teneurs cn ammonium 
depuis 1987 à Flamanville sont présentés dans le tableau 3.6. 

COli!' IR.IIS0 V PRIN-Il ~II'S En A lJ IOMNf 

C ANAI Ru! 1 0.999 1,000 0.015 

RI ffltl NU RUI 1 0.332: 0,2:11 0,206 
C ANAI RI Il Itl -, Ml 0.015 0,399 0.12:9 

(prob<tbilil': a~socicc <0.05 uitlërcncc ~ i grlific,ni\'c : 
pro b~l b ilil é associée >O,05=dilTére nce non signilieati\ e) 

Les résultats montrent qu'il n'existe pas de différence signi ficative entre les 
lrois points pour ce sel nutritif, excepté cntre le point cal1a/ ct le po int 
r4fërellce au printemps, et le point rejet en automne. Les probabilités 
associées de ces deux derniers son t proches du seuil de signification. 

La cent rale peut représenter une source potentielle d'ammonium via des 
rejets d 'ammoniaque. Le condi tionnement du ci rcuit secondaire nécessi te cn 
effet l'uti li sation de ce produit chimique. Les vidanges de ce circuit 
occasionnent des reje ts d'environ 10 T.an·1 (cf. Rapport annuel de 
survei llance de l'environnement: EDF). Toutefois, il faut souligner que les 
vidanges d'ammonium par la centrale dans les rejets sont ponctuelles. Au 
moment de l' arrêt de la centrale en septembre 2002, la plus forte 
concen tration cn ammonium avait c té enregistrée au point ré{èrellce, 
contrairement à la situation observée en 2003, suggérant l'existence d'une 
autre source d'ammonium qui pourrai t être l' ac tivité hétérotrophe 
(zooplanc ton en général). 

3.2.2.4 Nitrate et nitrite 

3.2.2.4,1 Variai ion s spatiales ct s.tisonnières du nitrate ct du nitrite 

Les teneurs en nitrate mesurées au cours des campagnes de surve illance 
2003 (Figure 3.[2) ont été compri ses entre 1,0 ct 9.4 pM au point cal/al, 
entre 1,0 ct 9,7 pM au point rejel, ct2,l et 9,8 ~t M au point ré{ërel/ce. Pour 
ces mêmes trois points, les concentrations en nitrite (Figurc3.13) ont v<lrié 
respectivement de 0.29 à 0,66 ~IM, de 0,20 ct 0,67 pM, ct 0,22 et 0,84 ~I M. 
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L "été sc caractérise par une forte chute des tencurs cn nitrates pour tous les 
points. Cette diminution a comme conséquence la limitat ion de la biomasse 
phytoplanctonique représentée par la conccntra tion en chlorophylle a 
(chapitre 3.3). Ces valeurs sont du même ordre que cellcs reportées au large 
du plateau continental atlantique français à la fin de l'été par Lampert 
(2001). 

Suivant le cycle phytoplanctonique an nuel classique, la diminution rapide 
des nitrates pourrait être attribuée au développement printanier du 
phytoplancton. En automne, les tcneurs augmentent probablement sous 
l' effet des processus de nitrification plus intenses durant cette saison. 

Les valeurs de nit rite observées au prin tcmps se trouvent dans la même 
gamme que celles enregistrées en été et représentent les minima de l'année. 
C"est en septembre que nous trouvons des va leurs en nitrite deux fois plus 
fortes que celles des campagnes précédentes. En septembre, le point 
rëjérence montre la plus forte va leur saisonnière avec O,84IlM. 

3.2 .2.4 .2 Variations inter-annuelles du nitrate ct du nit."itc 

Les variations des concentra tions en nitrate et nitrite sur la période 1987-
2003 sont respectivemcnt présentées sur les figures 3.14 et 3.15. 
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Toutes les concentrations en nitrate observées lors des campagnes 2003 om 
été systématiquement supérieures il celles de l'année 2002. Ce phénomène a 
été plus particulièrement marqué pour les mois de juin et dc scptcmbre, Ol! 
dcs va leurs deux fo is plus fortes ont été enregist rées. En hi ver ou en débu t 
de printemps, les nitrates dans les eaux de la Manche SOl1t en général sous 
inOuence des caux dc l'Atlantique ct caractérisés par des teneurs de l'ord re 
de 5 à 6 ~I M pour des sa linités comprises entre 35.25 et 35.30 (Laane, 
1992). Lors des campagnes que nOLIs avons menées depuis 1987, nous 
constatons effectivement que les valeu rs observées au printemps sont 
rarement inférieures ci 5 pM. Les concent rations mesurées lors de la 
campagne de mars 2003 se si tuent donc légèrement ,Ill-dessus de ces 
va leurs. 
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Pour le nitrite, les va leurs printan ières ont été inférieures à celles observées 
en 2002, tandis que, durant l'été ct l'automne, les valeurs ont été, en règle 
génerale, supérieures à celle de l'année précédente. Au Illois de septembre 
nous trouvons des concentrations en nitrite très superieures à cel les 
observées les annees precedentes à la même époque. Ces dernières se 
trouvent parmi les plus fortes va leurs en nitrite enregistrées depuis 1987. La 
gamme de concentrations couramment observées en Manche pour des 
sa linités comprises entre 34,7 et 35,2 se si tue entre 0.0 et 0,6 ~M (Laane, 
1992). 

La ni:génération de nitrate en automne est bien mIse en évidence sur la 
figure 3.16, OLI sont présentées les médianes et leur dispersion. Les plus 
fortes dispersions sont observées au printemps, suggérant que les 
prélèvements ont été réalisés, selon les années, avant ou après le premier 
bloom phytoplanctonique. En effe t, pour une même date. il cst possible de 
trouver des niveaux de développement du phytoplancton bien différents 
d'une année sur l'autre du fait de la variabilité naturelle des pmamètres 
physiques ct chimiques, eux-mêmes dépendants des conditions 
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météorologiques. Les va leurs de nitrate de 2003 ont lOutes été supérieures 
aux médianes pluriannuelles. 
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La figure 3.17 présente les variations du nitrite par saison. De faibles écart s 
son t observés dans les valeurs au printemps cn 2003 alors que des va leurs 
plus contrastées son t mesurées en automne. A l'image de la distribution des 
concentrations de nitrate. les valeurs de nitrite cn 2003 ont été toutes 
superieures aux médianes pluriannuelles. 
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3.2.2.4.3 Approche statistiq ue 

Le tableau 3.7 présente les résultats des tests stati stiques réalisés pour le 
nitrate ct le nitrite entre 1987 ct 2003. 
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COIII'!RAISO\ PRI " TL\I!'S El! Al ITO\I NI 

CANAI R u!'!" 0,33 2 0.076 0,648 

0. 145 0,33 2 O.O3~ 

Z CAl'-AI RII UŒNCL 0,627 0.024 0.044 

C\NAI R UET 0,999 0,235 0.999 

RI! 1 RI 'in REJI T 0,999 0.046 0,121 
= 
Z CANAI RH! RI .NCF 0.4 22 0.005 0.014 

(pro/wh;/;Ié associée < 0.05 Ji tTàence signi licalivc : 
/l-I'u/Uf.'> O.OS"'diITér C' ll cC' lion s ignifi C' 3Iin) 

L'ensemble des rés ultats statistiques issus des comparaisons des données en 
nitrate et en nitrite depuis 1987 indique qu'il n'y a globalement pas de 
différence significative entre les trois points saufen eté et automne entre les 
points cal/a! ct rejërel/ce. Remarq uons loutefois qu'à propos du nitrate, les 
résuhats du test sont très proche de la va leur seui l (0,05) pour la 
comparaison canal-réjërence, Enfin, il n'y a pas de différence globale à 
long terme entre les eaux du canal et celles du point rejet. Il n'y a donc a 
priori pas de tendance mesurable sur ce paramètre sur la série de 16 années 
d·observat ions. 

Finalement en 2003, les variations des teneu rs en nitrate ct en nitrite sonl 
caracteristiques d'un cycle sa isonnier classique. La centrale semble donc ne 
pas avoir d'influence significativc ni sur le cyc le annuel, ni sur les teneurs 
de ces scl s nutritifs. 

3.2.2.5 Phosphate et silicate 

3.2.2.5.1 Varia tions spatiales et saisonnières du phosphate et du silicate 

Les teneurs en phosphate mesurées au cours du programme de surveillance 
2003 ont été comprises entre 0,30 ct 0,67 ~IM au point clI/wl. entre 0,25 ct 
0,69 ~lM au point rejet CI 0,24 et 0,791lM au point réJhel1ce. 
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Les conccntrations en silica tc ont varié de 2.44 à 3,84 ~IM au po int cOl/(d, de 
2,27 à 3,84 ~M au point rejet et de 2,58 à 3,90 pM au poi nt reférel/ce. 

Les teneurs des deux sels présentent très peu de variabilité spatiale ct leur 
évolut ion saisonn iè re est tout à fait comparable à celle observée en 2002 . 
Sur l'ensemble des points d'échant illonnage. les teneurs sont similaires en 
surface ct à mi-profondeur. Ces résultats sont liés au carac tère homogène de 
la colonne d'cau dans cc secteur de la Manche. La comparaison des tcncurs 
cn phosphate ct si li cate aux points cal/a!, rejet ct référel/ce est présen tée sur 
les figures 3.18 ct 3.19. 

Les teneurs en phosphatc présenten t des va riations saisonnières comparables 
fi ce lles du nitrutc. Au début du printemps. les concentrat ions sont élevées 
sous l'influcnce des apports te ll uriques en provenance des bassins versants 
ct du fait de la hlible activité phytoplanclOnique. Elles Ol1t été du même 
ordre de grandeur que celles relevées par Laane (1992) au large, en Manche 
occidentale (entre 0,4 ct 0.5 pM pour le phosphate pour des sal ini tés varian t 
de 35.25 à 35.30). 

En été. les teneurs diminuent fortement en ra ison du développcment du 
phytoplancton. La diminution des concent rations en silicate est attribuable à 
une ut ilisa tion rapide de la silice pa r les diatomées. groupe 
phytoplanctonique dominant dans cc secteur tout au long de l'année (vo ir 
chapitre 3.3). En automlle, les teneurs dcs deux sels nutriti fs augmentent. 
Celle accumulation dans la colonne d'eau doit correspondre il des processus 
de régénération. Notons quc ce lle de la silice biogénique est en générale 
plus marquée que ce lle du phosphate sur le plateau continental Atlant ique 
français (Ragueneau el (/1., 1994: Lamperl, 2001). Ce phénomène suggère 
une plus faibl e utilisation de la silicc par les diatomées. 

3.2.2.5.2 Variations inter-annuelles du phosphate ct du silicate 

Les variat ions des concentrations en phosphate ct silica te sur la période 
1987-2003 sont présentées sur les figures 3.20 ct 3.2 1 respec tivement. 
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A l'i mage de la situation observée en 2002. les va leurs de phosphate 
enregistrées en 2003 ont été parmi les plus fortes observées depuis 1987, el 
indiscutablement , les plus fortes pour la période d'été. Le silicate est 
cependant resté dans des va leurs plus modérées. bien que supérieures aux 
moyennes. En Illars et en septembre 2003, les valeurs enregistrées ont été 
légèrement inféri eures il ce lles de l' année 2002. tand is que, pOlir la 
campagne du mois de juin 2003, e lles ont été supérieures sur l' ensemble des 
poi nts échant il lonnés. 
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La tendancc sa Isonn ière, avec consommation des nutriments cn été et 
régénération en automne, est bien mise en év idence dans les fi gures 3.22 et 
3.23 . Avec la valeur du point (,lI/llI/ en été, les concentrations en phosphate 
obse rvées en septembre sont les plus fortes observées depuis 1987. Le 
silicate semble avoir Llne plus fo rte d ispersion que le phosphate. avec une 
plus fai ble diffé rence cntre les médianes du printemps ct cell es de l'été. La 
tendance sur les 16 dern iè res années est donc ell accord avec les cycles 
phytoplanctoniqucs sai sonniers traditionnell ement déc rits dans la littérature 
sc ien tifique. 

Les phosphates semblent p0l111a nt rester dans des concent ra tions plus 
é levées que ce ll es enregistrées sur Je plateau con tinental At lantiq ue françai s. 
oLI il a été constaté L1n e ro rte consommat ion du phosphore minéral. 
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Les résultats des tests sta ti stiques, réalises sur les teneurs cn phosphate et en 
silicate aux différents poin ts, sont présentés dans le tableau 3.8. Cette étude 
révèle quïl n·cxiste généra lement pas de différence significative de teneurs 
sur la période 1987-2003 en tre les stations, 

Seu le la teneur en phosphate du pri ntemps s'avè re significativement 
différe nte entre les points canal et r~rérel1ce. tout comme la concentra ti on 
printanière cn si licate entre les points référence ct rejet. Cependant , notons 
leurs probabilités associés proches du seuil de 0.05, 
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COlfl'.1/UISO\ l'KINII \II'S En AIITO\INI 

= CANAI RUII 0.301 0,3-'9 0.999 , 
Z RI Il RI 'CI RUII 0,332 0,07-' 0.30 1 

= CANAI RI Il RI·.NU 0,02-' 0.060 0.066 ~ 

i-'- CANAI Run 0,-'53 0,802 0,909 
r 
~ RI IIRI 1'.("1 RIJI 1 0.024 0.999 0,33 2 = = ~ CANAI RIII RU\Cl 0,999 1,000 0,154 

(prohahilit(; (l1.lodee < 0.05 différence i-Igmficallvc : 
prohabilité t/ssllâù > 0,05 = difft>I"{' ll cC non significlilh c) 

La cent rale peut reprcscntcr lIne source cn phosphate. Les circuits pour le 
refroidissement de l'îlot nucléaire sont alimen tés en eau déminéralisée 
conditionnée au phosphate trisod iquc (Na 1P04 ). Les purges des circu its 
auxiliaires occasionnent des rejets qui alleignent environ une T- an ·1 

(cf Rapport annuel de surveillance de l'environnement: EDF). Les résultats 
des tests statistiques montrent que ces rejels ne sont pas perceptibles. Les 
teneurs ell phosphate ct en si li cate semblent présenter des variat ions 
saisonnières classiques. Finalcment, la centrale via ses rejets, ne semble 
donc ne pas avoir d'impact sur les teneurs et sur les variations saisonnières 
de ces deux nutriments. 

3.2.3 Conclusion 

Les résultats du programme de surve illance 2003 du site de Flamanv ille 
montrent l' influence des conditions météorologiques sur lcs caractérist iques 
hydrologiques de la co lonne d'cau. En raison des précipitations ponc tuelles 
du début septembre, les salinités observées pendant la campagne automnale 
ont été les plus basses des trois campagnes en 2003. Il en a résulté des 
teneurs en sels nutritifs re lat ivcment élevées par rapport aux données 
acqui ses les an nées précédentes dans le cadre du programl11e IGA, mais 
également par rapporl aux concentrations hab ituellemcnt observées dans cc 
secteur de la Manche. 

La Ci:l mpagne du mois de septembre a permis de constater l'homogénéité de 
la masse d'cau cntre les points cal/al CI rejel, la centrale de Flamanvillc 
étant en arrêt total (homogénéité des températures ct des sal inités). La 
tempéra ture en mars ct juillet a présenté un gradient croissant ,.éfë,.el/ce~ 
cal/al. La température plus élevéc dans le cana l d'amenée par rapport au 
point référence pourrait être attribuée à une reprise partie lle des caux vcnant 
des rejets. 

Les nut riments mesurés lors des campagnes 2003 semblent avoir Sll1 VI un 
cycle saisonnier classique: consommation par le phytoplancton des sc ls 
nutritifs entre le prinlemps ct l' été sui te ù l'augmentation de 
l'ensoleillement, suivi de processus de régénération en autolllnc. Etant 
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donné la précocité de l'activité phytoplanctonique, produite par le fo rt 
ensoleillcment des mois hivernaux, ce cycle a pu démarrer plus tôt dans la 
saison (Labry et al., 2001 : Gohi n ct (II., 2003). Ccci semble être confirmé 
par les images sate lli tales de la caméra SeaWiFS. qui donne une estimat ion 
de la valeur de la chlorophylle a cn surface (Gohin et al, 2002). Sur les 
images du 6 mars 2003, unc amorce de l'activité phytoplanetonique est déjà 
perceptib le. L'image du 14 mars confirme l'évohltion de celle activité 
(figures 3.24.a et 3.24.b). 

, 

2003/03/06 IZh46mn 
Chl-a IFR[MER 

1003/03/ 14 I3hl8mn 
Chl-a IFR[M[R 

Les nitrate. phosphate et sil icate ont présenté Llne plus f0l1c concent ration au 
point r~/ërel/ce sur 1 'ensemble des campagnes. La biomasse 
phytoplanctonique a été plus forte au mois de mars. au moment où les 
concent rations en nitrate et phosphate ont été les plus fortes de l'année (voir 
chapitre 3.3). 

Un récapitulatif des parametres présentant des différences significatives 
identifiées à pat1ir de l'étude stat istique réalisée sur les données acqu ises 
depuis 1987 est présen té dans le tableau 3.9. Cette étude révè le que la 
température présente toujours des valeurs signi fi cativement plus é levées au 
point rejel qu'aux autres points. ce qui est attendu. Cependant , les mesures 
indiquent que l'impact thermique est relativement réduit. En effct , les 
échantillons prélevés aux abords du rejet (environ 20 Ill ) présentent des taux 
de dilution impot1ants (p lus de 90 % en moyenne depuis 1987). D'ailleurs. 
la modél isat ion du rejet montre que révolution spa tiale de la tâche 
thermique est fortement dépendante des courants de marée, mais que 
l'impact thermique reste très locali sé dans un panache autour de la centrale 
ct près des côtes. 
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Les autres param0tres (salinité, scls nu tritifs) présentent peu de différcnces 
significatives entre Ics points. CcII es qui ont été observées sont aisément 
cxpliquées par les conditions météo-océanographiques existantes, Les 
données des 18 ;:mnécs de surveillance n'ont pas permis de déceler 
d' ;:lI1omalie dans le cycle sai sonnier de ces paramèt res hydrologiques cntre 
le poin! r~/ërel/ce, considéré COIllIllC Il'étant pas influcncé par lcs rcjcts de la 
centr<llc, ct les points rejet ct ('{IlIal, 

Finalement , le princip<ll impact sur l'écosystème est l'échauffement de l' cau 
aux abords proches du point rejet, La centrale, via ses rejets, ne semble donc 
pas modifier les carac téristiques hydro logiques intri nsèqucs du milieu 
(teneurs et variations sai sonnières) . 
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3.3 Phytoplancton 

L'étudc quant itativc de l'activité photosynthétiquc dc la population 
phytoplanctoniquc complétée par la détermination de la biomasse ct 
l'identification et le dénombrement des cellules, pennet de suivre 
l'évolution des populations et d'évaluer l'influence des facteurs abiotiques. 

L'activité photosynthétique d'une population phytoplanctonique dépend de 
la quantité et de [a qualité des pigments contenus dans leurs chloroplastes 
ains i quc de la quantité d'énergie lumineuse reçue, La biomasse du 
phytoplancton est souvent exprimée par la concentration de la 
chlorophylle a, présente dans tous les organismes autotrophes, 

C'est au moyen des descripteurs précités que ce chapitre 
résultats quantitatifs ct qualitatifs de l'étude des 
phytoplanctoniques présentes lors de trois campagnes de 
réalisées en 2003. 

3.3.1 Matériel et méthode 

traitera des 
populations 
surveillance 

Les prélèvements d'cau en vue de l'étude du phytoplancton ont été réalisés 
aux mêmes points et niveaux que pour les paramètres physico-chimiques CI 

avec le même matériel (cf § 3.1.1.1.). Les prélevements sont effectués en 
surface pour chaque station avec deux bouteilles Niskin. A chaque point de 
prélèvement, deux réplicats par boutei ll e ont été réalisés pour les analyses 
de chlorophylle (1. Pour la mcsure de la production primaire, le nombre 
d'échantillons a été doublé. 

3.3.1.1 Mesure de la chlorophylle et de la production primaire 

La quanti té de chlorophylle a est mesurée par la méthode 
spectrophotomêtrique monochromatique de Lorenzen (1967). Un 
échant illon d'un litre environ est filtré aussitôt après le prélèvement sur un 
filtre en fibre de verre type G F/F Whatman. 

Les filtres son t ensuite congelés à l'obscurité jusqu'au dosage. L'extraction 
se fait par addi tion de 10 ml d'acétone à 90 % (90/ 10, acé tone/cau) pendant 
18 heures à l"obscuritê. Après cen trifugation à 3000 tours pendant 15 min, 
le surnageant est placé dans une cuve de trajet optique de 10 cm. 
L'absorption est alors mesurée à différentes longueurs d'onde sans 
acidificat ion dans un premier temps, puis après acidification (Aminot et 
Chaussepied, 1983). 

La méthode de mesure de la production primaire a étê conçue par Steeman 
Niclsen (1951. 1952) ct décrite en détail par Brouardel et Rink (1963). Elle 
consiste à mesurer la quantité de carbone 14 ( 14C) retenue par les 
organismes d'un échantillon d'eau de mer pendant un laps de temps donné. 
Une quanti té connue de carbonate de sodium à atome de carbone radioactif 
est introdu ite dans un échantillon d'cau de mcr. Grâce à la photosynthèse, 
les organismes autotrophes contenus dans l'échantillon assimilent le 
ca rbone pour élaborer leur matière organique (cro issance, reproduct ion ). 
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Après un temps déterminé d 'exposition à la lumière (incubation), 
l' échantillon est filtré. L' acti vit é du l'''C,contenu dans les organismes retenus 
par Ic filtre. est mesurée et compan'!e â l'activité du NaH 14C0 1 introduit. 

La quantité de carbone assimilée par unit é de temps vari e scion le nombre ct 
J' état phys iologique des organismes, la qualité de la lumière (intensité , 
longueur d'onde ) ct la constitution physico-chimique de J' eau de mer 
échantil lonnée. 

Le l''' C mesuré sur le filtre ne correspond pas entièrement au carbone 
ass imi lé par photosynthèse. A cc dernier s'ajoute le ca rbone absorbé par 
processus physique ou par les bactéri es. Pour estimer l' absorption du 
carbone par des phénomènes autres que la photosynthèse, l'échantillon 
d 'eau est placé à la foi s dans un flacon à paroi s claires ct dans un flacon à 
parois obscures. L'inoculation ct l'incubation des deux sous-échantillons 
s 'effcctuent dans les mêmes conditions. Les résultat s présentés 
correspondent aux incubations des flacons clairs. 

3.3.1.2 Etude systémique du phytoplancton 
100 ml d 'échantillon sont fix és par du Lugol acide à bord du bateau 
immédiatement après le pré lèvement. Au laboratoirc, 10 ml d' échantillon 
sont mis à décan ter dans des cu ves pendant quatre hc ures se lon la technique 
d' Utermôhl (Utcrmôhl. 1958). La déterminat ion ct le comptage des espèces 
s'effectuent avec un microscope inversé Olympus â contraste de phase. Au 
moins 100 ce llules sont dénombrées afin d'obte nir une préc ision d 'au moins 
± 20% (Lund. 1958). 

Les résultat s sont exprimés en nombre de ce llules par litre. 

3.3.2 Résultats 

' . • -;; 
~ 

"' 

< 
" ~ 
~ 

"' 

Les résultats obtenus en 2003 sont donnés par le tableau 3. 10 ci-dessous. 

Ch/ol"OJlhrlle a (jlg / ') 

Plllu!o{ûgml'II/I (il g' / ') 

Pmd Primaire (lIIg C 11/ 1. ,, ') 

miao{,"rrop/tII/( IOII (11I1re' I l) 

Chlurophylle Il (ilg r i) 

Plwèopigmel1/\ (11 g ' / ') 

Pmd Primui/'f! (mg C m 1. ,,1) 

il/ùropln'fop/(//lclOI1 (libre ' l ') 

~mer 

CA'A" 
1> ' \ \lE,h. 

(n~) 

1.22 ± tl.03 

0.3 1 ± 0.05 

4.26 ± 0.47 

42 90(} 

0.60 ± 0.07 

0.45 ± 0.07 

3.2 ± 0.52 

xk 600 

IH;.I ~. I 
(n~J 

1.5R ± 0.06 

(J,53 ± O.UX 

5.27 ± 1.00 

68 100 

0.S7± 0. 11 

OA X ± 0. 1-1 

4.0-1 ± 0.64 

94 00{) 

Sllkl'An. 
(1I ~ 1) -

L26± O. 12 

U.2X± 0. l l 

4.X6 ± 0.9-1 

S3 900 

n.62 ± 0.0-1 

O. 17±O. 14 

2,60 ± 0.97 

52300 

- tO \ 1 
( 1) ,,= 

1.47±O.1 1 

0.41 ±u.n l 

6.5 t ± 2.0-1 

X) 700 

n.M ± o.n 

n.30 ± n.11 

2.70 ± 1.45 

65 -l00 
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Chlorophylle tt (J'g ' r') 0.96 ±O.56 l.lO ± 0.38 1.26±OA2 0.67 ± 0.04 = = , " , Pl!aéol,igmel/lç {fig' 1.29 ± 0.57 0.78 ± 0.29 0.97 ± OA9 OA6 ± 0,04 
C • Pmd. Primaire (mg C II/ 1. I! ') ~ 7.61 ± 1.43 7.34 ± {UO 5,69 ± 1.06 5.43 ± 1,39 
~ - nlù'I'0l,I!.I'fOplal/(·/()1I (libre' , ') 114600 187800 110600 lNSOO 

3.3.2.1 Biomasse chlorophyllienne 

3.3.2.1.1 Variations slJatialcs ct saisonnières de lu chlorophvllc 

Fij: ll re 3.25: 

E I'IJllIIÏtm dt' ÜI 

ddIJ/'fIp/tylle Ion; 111'\ 
ITlJi~ (·(lIIIIJ(lI-:" " .\ t ft, 

.\ltrl·l'illmrL·e 1001. 

Au cours de l'année 2003, les valeurs de chlorophylle a s'échelonnent elllrc 
0,60 pg.r l au poi nt ('(11/(1/ en j uill et l ,58 ~t g.rl au poi nt rejet en mars 
(Figure 3.25). Ces va leurs mctten l Cil évidence la très faib le biomasse 
phytoplanctonique de la zone d'étude lors des Irois campagnes 2003 par 
rapport aux va leurs fou rnies par Gentilhomme ct Lizon ( 1998). Le 
printemps a présenté les plus fortes valeurs saisonnières de biomasse. avec 
Uil gradient croissant ('(Il1a/ - réfërel1ce - rejet. La distribu lioll spatia le de la 
biomasse en juin présentait la même all ure, avec des valeurs inférieures de 
moitié. En septembre nOlis observons un gradient croÎssant côte-large, avee 
des va riat ions elllre les poinls rejet ct référe/lce faib les. 

Les faibles biomasses du point rèjërellce. en corréla lion avec les fortes 
concentra tions en nutriments, nitri te el amilloniulll observées, suggèrent soi t 
l'aclion de broulage par le zooplancton au point r4jërel1ce (~f * 3.2.2.4.1.) 
ct/ou, l'ex istence d' un démarrage ,,'cmorcscence côt ier qu i gagne peu à l'cu 
le largc. 

" ,---
15 

13 

Il 

09 

07 

0 5L---------______________________ ~ 

Référence ""', 
-+- 27-mars-03 Il 23iuin-03 --.- 19-sept-03 

3.3.2.1.2 Variations inter-annuelles de la chloroph"lIc 

Les va leurs de concentration en chlorophylle onl présenlé peu de varialions 
par rappol1 à ce lles observées pendanl l'cté 2002 (figure 3.26). En cté ct au 
printemps, nous observons des va leurs plus é levées ou proches que ce lles 
observées en 2002, comme c'est le cas pOlir le point r4/èrellce en l11ars. 
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La fi gure 3.27 montre au printemps une plus fai ble d ispersion des valeurs 
par rappon aux deux autres 5.:1isons. Les boites (50 % des valeurs ct 80 ~o 
dans les (~ moustachcs ») restent homogènes entre ell es avec peu de 
\ariabilite sur les troi s stat ions. L'été présente une plus fane di spersion avec 
des boites qui restent relati vement réduites ct dont les taill es sont proches de 
ce lles du printemps. Les moustaches pa r contre, s'etaient vers les fones 
valeurs, les valeurs ex trêmes att eign'.II1t 4 ~I g. r l . Bien qu'en automne les 
boites soient pl us réduites, la fo rte di spersion des valeurs est toujours 
présente avec des valeu rs maximales j usqu 'ù cinq foi s supérieures à la 
médiane. Les valeurs enregistrées de chlorophylle en mars 2003 se situent 
toutes <lu-dessus de la médiane, mettant cn ev idence la précoc ité de 
l'activité phytoplanctollique e n 2003. En été les valeurs de chlorophyll e Ollt 
été par contre, en dessous des médianes. 

Print erT4K a. Autoln"1l! 
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PRlNTEMPS ETE AUTOMNE 

• 
• 

... c r r · - • ~ p a e-O • a a .!::- a 
a F a , -. • • 

~ • 
canal référence rejet canal référellCe rejel canal référence rejel 

3.3.2.1.3 AQI~rochc statistiQue 

Le!\ lests statist iques présentés dans le tab leau 3.11 confirment les tendances 
pluriann uelles déjà mises en év idence par la figure 3.27. 11 faut noter 
essentiellement la différence significative observée en automne entre les 
points rejel et r~férence, et celle de l' été en tre les points cana! et rejet. 

CO~II)ARAIS()N PRINTI .MI'S EII AL nl\INI" 

CA,,- ,\I RUIT 0.999 0.011 0.740 

RI ~IRI NCI RI·JJ- r 0,676 0.788 0.015 

C'A"IAI RIJIRINn 0.999 0,341 0,052 

!,ruhllhilité tl.Hociees < 0.05 =- dif)crcnce significm i\ c : 

IJrobtlbilité tls.~(!ciée :> 0.05 = diffl' rCnC(' non sig nificat i \ c 

D' après la figure 3.27 et le tableau 3.11, nous pouvons alors affinner que la 
plus fortc biomasse phytoplanetonique observée au point r~férellce en 
septembre 2003 est un phénomène inhab ilLlcl sur l'cnsemble des campagnes 
automnales. 

3.3.2.2 Production primaire 

3.3.2.2.1 Variations spatiales et saisonnières de la production primaire 

Les va leurs mesurées en 2003 sont comprises entre 2,60 mg C.m·-1.h-1 en 
juill au poin t référence. et 7,61 mg C.m-J. h-' en septembrc au point c(//w! 
(Figure 3.28). 

En 2003. les plus faib les va leurs dc production primaire sont observées en 
été. avec le minimum de 2003 au point r~fé,.ence. Les plus fortcs valeurs en 
2003 ont été observées lors de la campagne de septcmbre. 
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Cette évolution, proche de celle de la biomasse chlorophyllienne présentée 
en fi gure 3.25, met en évidence une fo rte acti vi te en septembre, 
accompagnée d ' une augmentation de la biomasse chlorophyll ienne. 

3.3.2.2.2 Variations inter·annuelles de la production primaire 

Fig ll rt' 3. 19 : 
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TOLIles les va leurs de producti on primaire obtenues en septe mbre 2003 ont 
éte superieures il cel les observees en 2002 (Figure 3.29). POLIr les Illo is de 
mars ct de juin, les va leurs cn production pri maire ont été proches de cell es 
observées aux mêmes périodes cn 2002. Les plus grands éca rt s en tre les 
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valeurs de 2002 et de 2003 ont été enregistres pOllf le point r~rérellce sur 
[' ensemble de troi s campagnes. 

Tout comme pour la biomasse chloroph ylliell ne, la dispersion des valeu rs 
observée Slir les trois stations en mars est moindre qu'en juillet ct septembre 
(Figure 3.30). Les va leurs des médianes prin tanières sont inférieures à celles 
de juin et septembre, mettant en év idence une moins forle production 
primaire au printemps. Les valeurs de production primai re observées au 
printemps et à l'automne 2003 se situen t au dessus dcs valeurs méd ianes 
pluriannuelles, tandis qu'cn été celles-c i sont en dessous des médianes 
respectives. La tendance pluriannuelle montre une augmentation sa isonnière 
des valeurs médianes de production primaire. Cette tendance est inve rsée en 
2003. avec des valeurs printanières supérieures à ce ll es observées en été. 

PRINTEMPS ETE AUTOMNE 

• 

• • 

• • J .- • ~~ l r; 0 " 1 ... 
~ 

0 0 

0 0 
T • ~ 

T 

canal référence rejet canal référence rejet canal référence rejet 

Les valeurs estivales présentent les plus fortes dispersions. Le point 
r~fërellce en automne présente une étonnante faible dispersion des valeurs 
par rappol1 ft ce ll es des points cal/a! et rejet. Cette faible dispersion au point 
réjërellce reste diffieile à expliquer et présente en plus, une médiane plus 
faible. Le contrôle de la biomasse phytoplanctoniquc par le brou tage du 
zoop lancton affecterait-il aussi la production primaire? A priori la réponse 
est non , car il peut y avoir une forte production avec une faible biomasse. Ici 
les deux sont corrélées. 

3.3.2.2.3 Approche statistique 

A l'exception de l'automne, où les trois stations présentent des différences 
s ignificatives entre elles, seule la diffé rence entre le point cCII/a! ct les deux 
autres points au printemps est signifi cative (Tab leau 3.12). Sur la série 
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1987-2003. les différences cntre les troi s points durant l' automne se 
confirment. 

("( )MI',\K\ISOI\ PR II'oII \I I'S ElI 

C AI\AI RUII 0.0 16 0,876 

R HI RI M 1 RI JII 0,525 0,999 

CAr-AI RIII KI'\n 0.034 0,999 

(probab ilité <l~..,oc i éc < 0.05 = tli{fére/lct' \'ig /l i/iclIIiI'e: 
1'/'fIlmbiliré (I~ .wJ(·;ét, > 0.05 = (lif/h('lIce 1101/ .~igllifk(jfil ·e) 

3.3.2.3 Microphytoplancton 

AU I O\INI 

0.002 

(l.O27 

0.024 

3.3,2.3.1 Variations spatiales et saisonniêres du microphvtoplancton 

Les dénombrements microphytoplanetoniqlles effectuc:s en 2003 sont 
presentés fi gure 3.31. Il s sont exprimés en nombre de cellu les par li tre d 'eau 
de mer. Les plus fortes abondances ont été observées au point rejet ell 
septembre avec 187800 ecL]" l. et les plus faibles au point canal en mars 
avec 42 900 cel.r l

. En juin et en septembre, l'abondance phytoplanctonique 
est plus forte au point rejer. En mars nous observons un gradient croi ssant 
« côte-large» bien marqué. Cependant, l'année 2003 a été une année il 
faib les écarts sai sonn iers pour ce paramètre. 
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3.3.2.3.2 Variations inter-annuelles du microphytoplancton 

En mars ct en JUÎn 2003. Ioules les abondances cellu laires ont elC 
supérieures il celles observées cn 2002, il la seule exception de celles 
observées au point réjërellCl! pendant la campagne de juin 2003 
(ligure 3.32). En septembre 2003, sauf au point référence où les valeurs ont 
été supérieures à ce ll es observées cn 2002, tous les autres poin ts 
d' échantillonnage onl présenté des valeurs inférieures à l'année précédente. 
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FiJ.:ure 3,33 : 

t::1'(J/rttiolr (II' 
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(II.' 1987 li 2003. 

Les valeurs printanières ct esti va lcs peuvent être considérées ù l'intérieur du 
cadre moyen de l' ensemble des v<ll cll rs obtenues depuis 1987 sans observer 
une tendance parliculi érc. 
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Suivan t le schéma déjà mis en év idence par la chlorophylle (/ et par la 
production primaire, l' abondance phytoplanctonique présente les plus 
raib les va leurs et di spersions au printemps (fi gure 3.33). En ju in et 
septembre les di spe rsions de va le urs a utour de la médiane sonl jusqu 'il six 
rois supéri eures. Cette di spers ion n'est pas homogène. Les boites contenant 
50 % des valeurs sonl relati vemCIlI réduitcs ct se situent dans la zone des 
faibles va lcurs en été et en au tomne. Dans ces périodes, la variabilité l'CUI 

donc être pl us fo rte ce rtaines années. En 2003, aucune valeu r d'abondance 
ce llulai re se situe en-dehors des moustaches (80 % de valeurs depuis 1987). 

J.J. 2.3.3 Approche statistique 

Les tests stat istiques du tableau 3. 13 confi rment , tout comme pour la 
production primai re. l'existence d ' une différence signifi ca tive entre le poi nt 
réfërem:e et les deux autres points au mois de septcmbre. 

CO\ll'AKAI"'O' PKI' 1 1 \11· ... ETI 

CA' '1 RIJFl 0,327 0,999 

RrlllUVI R I-JI 1 0.2",0 OA22 

CA' \1 RIII RIV1 OJ),Hl 0,83 1 

p/'OlJt/hilif(; 1/1 loch;(' < (l.OS dl ITércllcc ... igmficalivc 
pmbubilirl; /lHOeiét' > 0.05 " dirrhenc(' no n s ig nific3 th (' 

Al IU\I:o..1 

0,727 

0.003 

0.005 

3.3.2.4 Populations phytoplanctoniques observees en 2003 

Le but de ce suivi n'est pas d'é tud ier l'évolution sai sonnière de chaque 
population mais de détec ter depuis la mise en se rvice dc la centrale. un 
ëventuel déséquilibre dans les successions phytoplanctoniqucs. Les résultat s 
sont exprimés en nombre de ce llules par litre et en dominance (%) par 
rapport il la population microphytoplanclOllique tota le. 

Il fa ut noter que cc rtn i ll c~ espèces ont été regroupées car diffici lement 
identifiables par mic roscopie optique. D'autres ont ete ident ifi ees au ni \icau 
du genre ou de la classe alga le. L..1 frac tion microphytoplanc tonique en 2003 
est repartie cn quatre grandes classes : Diatomées, Dinofl agellés, 
Euglénophycees et Siliconage llés. En 2003, environ 70 ta xons (taxons plus 
classes alga les) ont été dénombrés. Les {Iiatomées re présen tent plus dc 97 ~o 
de la communaute mic rophytop lanctoniquc. ce qui fa it d 'elles la classc 
microphytopla nctonique domina rllc (tableau 3. 14). 

L'esse lltie l du mic rophytop lanc ton est composé par des diatomées sur les 
zones côti ères de l'Atlant ique nord-est. Cependant il faut garder à l'esprit 
que bien souvc nt la fraction nanophytoplanctoniquc (espèces alga les dont la 
taille est comprise entre 2 pm ct 20 pm ), d ifficilcment accessib le par 
microscopie opt ique. peul dcvenir majori taire, tan t par son abondance que 
sa biomasse (Lampert , 20(1 ). 

Les Cryptophycées, représentantes du nanophytoplancto ll , ont été 
dénombrées a\ ec des abondances compri ses entre 14 000 et 238 000 ceU 1 
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cn septembre. Ceci donne la mesure de [Importance de la fract ion 
nanophytoplanctoniquc. 

IGA 2003-1 rejel 67400 300 0 '00 68100 
IGA 2003·1 refsurf 82900 800 '00 '00 83900 
IGA 

IGA 2003-2 rejel "600 '00 2000 0 ""000 
IGA 2003-2 rel surf "'00 200 '00 200 52300 

99 
99 

97 

" 
aiRa/ex pOlir /'a llllf!e 1 

2003. 

Table/III J. /5 : 

A!JOI/l/(IIIl'(,.ç d e.\· 

prÎl/â p llllX JWI/ re.\' 

de dit' lrm u'ies pOlir 

l'il l/ liée 2003. 

IGA 2003-3 rejet 185400 '800 600 0 167600 99 
IGA 2003-3 rai surf "8600 '200 800 0 "0600 " 0 89800 

Campagne 1 Station DIATOMEES Cumul 
Rtllzosolen,a ""tzsehia Olaetoca.os ThalaSSIOSSll'a Skeletonema Psaudof1ltzseh 

IGA 2003-' canal 13 16 11 37 0 1 
IGA 200J..1 rejet 7 6 2. 30 7 0 
IGA 200J..1 rel surf 9 7 2. 27 9 0 
IGA 2003-1 rel 1/2 prol 11 9 11 2. 11 0 

IGA 200J..2 canal 56 1 22 1 8 2 
IGA 2003-2 rejet 70 1 12 3 5 1 
IGA 2003-2 rel surf 37 1 34 2 " 7 
IGA 2003-2 rel H2 prof 57 1 27 1 5 • 
IGA 2003-3 canal 6 1 35 2' 18 2 
IGA 2003-3 rejet 3 1 26 20 39 2 
IGA 2003-3 rel surf • 3 25 18 34 3 
IGA 2003-3 rer 1/2 prol 5 3 17 18 39 • 

Les principales espèces dénombrées en 2003 on t été les suivantes: 

Mars 2003: les colonies des diatomées du genre Tlwlass;ossira ont 
représenté de 24 % à 37 % de l'abondance mic rophytoplancton ique totale 
(tab leau 3.15 et figure 3.34), Tlwlassiossira roll/la étant l'espèce la plus 
représentée de ce genre. C/weroceros sp. se trouvai t avec des valeurs allant 
de 11 % à 24 %: Nit=schia .~p. oscilla it entre 6 % ct 16 %, représenté 
essentiellement par des petites cellules de Cylilldrorlteca c!oslerilllll. Le 
genre Rlti=oso!ellill sp. représentait entre 7 % ct 13 % de l'abondance, où 
l'espèce Rlti=<Jsolenia delicarula étai t majoritai re. Ceci est confi rmé par la 
littérature qui signale que des fortes abondances de Rhi=osolellia delicalula 
sont observées tous les ans su r les côtes Atlantiques ct de la Manche (Klein 
ct Sournia_ 1987). Peu de dinoflagellés ont été observés pendant cette 
campagne de mars , où ils n'ont compté que pour 2 % de l'abondance 
microphytoplaneton ique tota le. Au point réfërellce, à mi profondeur, la flore 
nanophytoplanctoniquc étai t composée par 72 000 CClXi de cryptophycées 
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ct d ' un apport de 100000 cel.r l de PIWeO(l'Sl is pllchelii (ce llules non 
coloniales) . 

• Juill et 2003 : To ut comme pour la si tuation observée dans l' été 2002, le 
genre le plus représenté pa rmi les diatomées lors de l' été 2003 est le genre 
Rhi: osolel/ia avec des dominances comprises entre 37 % ct 70 %. En 2002, 
c'éta it l' espèce coloniale Rhi:osoJenill deJiclIlIIllI qui domina i! cc genre . En 
juin 2003, ce genre est essenti ell ement dominé par Rhi:osoJellill 
fi ·ogilissilllll . Les dominances de (ïwelOceros sp . va ri ent de 12 % Ù 34 % et 
ce ll es de l'espèce SkeJelOl/ellw coslaillm de 5 % li 14 %. Cette dern ière 
n 'avait pas dépassé I l % lors de la campagne de mars. 

Les dinoflagellés ne représentent que 1 % de l'abondance 
mic rophytoplanctonique. Les genres rencontrés sont GymllodinÎllm, 
TorodÎlli l/m. Ka lOtlinÎlIlII , G.lHUl il/ i /i1/l et Proropericli l/ium . 

Septembre 2003 : Les genres les plus observés en septembre sont 
SkeJerollema. Clwelocero\ ct Uhi:o:'iO/ell ill. Skeletonelllll coslalulII est 
observé avec des dominanccs de 18 0

0 il 39 0
"0 sur l' ensemble des po ints. 

C/weloceros sc trouve a\ ec des \ al eurs de dominance all ant de 17 % il 
35 %. Les genres Nit:\dtill , Rhi:o.w/eIlÎll, et PSel/dOllit:schill som 
faiblement représentés en septembre ( 1 °"0 à 6 %). 

La plus forte dominance de dino fl agell és a été observée au point rejel ( 1 %. 
soit 1 800 ce lX\ Les genres rencontrées cbns celle fin d 'été sont 
q \ 'I11/lOdiIlÎl/III . G.I T o t/i l/il/III . PnJ/'Ocel/ln /lII . Profr'peridilllfim ct Scrippsei/ll . 
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L'indice de di versité H' de Shannon (Scherrer. 1984) permet d ' obtcnir une 
caractérisation de la di ve rsité d u pcup lement phytop lanctonique. Plus sa 
valeur est faibl e, plus la di versité l'cst également. ct pl us le peuplement es t 
pauvre. La fi gure 3.35 représente J'évolut ion de cet indice po ur J' ensemble 
des campagnes menées Cil 2003. 
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Nous observons une évolution saisonnière de la diversité 
microphytoplanctonique atypique. Le printemps présente la pl us fo rte 
va leur. Les peuplements étant assez diversifiés et majori tairement composés 
de diatomées, comme cela a été observé da ns la figure 3.34. Ces diatomées. 
constitutives des efflorescences de printemps ont une stratégie du type « r )), 
caractérisée par des ta ux de croissance élevés et un compol1ernent 
écologique «opportun iste)) (Kil ham et Kil ham, 1980), cc qui sc tradui t 
couramment par des ind ices de divers ité faible (printemps 2002). Les fortes 
valeurs de H' observées au printemps 2003 suggèrent que le blooll1 
printanier a déjà eu lieu. En été ct en début d'automne 2003, les 
peuplements ont été moins diversifiés qu'a u printemps, contrai rement à cc 
que l'on pourrait attendre. Les populat ions rencontrées ayant une stratégie 
dll type « k )), avec des ta ux de croissance bas et une mei ll eure adaptation à 
l' ut ili sat ion des fa ibles concentra tions en nutriments. Les valeu rs de l'indice 
de dive rsité de juin ct de septembre restent cependant des valeurs courantes, 

Les indices de Shannon par sa ison sont tout il fait comparables sur les 
différents points de sui vi et ne permettent donc pas de mettre en év idence Lill 

impact de la centra le sur la diversité des peuplements phytoplanctoniqucs. 

3.3.3 Comparaison des résultats obtenus aux points 
canal et rejet 

Le calcul du déficit de chlorophylle, de product ion pri maire et d'abondance 
phytoplanctonique au poi nt rejet par rapport au point cal/al se calcule au 
moyen de la formule ci-après: 
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TtlMl'U II 3.16: 
Défiât.\ tft'.\· Iroi,\ 
IJlII·tllllèll"I'.\ éllltlib 
l'IIIrl' 11'.\ (1IIilll.\ ca nal 
el n·jt:'l. 
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C/m/J;tre J - Le dumaine /Jélagiqu c 

Phyto/,Iallcioll 72 

(l '" -V, )x I OO 

V" 
avec 

v~ : valeu r observee au canal d'amenee V, : va leur observée au canal rej et. 

En utili sant Ics valeurs mesurées en 2003 pour les trois panl lll ètres precités. 
les déficits obtcnus sont les suivan ts (Tableau 3.16). Une va leur positive 
exprime un déficit au point « rejet» par rapport au poin t «canal ~). 

(%) Chloropil..,(/e 1/ 
Prmlllctioll primaire pph) ·top/ {III ('101/ 

27 MARS - 29 - 24 - 58 

23 JUIN - 45 - 26 -6 

19 SEI'TE'\! unE - 25 +3 -64 

Sur l'enscmble de l'année, la ch lorophylle, la production pnnume et le 
microphytop lancton ont morll re dcs valeurs supérieures à la sorti e des rejets 
par rapport au point c(lllal. 

Ces différences peuvent s 'expliquer par le temps dc trans it de l'eau de mer 
entre le point ("(/I/al (situé à l'en tréc extérieu re du canal) et le point rejef qui 
est de quelques heurcs, alors que les prélèvements sont fait s à 30 minutes 
d'in tervalle. Les valeurs ainsi obtenues peuvent donc s'expliquer aisément 
par la variabilite spat iale du milieu marin. Ell es ne permettent. li cOlltra,.io. 
pas de mcttre en évidence lïnnuence de la centrale. 

3.3.4 Conclusion 

La biomassc ch lorophyllienne. ];:1 produclion primaire ct les abondances 
ccllu laires montrent Llne évolution inter-annuelle ct sa isonnière si milaires. 
Le cycle phytoplanctonique annuel correspond au cycle classiquemenl 
décri t en At lantique. avec des biomasses comprise entre O. t et 8 ).lg' r i, Les 
plus faib les variabili tés annuelles de la biomasse, de la production primaire 
ct de l' abondance sont ce lles observées sur l'ensemblc de points au 
printemps el, pour le cas particulier du point ,.~fèrellce, en automne. 

Les dénombrcments microphytoplanclOniques sur le si te de Flamanville 
montrent la régularité du phénomène au cours duqlrel la population de la 
période hivernale , peu développéc ct dominé par T/wlassiossira. est 
remplacée en été par une population plus diversifiée. mais const ituée pour 
l'essentiel par des Diatomées du genre Rlri::osolenia (essen tiellement 
Rhi:osolellia .fi"agilissillll/). Les abondances par espèce ct par station ne 
présentent pas de variat ion impliquant l'activi té de la centrale . Leur 
évolution dans le temps ne semble pas non plus être différente de celle des 
eaux de l'Atlantique. 

Nous nc pouvons donc pas conclure à l'existence d'un déséquilibre du 
milieu généré par l'activi té de la ecntrale de Flamanville, à partir de l'étude 
du compart iment phytoplanetonique en 2003. 
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3.4 Zooplancton 

En 2003, les tTois campagnes de prélèvemen ts ont eu lieu les 27 mars. 23 
juin et 19 septembre. Au cours de chaque campagne, les trois points suiv is 
depuis mai 1987 son t étudiés, à savoir cal/al, rejel. et r4ërel1ce. 

Pour chaque point , sept réplicats de pêche sont effec tués à l'aide d'un file t à 
planc ton tri ple de type W I>2. de 200 J1m de maillage et de 0,25 m2 de surface 
d'ouverture, remonté verticalement sur loute la hauteur de la co lonne d'ca u. 
Six de ces échantillons sont filtrés sur des so ies de [00 pm pré-pesées, pu is 
congelés aussitôt afin d'évaluer la biomasse (mesure du poids sec el des 
poids de carbone et d'azote) : le septième est fonno lé en vue de l'élude 
quali tative ct quantitative des espèces animales. 

3.4.1 Étude de la biomasse zooplancton ique globale 

Les biomasses zooplancloniques varient sur Ull même si te, en fonct ion des 
points et de la saison. Elles évoluent également se lon lcs années en fonction 
des conditions climatiques et hydrologiques générales, 

Canal Rejet Référence 

I)oids sec en mg/nl' 
Mars 9.2 ± 2.2 11.6 ± 4,4 9.6 ± 0,9 
Juin 18,8 + 3.4 20.9 + 3,0 53,8 ± 8,6 
Septembre 14,6 ± 3.0 10,6 ± 2.7 12,3 ± 3,3 

Poids de carbone en mg/Ill"' 
Mars 0,5 + 0,3 2.0 + 0,8 2,5 + 0,8 
Juin 3,5 ± 0,8 5,3 ± 1.0 20,9 ± 4.0 
Septembre 2.2 ± 0,6 1.5±0,7 3,3 ± 1.2 

I>oids d 'azote en m%~~r' 

Mars 0.2 ± 0.1 0,4± 0,1 0.5 ± 0.2 
Juin 0,8 ± 0,2 1,3 ± 0,3 5,6 ± 1,0 
Septembre 0,5 ±O,I 0,4 ± 0.2 0,8 ± 0,3 

Ilal>port C/N 
Mars 6.3 + 0,4 5,5 ± 0,4 4.7 ± 0, 1 
Juin 4.5 ± 0.3 3,7± 0.3 3,7 ± 0,1 
Septembre 4,7 ± 0,2 4.3 ± 0,3 4,3 ± 0, 13 

En mars au poin t cwwl. le rapport carbone / azote est élevé par rapport aux 
valeurs hab ituellement rencont rées. Cette anomalie est directement liée au 
prélèvement qui contenait de nombreuses algues rouges, source de ca rbone, 
naturellement présentes aux abords de la centrale de Flamanville. 
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3.4.1.1 Poids sec 

• 

En mars ct septembre. les poids secs obse rvés aux tro is po ints sont du même , 
ordrc de grandeur pour chaquc campagne (en moyenne 10,1 mg/Ill Cil mars 
ct 12,5 mg/Ill 1 en septembre). 

En juin, il sc dessine un gradient cro issant de la côte (18,8 ± 3,4 mg/m' au 
po int ('(II/al), vers le large (53,8 ± 8,6 mg/m l au po int réJb-ence). Au poin t 
réfërence, la valellr obtenue est la plus elevée des trois campagnes. cc qui 
correspond à une richesse et à une abondance zooplane toniquc 
(30800 ind.l IOm'l. 

C3naI <2003 • CaoaI2003 + RI!ff!l <2003 • Re,el2003 -l' Référence <2003 . Référence 2003 

• 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ + 

+ 

" ... '" 
Jour Julien 

Globalement, les valeurs de poids sec observées cette an née sont comprises 
dans la fourche tte de celles rencon trées depuis que s'effectue [a survei ll ance 
sur ce s it e. La va leur élevée observée au point r4férellce en juin, bien que 
hors du nuage de pOilllS, correspond fi une ri chesse et à une abondance 
zooplancton ique (30 800 incl '! l Om\ 

3.4.1 .2 Poids de carbone et d'azote dans la biomasse sèche 

L'analyse du ca rbone ct de l' azote organique permet de s'affranchir cie 
lïnnuence cles matières en suspension dans l'cau, el de calcule r le rapport 
CfN. qui est un ind icateur cie ['état physiologique des peuplements. 
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Les tendances des poids de carbone et des poids d'azote observées eette 
année sont identiques, à savoir : 

• Les valeurs des poids de carbone ct d'azote les plus faibles son t 
observées au point cal/a! en mars et juin et au point rejel en septembre. 

• Lors des trois campagnes, les va leurs les plus élevées sont 
systémat iquement obtenues au point référence, avec une valeur 
max imale obtenue en juin (20,9 mg de carbone par m' Cl 5,6 mg d'azote 
par m\ proportionnelle à une richesse ct une abondance 
zooplanetolliquc. 

~mer Rapport Ifremer DELISR/04.04 ' mars 2004 



Pi/.:uI'e 1.19 : 

l 'oÙJ.I d'lIwlc' 
el/lIIg/III ) ; 

COII/tm rt';.\OII 

dl' l'tlllllée 
2001 (II 'I't· t e .1 

IlIl11ef!.\· 

ulltéril!lIn'.I. 

Fi/:llre 3..10 : 

R/lJ'/UJrt 
cu rholle/lI:;O(e. 

CN. P.E. de Flamauville - AI/I/ée 2003 
Chapitre 3 - Le domaine pélagique 

Zoopl(lll(:tol/ 76 

• Les poids de ca rbone ct d'azote observés en 2003 sont comparables à 
ceux obtenus les années an térieures, avcc dcs valeurs hautes au point 
r~rér(!nce en juin, en relation avee l'abondance zooplanctonique. 
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3.4.1.3 Mesure du rapport carbone 1 azote 

Cc rapport peut traduire un état du métabolisme animal en un site, il une 
sa ison donnée. 

Mars JuÎn Septembre 

A Flamanvi ll e. pour l'année 2003. il va rie de 3,7 aux points rejet ct 
rëjërellce cn juin, il 6,3 ± 0,4 au point ('(Ilia! en mars. Lors des troÎs 
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campagnes, les va leurs obtenues sont systématiquement plus élevées à la 
côte qu'au large. 

" 1 C~nal ~2oo3 . C8n~1 2003 +Re~ ~2oo3 • Rejet 2003 +R6!é<ence ~2oo3 . Rélérenee 2003 
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Le rapport ca rbone 1 azote obtenu en 2003 reste dans les limites des 
ubst:rV <l l iun ~ llabitm:lks. 

3.4.2 Etude des espèces zooplanctoniques 

Une analyse des moyennes observées, en regroupant les résultat s des troi s 
stations cCII/al, rejet et réjërellce. permet de situer les tendances de l'année 
2003. 

l' l' 
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La réparti ti on du zooplanc ton total est présentée dans le tab leau 3.18 : les 
densités sonlmax imaJcs Cil juin (avec 14000 ind.l IOm\ el mi nimales en 
septembre (avec 6 360 ind./ IOrn '). En mars, Il a été dénombré une moyenne 
de IOOOO ind./ IOm ' . 
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Le nombre total d'individus récoltés cn chaque point est compris dans la 
rourchette des valeurs obscnées les an nées précédentes. 

35000 

30000 

25000 

M 20000 E 
0 

'ii 15000 c 

10000 

5000 

0 

~mer 

Mars Juin 

Canar 

_ Rejet 

_ Référence 

Septembre 

Rapport Ifremer DELISR/04.04 · mars 2004 



CN. P.E. de Flalllal/ville - Année 2003 
Chapitre 3 - Le domaine pélagique 

Zooplal/ctoll 79 

3.4.2,1 Composition faunistique du zooplancton 

Un certain nombre d'espèces accomplissent l'intégralité de leur cycle 
biologique au sein du milieu pélagique: ce sont les cspeces 
holop lanclOniques. Parmi ce ll es-ci, les copépodes représentent une fo rte 
proportion de la population de la Manche. Selon la saison, s'y ajoutent 
que lques espèces 1ll0lllS abondantes, appartenant à d'autres 
embranchemcnts : appendicu laires, cténai res ct chaetognathes. 

Par opposition à l'holoplancton. le mérop lancton constitue la fraction 
temporaire du zooplancton. Il est const itué d'un ensemble de stades 
pélagiques d'espèces fixées (phases sexuées libres des cnidaires) ou 
ben th iques appartenant à de nombreux embranchements: anné lides, 
mollusques, et crustacés (dont les c irripèdes pat1iculièrement nombreux lors 
de la période hivernale), dont beaucoup de représentants ont une phase 
larvai re ou juvenile pélagique. 

Afin de mieux définir la composi tion du zooplancton, le pourcentage de 
dominance, c'est à dire, le pourcentage d 'un groupe faunistique par rapport 
au nombre total d'individu est calculé, ainsi que le pourcen tage de 
dominance des différents embranchements au se in du mérop lancton et de 
l'holoplancton. 

• Campagne du 27 mars 2003 

Le meroplanclOn représente, en moyenne, 90 % du zooplancton total, et 
est dom inant en chaque point. Il est constitué, pour 93 % de larves de 
cirripèdes (dont le stade dominant est le stade I/auplius), pour 4 % de 
larves (l'plumautes de bryozoai res et pour 1 % de cnidaires (genre 
Ohelia dominant) et d'allllélidcs (famillc Spiol/idoe dominante). 

L'holoplancton est représente par 62 % d'appendiculaires du genre 
OikofJ/eura et par 38 % de copépodes (espèces Pseut!oco/allus lIIiIlUIUS. 
Tell/oro /ollgicornis et Eu/erpina aeu/ifi·olls). 

• Campllgnc du 23 juin 2003 

L 'holoplancton représente en moyenne 92 % du zooplancton total. et est 
dominan t en chaque point. Il est constitué pour 79 % de copépodes 
(espèces Pseudocalaf/I/s lIIiill/fIIS, Centropages Ital/UI/us, Acar';a cial/si 
et Tell/ora /ol/gicol'llis), et pour 21 % d'appendiculaires du genre 
Oikoplelll'a. Les copépodes atteignent leur maximum d'abondance. 

Le méroplancton représente 8 % du zooplancton IOtal. Il est compose 
de: 37 % de larves de cirripèdes au stade I/auplius: 28 % de larves de 
mollusques gastéropodes: Il % de larves d'anollloures (Porcellanes, 
Ga lathées): 9 % d 'amphipodes: 5 % de larves de brachyoures: 3 % 
d'annélides: 2 % de larves de ' natantia' (crevettes), de larves de 
thalassinideae et d'œufs et larves de téléostéens. 
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C:lllai It l'jl:'1 Réfé rl' l1cl' 1 1\10'1'11111' 

TOla l zooplallcioll NI l 001 
, , 

Mar:. 4790 13400 11800 10000 
uin 3 HO 78\)0 30800 14000 
"cp l c rnbr~ X 360 ~ t)30 5790 6360 

TOla! holo l>lalleloll N/ IOm : 
Mars 296 587 2000 96 1 
Juin 2810 58 10 30 000 12900 
Septembre 3600 3810 4770 4060 
% holophltlc:to n 1 101fl17.0011IanC:lon : 
Mar!> 6 "" 4 °'0 17°" 10 110 

Juin 87 "" 74 "" 97 ~o 92 U o 
Septembre 43 0 0 77 0 '0 82 "" 64 "'" 
TOla! copépodes N/ lOmJ : : 
Mar ... 127 291< 663 363 
Juin 2460 5570 22 500 10200 
Sc llembrc 2770 3430 4070 3420 

% C:O llépodes 1 total7.0011Ianc: ton : : 
Mur!> 

3 "" 2 ~" 6 "u 4 "" 
JUIn 76 "u 71 "u 73 "'1 73 "., 
Septembre 33 "0 70 "., 70 "" 54 "" 
Tol;llmérOf)lan eIO Ii N/IOm~ : : 
Mar!> 4490 12800 \) 790 9030 
Juin 429 2mm ~II 1 110 
Seplembre 4750 1 120 1010 2290 
% mérolllantlOn I IOlall.ooplal1tlon : 
M<lr ... IJ4 "0 96 "" R3 "" 90 "" 
Juin 13 "0 26 "" 3 "" 8 "" 
Septembre 57 ..,,, 23 "" 1 g o, u 36°'1> 

• Cllmpllcnc du 19 ScptcmJ,lI'c 2003 

Le zooplancton est représenté par 64 % d' holoplancton, el 36 % de 
méroplanclon. 

L'holoplanctoll est dominant aux points rejel et r~/ërel1ce. Au poinl 
("(I//{//, une proportion éq uivalente d'holop lanctoll ct de méroplanclon a 
élé observée (respectivement 43 % ct 57 %). L'holoplancton est 
const itué pour 84 % de copépodes (espèces Ac(/rr;a da I/si, ParaCl//alllls 
parvllS et Eillerpilla aCIII[ji'o/ls), pour 15 % d'appendicula ires du genre 
OikofJ/eura ct pour 1 % de chaetognathes. 

Le méroplancton est composé de: 58 % de larves de cirripèdes (stade 
/lallplius) ; t 2 % de cnidaires (genre Ohe/hl dominante) : 9 % 
d'annélides (famill e Spiol1id(/e dominante) ct de larves de mollusques 
gastéropodcs, 3 % d'œufs ct larves de té léostéens: 2 % de larves 
d'anotlloures (Porccllanes. Pag uridés) et de larves (.:l'pJuJIlallles de 
bryozoaircs et de 1 % de larves miC/'OlIisclIs (isopodes), de larves de 
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Iwtal/fia (crevettes), de larves de thalass inideae et de larves de 
brachyoures (stades ::oés· larves et mégafopes - juvéniles). 

3.4.2.2 Variation saisonnière des principaux taxons 

3.4.2.2 .1 L'HOLOPLANCTON 

• Les copépodes 

Le zooplancton de la Manche est essentiellement consti tué de crustacés 
copépodes dont le cycle de vie est entièrement pé lagique. Ccci est 
vérifi é cette année Ol!. au cours des lrois campagnes, les copépodes 
représen tent en moyenne 44 % du zooplancton total. 

J1 s sont rencontrés lors des trois campagnes en chaque point. Il s 
atteignent leu r abondance maximale cn juin (73 % du zooplancton 
total). avec 22500 ind.l IOm' au point r~ferellœ. En mars, ils ne 
représentent que 4 % du zooplancton tota l ct en septembre, une 
moyenne de 54 % du zooplancton total est obtenue. 

La succession des diverses espèces est conforme au schéma habituel. en 
relation avec leur prëférendum biologique. 

P.\"eluloc:aftIlHl.'i millutu.'i 

Celle espèce est présente lors des trois campagnes, en chaque point, et 
représente plusieurs cen taines d'individus par 10111 1

• 

Il est le copépode dominant en Illars sur chaque point , et présente un 
maximum d'abondance au point r~rérellce, avec 634 ind.!1 0111 \ 
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En jui n, où il est le copépode dominant , son maX lIlllllll d 'abondance 
est obtenu au point r4 ërellce, avec 13200 ind./10m' (pic le plus 
é levé des trois cam Ja nes) . 
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CelltrO/1ages hllllltl!tlS 

Cel/lropages hamallfs est présent en juin ct en septembre, en chaque 
point. 

En juin il est, avec Pselulocalanlls millllills, le copépode dominant. Il 
a été dénombré environ 1 400 ind .l lOm~ aux points ctlllal et rejet. Il 
atteint son maximum d'abondance au point réFérence avec 
4 350 ind./ 1 Dm'. 

En septembre , cette espèce est en nette régression. 

Ac.'urtùl cluus; 

Celle espèce est présente lors des trois campagnes, en chaque point. 

Peu abondant en mars (seulement quelques dizaines d 'individus par 
10rn' en chaque point), son nombre est en nette augmentation en juin. 
où il est, avec PselidocalaflllS mÎlllltlls et Celllropages //(Imoms, le 
troisième copépode dominant. Son maximum d'abondance se situe au 
point rejet, avec 3 440 ind. 10m' . 

En septembre, Amrlia clell/si reste abondant aux trois points et 
représente en moyenne, 1 270 ind.l IOm' . Il est le copépode dominant 
cc 1ll01S·CI. 

Tema,." lom:icol"llis 

Cette espèce est observée lors des trois camp'lgnes. en chaque point. 

En mars, seulemelll quelques dizaines d'individus par 10m ' on t été 
dénombrés en chaque point. 

En juin, il se dessine un gradient d'abondance croissant de la côte 
vers le large, avec 2 100 ind.l l Dm 1 au point rlÎ{i!rr.!lIce. 

En septembre. il est en nette régression mais reste présent avec en 
moyenne. 124 ind.l IOm 1

• 

EUlemilla aClltili·OIl.'i, ParllclIlll"II ... ,mn'II.'i 

Ces espèces. plutôt à tendance estivale. atteignent leur maximum 
d"abondance en septembre où ils sont, avec Acarlia cial/si, les 
copepodes dominants. Leur maximum d'abondancc si situe au point 
rejel pour ElileflJintl ({("Illi/;'uns. et au point réjt!rence pOLIr 
Paraca/llIlI/s par1'llS, avec environ 1 000 înd .l l Dm'. 

Sensibles aux variations de température, ils sont rcncontrés lors des 
deux autres campagnes, mais Cil raible qllantité. 

Cahmlls ltelgoltlfuliclls 

Cette espèce a été rencont rée lors des ciJmpagnes de juin ct de 
septembre. 

Il a été dénombré plusieurs dizaines d'individus aux points canal ct 
rt'jel en juin, et <lUX trois points en septembre. Le pic d"abond,lIlce 
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maximum pour celle c~pèee sc situe en juin au point référence, <lvec 
906 ind.IOm ' . 

• Les autres espèces holo!llancloni(!lIes 

-

Les appendiculaires , re présen tés par Oikoplellrc/ sont présents, et 
largement rcprésen tés (pl usieurs centaines dïnd .l IOm ' ) lors des trois 
campagnes, aux trois points. Le maximum d'abondance sc situe cn juin, 
avee 7 390 ind.l l Dm ' au poi nt ré/ërellce. 

Le chactognathc Sf.lgiuf.l WIO.WI est une espèce prédatrice de grande 
taille. Il est présellt Cil juill au point r~/ërel/C:e, avec 72 ind.l l Dm 1, et en 
septembre aux poin ts n!{ërel1ce et {"(Owl (avec respectivement, 
73 ind.l l Om 1 et 18 ind. 1 Dm \ Lors de ces deux campagnes, les proies 
SOIli abondantes. 

Lcs cladocèrcs n'ont étc obser\"(;!s qu'cn juin, au point référence, avec 
22 Potion 1 Dm '. 

Deux spécimens par 10m ' du ct(·n;.tirc Plellrohrachia pi/eus ('groseille 
de mer') ont été dénombrés au point référence en septembre. La 
technique d'éch.mtllionnage employée pennet de récoller surtout des 
stades jU\éniles. 
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3.4.2.2.2 LE MEROPLANCTO 

Les stades larvaires d'espèces appanenant à différents embranchements ou 
classes ont été dénombrés au eours des trois campagnes. 

• Embranchemcnt dcs arthrOI)odcs, classe des crustacés 

Les cirripèdes sont des crustacés qui, il l'éta t adultc, vivent fixés et 
constituent une part importan te des sal issures C/ollling"). Les larves 
émises en grande quant ité, constituent un mai llon intéressant de la 
ehaÎne alimentairc. Ces larves de très petite taille ne fo rment pas unc 
biomasse élevée. Elles représentent cependant une part imponante du 
zooplancton tota l ; 93 % en mars, 37 % en juin et 58 % en septembre. 
Elles sont rencontrées lors des troi s campagnes, en chaque point, et 
atteignent leur abondance maximale en mars. avec llll pic de 
12 000 ind.l l Om '. le plus élevé pour les trois campagnes. au point 
rejet. En juin et septembre, clics sont en nette régression. mais restent 
présentes (respectivement cn moyenne, 413 ind.l IOm ' ct 
1 340 ind.l lOm 'l. 
Les larves d'anomourcs (porcellanes. ga lathées. Bernards l'hennite) 
sont rencontrées lors des trois campagnes en chaque point. Leur 
abondance maximale se situe en juin. scion un gradient d'abondanee 
croissant de la côte vers le large. Le pic maximum est observé au 
point r~/ërel1ce. avec 210 ind.l IOIll'. 

Les larves de brachyoures (c rabes ct araignées) sont présentes lors 
des trois eampagnes, en chaque point. En mars. seul le stade =oé 
(larve) est présent, ct Cil juin ct septembre , les deux stades =oe (larve) 
et mégalupe Uuvénile) son t rencontrés. Le maximum est observé aux 
points rejet et référence cn juin. avec respec tivement 79 ind.l l Om \ ct 
65 ind.l IOm'. 

Les amphipodes sont observés lors des trois campagnes. En juin, une 
vingtaine d'individus a étê dénombrêe aux points l'allaI ct rejet, ct un 
pic de 254 ind./ I Dm 1 est atteint au point r~/ërellce. En mars et 
septembre quelques individus sont rencontrés. 

Des larves mÎcrolliscw (isopodes) sont recensêes au point rejet en 
juin et en septembre (respectivemcnt 25 ind.IOIll' et 59 ind./ IOm 1

) et 
au point ré/ërellce en septembre ( 10 ind.l l Om'). 

Les larves de ' nafantia ' (crevettes) sont présentes aux campagnes de 
juill ct de septembre ct atteignent respectivement, en moyenne. 27 et 
29 ind.l 1 Om'. 

Les larves de Ihalassillidés sont observées lors des campagnes de 
jui n et de septembre. où il s se dessinent des grad ients d'abondance 
croissants de la côte vers le large. Lors de ces deux campagnes sont 
dénombrés. 12 ind.l IOm \ au point ('(II/al, et 30 ind.llOm' au point 
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ré/èrellce. Au point rejel , ces larves Il e sont rencontrées qu' cn juin, 
avec 23 ind./ IOm ' . 
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• Embranchement des bryozo itircs 

Des larves cypllOl/allles de bryozoai res ont élé rencontrées lors de la 
campagne de mars aux trois points. Il sc dessine un gradient 
d 'abondance croi ssa rll de la côte vc rs le la rge. Le maximum se sit ue au 
poirll r4férellce, avee 409 ind./ IOm' . En septembre, plusieurs dizaines 
dïnd.l lOm ' ont été observés aux points rejet et r4/ërel/ce. Il s sont 
totalement absents en jui n. 

• Embranchement des mo ll usques 
Ces larves sont observées lors des trois campagnes, aux tro is points. Les 
larves \'éligères de gastéropodes sont représentées en chaque poin t. Les 
larves l'éligéres de bi va lves n'on t ctc observées qu'au poin t cal/al en 
j ui n (8 ind./10m'). Les larves de mollusques atte ignent leur densi té 
max imale en juin ct septembre. Les maximums sc situent en jui n au 
point rejet (636 ind./ IOI11 \ ) ct en septembre au point m llal 
(392 ind.l IOm'). 

• Embranchement des annélides 

Ces larves sont émises par diverses espèces dont lcs adultes constituent 
une forte proportion de la nourriture de nombreux crustacés el de 
poissons de fond. Il s 'agit de l' espèce Lal/ice collcllilega . des spiollidae 
et d 'autres annélides non identifiées. Elles son t présentes lors des trois 
campagnes de cette année, aux trois points. En mars ct j uin , quelques 
annélides ont été dénombrées (j lISqll 'à 146 ind.!1 0111 1 au point rejet en 
mars). En Septembre. il se dessine un gradient décroissant , avec des 
quantités plus élevées à la côte (36 1 ind.! IO m1 au point clI/w/ ) qu 'au 
large (8 1 ind.! l Om l au point réji!rel/ce ). 

• Embranchement des cnid aires ( h~' drozoa i res, ac tinies, méduses) 
Il s sont présents lors des trois campagnes de celte année. En mars, il s 
sont retrouvés en chaq ue point (que lques diza ines à quelques cenlaincs 
d' individus seulement) . Ce son t les espèces Ohelia ct r~\'h()('()d() 11 

proliter (méduse) qui sont représentées. En j ui n, les cnida ires son t 
prése nts en quantité négligeable, voi re nu lle. En septembre, présents 
aux tro is points, les cnidaires atteignent une abondance maximale au 
point (,(lIlal avec 723 ind.l IOm\. Il s'agit de l'espèce Ohelia. 

• Embranchement d es "ert ébrés 

3.4 .3 

Des œufs et larves de téléostéens (poissons) ont été rencontrés aux trois 
points des campagnes de mars ct j ui n (quelques diza ines dï nd.! IOrn \ 
En septembre, observés au point cl/Iwl uniquement. ils atteignent leur 
abondance maximale avec 2 11 ind./ IOm1

• 

Conclusion 
En 2003. l'examen des popula tions zooplanctoniqucs ne permet pas de 
conclure à un impact sur le milieu proche des eaux chaudes rejetées par la 
centrale de Flamanville. Les va leurs des différents paramètres sont 
comprises dans les limites habitue lles de variations observées depuis la mise 
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en place dc la surveillance du sile. 

ll l'nombrrmr ni dans Dl.'nol11bremrnl r n l'pi 
1 ml d 'I'1I u dl's I,:l'r llll'S Vi br ions haloph iles fl uorrscrncl' dl's gl' rlllCS 

IOhlU\ r u l'..ohr ll . da ns 1 lil rl' d 'cau colorl.'s à l':u:- ridinc 
9 'ours il 25 oC d:ms 1 ml d 'l'au 

2003 27/03 26/06 19/09 27/03 26/06 19/09 27103 26/06 19f09 

d' , 
" '" 384 Pli. /1. 1"; Il. l~ li, 8 187:'0 1 0:'6250 1 640625 

A J 10 IS8 7J4 Ph, Il, l ', Il, l ~ a. 953 12:; 1 065625 1 47S 000 

\1 
E i\1 0)rI1l1 l' " 16 ' S59 ++ ++ ++ 885938 1 060938 1 S57 813 

,\ Eca rt J • W 950 17 6629 11 7 11 5 

E 1~ 11C 

E Tc,w "C 9.6 19.0 18.1 

R K 10 13' ,-, ,- "'I. d. II; Il. II; Il. 1 296875 11 90625 1 565625 

E L " 94 232 - 1: Il. II; Il. 1 000000 11 06250 1 537 SOO 

J 
E 1\l o}l'nll l.' Il 116 242 + ++ ++ 1 148 438 1 148438 1 55 1 563 

T tca rl J JI 14 209922 59662 19887 

I ~ pe , Tellu oC 11.6 21.0 18.1 

Il , Il 60 224 - V. li. l~ fi, 440625 578 125 484375 

E 2 2 " 224 - l '. fi. 1: fi. 446 S75 .. 50000 "78 125 

J 
E "o~cn ne 7 '" m - ++ ++ .... 37S0 5 1" 063 .. SI 250 

T ~': ca rl 7 J 0 4 .. 19 9059S 4 "19 

' ) pl' 

2 Te:.! u "C 12.4 19.4 18. 1 

Il E , 
" 20" - - V.II. .418 125 437500 43 .. 375 

E F 2 ., 112 - , '.11. Il. Il. 3"6875 .. 2 1 875 481 250 

F G 2 90 ISO - - JI, (1. 381 250 "SI 250 .. 75000 

E " 2 14 206 - V.a. V. a, .. 03 125 521 875 S06250 

Il 
E i\ 1 0~1'11Il1' 2 40 176 - ++ ++++ 3898"4 465625 .. 7 .. 219 

N ÉCllrt , JO H J" "58 45 1 .. 2 29797 

C ,~ pl' 

E T l'H U "C 9.' 165 17.5 

Ld. '" U .• flllli!lla IMm",dll (anciennrmell! lIihrilll!a/ll.\l:!II) '" 1>lml/JhllCfl!rilllll 1I1I1II .\dll = l'h./I. : 
1'.11. == VibrÎlIII/~ill(l(\'fil'll~: ",(', '" l'ibr/(I clwh'rlle: Il./. = Jlihril!j1m'illli.\ 
1:/', " l 'ihrill"lImll llelllf1(\'fkll~: I ~ I ', - l ' ibl'ÎI! 1'/Illlijkll.\ 
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3.5 Microbiologie 

3.5. 1 Matériel et méthode 

3.5.1.1 Moyens à la mer 
Les campagnes sont effectuées avec le zodiac de la S.N.S.M. de Diélettc 
depuis 1985. Les troi s points de prélèvements étant identiques à ceux de 
l'étude du domaine pélagique. les campagnes se font au même moment que 
cel les du navire océanographiqlle Thalia depuis 1987. 

Précisons que depuis 1999 l'ifremer procède, hors contrat, il 
l'échantillonnage systématique du second rejct (cl tab leau 3.21). Le but est 
de quantifier, si e ll e ex iste, une différence entre les ana lyses à la sortie d'un 
rejet "chaud" (tranche en fonctionnement) et il la sortie d'un rejet "froid" 
(tranche à l'arrêt). 

3.5.1.2 Analyses. 
Les méthodes d'analyse sont les mêmes que ce lles employées 
antérieurement. 

Le milieu de ZOBE LL-OPPEN HEIM ER est préparé avec de la 
bactopeptone Difco, de l'agar Pasteur A et de l'eau vieill ie durant deux 
semaines (3/4 du mélange). 

Le milieu TCBS de AKIY AMA est également fabriqué au laboratoire en 
utilisant de la bactopeptone Difco. Une partie est gélosée au moyen d'agar 
Difco (15 gldm\ 

L'enrichissement, l'isolement, le tri et l'identification des colonies suspectes 
sont réalisés comme les années précédentes. 

3.5.2 Résultats 

3.5.2.1 Germes totaux (en Zobell) 
Le dénombrement des germes revivifiables en milieu de Zobel! fournit, pour 
2003, des valeurs moyennes par cm l comprises entre 2 germes (en fin 
d'hiver au large) et 559 (en fin d'été dans le canal d'amenée). Il est il noter 
le très faible nombre de ces gennes aux quatre points échantillonnés le 
27 mars, 

Aux trois périodes d'observations, le point côti er (entrée du canal) est quatre 
à six fois plus riche que celui du large. En ces deux points, un 
enrichissement du milieu est noté au cours de l'année, 

Au cours de la période 1987-2003 (figure 3.47), le principal constat effectué 
sur l'abondance des bactéries hétérotrophes porte sur la présence d'un 
gradient numérique cro issant du large vers la côte (il l'except ion d'avril 
1992), généralement plus évident cn début de printemps ct en fin d'été. 
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Les valeurs observées au-dessus des rejets s' intègrent , en général , dans 
l'interva ll e des mesures côte-large. En 2003, comme les années alllérÎ eures 
depuis 1999, il n'ex iste pas de différence significative entre les deux rejets, 
que les deux tranches soient simultanément en fonctionnement (mars ct 
juin) ou à l'arrêt (septembre). 

La plus grande ri chesse du canal d 'amenée en loute saison pourrait être 
auribuée il 1<1 position de ce point dans une zone d'infiuenee du fond et des 
berges. Aueune évolution signifi cati ve de ce paramètre sur le site n'est 
observée. 
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3.5.2.2 Germes colorés à ]'acridine 

De 1ll<lrs il septembre 2003, le dénombrement microscopique des germes 
colorés il l'acridine orange montre une relati ve stabilité des va leurs 
moyennes par cm l 

Cil chaque point échantillonné (figure 3.48). 

L'examen de l'évo lution de ce paramètre de 1987 il 2003 montre; 
, 

- la pa rti cul arité de l'année 199 1, Ol! de très faibl es densités « 105.em-) 
sont notées aux trois poi nts et aux troi s périodes: 

- des concentrations moyennes annuelles plus é levées il la côte (900 000 par 
cm

l
) qu "au large (650 000 ge rmes); en fin d ' hi ve r qu'en fin cI "été à la 

côte: ct inversement au large. 

Depuis mars 1999, so it 15 observations différentes, le constat est fait d ' un 
dénombrement systématiquement plus important de ces gennes au-dessus 
du rejet « sud )} par rapport au rej et « nord ) (figure 3.49). En 2003" comme 
en 2002, les va leurs notées au reje t «sud ) se rapprochent de ce ll es 
enregistrées dans le canal d 'amenée; ce lles du rejet « nord }) avoisine nt 
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cel le du large. Les deux rejets auraielll donc llll comportement difTérelll pour 
ce paramètre. 
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3.5.2.3 Vibrions halophiles 

En 2003, deux espèces seulement de vibrions. faisant partie de la nore 
marine autochtone, sont identifiées (tableau 3,21) : 

Vibrio a/g illo/ylÎCIIS, Sa présence est notée aux quatre points tant en JUill 

qu'cn septembre. Il n'a pas été recensé en mars. Ces vibrions furent les 
prcmiers répe rtoriés dans cc secteur, dans le cadre de ces études, ell j uillet 
1983. Vibrio a/gill()~\'Ii(,lIs, d'après M. Fournier de l' Institut Pasteur de Paris. 
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serait pathogène pour l'hol1lme, pom'arll provoquer des otites et des 
septicémies. 

Pltotobllcler;um d{m'.~elt, . Cette espèce, anciennement dénommée Jlihrio 
tllIlI/se/a puis USf(J/udla d(lll/se/a. n'cst détcnll inée qu'en mars, au rejet sud 
et dans le canal d'amenée. Elle est observée sur ce site irrégulièrement 
dcpuis septembre 1995. ("est une souche pathogène pour les poissons, ù la 
suite de surinfect ion de plaies. 

3.6 Trihalométhanes 
La chloration de l'eau de mer donne lieu cl la fo rmation de dérivés halogénés 
parmi lesquels son t identifiés les tri ha lométhanes. Le broilloforme est le 
composé qui se forme de façon prépondérante; ses durées de demi-vic dans 
l'cau de mer son t comprises entre 1/2 heure ct 1 heure (ABA RNOU. 198 1). 
Ces composés tr~s \olatils ont urte toxicité potentiell e. Dans le cas d'une 
chloration expérimelltale à 1 mg de chlore par litre, la concentration en 
brolllofomle varie entre 20 ct 45 ~Ig.r l , avec une moyenne de 25 ~lg.r l . 
Cette concentration varie selon la charge en matière organique et la quantité 
d'ammoniaque dissous. 

La recherche de ces composés halogénés, don t le chloroforme ct le 
bromoforme, est entreprise depuis 1994 au droit du si le de Flamanvi ll e. 

D'après les documents transmis chaque Illois par EDF, nous nOlons que 
l'élcctroch lora tion ne fonctionnait pas le 27 ma rs. Le 23 juin, 983 Kg de 
chlore ont été injec tés dans le circu it de refroid issement de chacune des 
de ux tranches. soit une concentration de 0.270 mg de chlore par li tre d'cau 
de Iller. Le 19 seplembre,l'é leetrochlot'a tion ne fonction nait qu'en tra nche 2, 
dans le ci rcuit de refroidissement de laquelle onl également été injectés 
983 Kg comme cn juin. 

Les échan tillons réa lisés en 2003 (tableau 3.22) n'ont pas permis la 
détection d'un seul des quatre trihalométhanes. 

Tri halollu' tha ntS 2003 LimÎt l.' d l.' Ca nal H. l.'j'" H. .. jet RUrrt"ct 
delec!Îon d'a menit i\ord So. 

27 mars 
C hioroforille 1 (n (1) (n (n 

Oie hloromonobromrl hant' 1 m (n (n (n 
OÎhromomonoehloromélhalll' 1 (n (n (n (n 

Bromoforme , (n m m m 
2J juin 

Chloroformt' 1 (1) (1) (n (n 
l)ic h loromonoh romél ha lit' 1 (n (n (n (n 

I)i II ro 11101110110(' h 10rOlllr ! ha lit' 1 (n (n (n (n 
Il rolllofor rTlt' , m m (n m 

19 septembre 
C hloroformt 1 (1) (1) (n (n 

m l,' h 101'0 1lI0lloh rOllle' h:. ne 1 ") (n ,n (n 
I)ib ruill /) 1II0ll Deh lOrD Inel ha ne 1 

:~ :;: ,n (1) 
Bro lllororm!.' , (1) m ,. . Rn lllta is t'\ l' n més en nncrOl: r.unmes pal h! r~ 

(1) .. co mpose lion dé leclr : ( It ) - Trace~ 
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Le même consta t est fa it depuis 1996. Signalons que du bromoformc fut 
détecté au poin t reje t en septembre 1995 (6 pgT1

) et en juin 1996 (traces). 

3.7 Le Bore 
Les circuits d'cau de la centrale do ivent répondrc à des spécifications 
chim iques très strictes qui sont respectécs cn ajou tant cl l'eau démi néraliséc 
des produi ls de condit ionnement. Parmi ceux-ci, l'acide borique (H,BO I ). 

ajouté il l'cau déminéra lisée. est uti lisé dans l'eau du ci rcui t primaire cn la nt 
qu'absorbant neutronique pour compenser les variations lentes de réactivité. 

Le rejet dans le mi li cu marin (15 tonnes en 1998. moins de I I en 1999. 
6,3 cn 2000, 6.9 cn 2001, 5,4 cn 2002 et 2,07 cn 2003) sc fait par 
l' intermédiai re des cffiuents rad ioactifs liquides (230000 m'en 1998, 
247000111 ' en 1999, 193000 m'en 2000, 182000 Ill ' cn 2001. 194000 Ill ' 

en 2002 ct 190 000 m'en 2003) en conformité aux nonnes fixées par la 
réglementat ion (40 tonnes d'acide borique selon les termes de l'arrêté 
interministériel du I l mai 2000 : contre 98 tonnes antérieurement). 

Dans le cadre des nouve ll es d ispositions pri ses 1',11' l'arrêté intermini stériel 
du Il mai 2000, la première détermi nation dans le milieu marin de la 
concentration en bore a été réalisée au cours de la campagne du 4 septembre 
2000. Elle se poursuit depuis. simultanément à réwde du domaine 
pélagique. 

Les pré lèvements sont réalisés dans dcs flacons en polyéthylène de 250 ml. 
Ils sont conse rvés cn g lacière jusqu'au laborato ire. 

Les analyses sonl réa li sées en dosage dircct par ICI' - AES opt ique il la 
longueur d'onde de 249.773 nm. 

Les résultats (tableau 3.23) sont exprimés en mgll de Bore (B). Ceux 
obtenus sur cc s ite en septembre 2000 y sont mentionnés. pour rappel. 

La composi tion norma le d'ac ide boriquc est de 25,6 mgll dans l'cau de 111cr, 
soit pour le Bore environ 4 mg/ I. 

Un essa.i inter laboratoire national a été réalisé en janvier 1987 afin de 
comp.uer la répé titivité et la reproductibi lité des méthodes sur un même 
échantillon. L'écart-type obtenu est de 0.06 mgll pour la répét itivité . ct 
0,18 mgll pour la reproductibil ité. 

Depuis septembrc 2000, les va leurs varient de J .86 mg/I il 5,26 Illc/I, plus 
pn!cisémellt de 4.26 mgll (septembre 2002) à 5.26 mgll (avri l 2001) au poilll 
Référence, de 4.00 mgll (septembre 2002) à 5,10 mgll (mars 2003) dans le 
Cm/{/I d'amenée, ct de 3.86 mg/I Uui ll et 2001) à 5.20 mgll (mars 2003) au
dessus des bouches de rejet. 

Compte-tenu de cc Ile ince l1itude propre à la mesure, il n'y a pas de 
différe nce significative entre les valeurs obse rvées depuis septembre 2000. 
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En 2003. les valeurs supérieures à 5 mg, r l sont notées aux quatre point s cn 
en fin d ' hi ver, dans le canal d 'amenée ct au large en fin d 'été. 

L 'analyse du bore ayant été éga lement réali sée sur le site dc Paluel (Manche 
Est), Ics va leurs obtenues y sont du même ordre de grandeur tant cn chaque 
point qu 'à chaque péri ode. Les écarts s'expliquera ient , en pal1ie, par les 
variations des salinités, 

En l'absence d'une séri e long termc sur cc paramètre, il est déli cat de fa ire 
d 'mure interpn!tation. 

Rejct RCJet CANAL REFERENCE 
4 sl'pl r mbre 2000 SUD NORD AMENEE 

4.39 4.40 4,44 4.52 
4.40 

Sahnll~' 1c.1) 15,11 34.116 34.90 

1 al ri l 2001 1 
4.96 

' ,~7 
4.98 4.88 5.26 

Sallml':!!! 1) '4.4 14,1 34.4 
6 ' ui llel 2001 1 

4.28 ' ,~7 3.86 4.34 4.57 

Sallnltc fI! 1) 14.4 J4.4 34.4 

9 se J'l'more 2001 
4.76 4,~8 4.79 4.69 4.50 

Sall1lué (1.( 1) IS,n 15,0 34.9 

21 mars 2002 
4.91 , L 5.00 4,19 4.67 

4.9!i 
Sai 1111 Il' (I!. Il 14.21! 34,4 H,75 

!i ' uille! 2002 

45.1 453 457 4.46 
':ialtnllctg.11 14,Ol! 34,1 34.5 

17 srllll'mbrr 2001 
,1.1 5 4.00 4.26 

Salinlt': ( , 1) 14.'1 34.93 14.9 

21 mars 2003 
~.20 5.10 5.10 5,20 

Sallnllê (gl) 15.1 .15,1 35,1 

B ' uin 2003 
4.60 4.70 4.80 4.50 

Sllllmté(g 1) 15.U 15,0 35.1 

19 ~l' lembre 2003 
4.90 4.30 5," 5.20 

<illimité Cg 1) 14,1\ 14,K .'4.11 
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3.8 M.E.S. 
Confonnément aux termes de J'arrêté ministériel du II mai 2000. l'analyse 
des matières en suspension est réalisée depuis 200 1. 

Les échantillons d'un litre d'cau de mer sont filtrés sur filtres Millipore en 
acétn tc de cellulose de 0,4511m de diamètre de porcs ct de poids connu . Les 
colonnes de filtration sont rincées avec une so lution de formiate 
d'ammonium afin d'éliminer les sels. La différence de poids des filtres. 
après passage à l'étuve à 60 oC pendant 24 heures ct pesée sur une balance 
Menler au 1 100 mg, est corrigée par llll filtre témoin et représen te la 
quantité totale de matière en suspension, minérales ct organiques. En tenant 
compte des erreurs de manipulation. la précision est estimée à 0.5 mgll. 

Les résultats obtenus, exprimés en mg.!" I, sont presentés dans le tableau 
3.24. 

2003 27 mars 13 uin 19 sc )tcmbr(' 
C.mal J'amenée 4.6 4.4 O,H 
Rejet 6.0 O,H 2,9 
Rérêrcncc ~urf:lce 6,6 O.H 5.3 
Référence -10 en 6,3 5.2 1.2 

Ces résulta ts SOl1t compares à ceux acquis sur ce site de juillet 1976 à mai 
1977, puis en 1983 (figure 3.50). 

Les matières en suspension varient très irrégu lièrement ct montrent des 
ecarts importants à la côte, les valeurs extrêmes y etanl 26,60 mg'!" 1 en Illars 
2002 ct 0,80 mg.r l en septembre 2003. 

La grande variabilité des valeurs de matières en suspension s 'explique, 
d'lIlle part, par les conditions de marée (variation des coefficients), d'autre 
part par les conditions météorologiques (variation de la force ct de la 
direction du vent). 

Les v<lleurs enregistrées en 2003 sont faibles, notamment en début d'été au 
rejet ct au point rêférencc (surface) et en fin d'été (canal d·amenée). 

Le constat est fait, sur l'ensemble de la période d'études. de MES plus 
importantes à la côte en hi ver, au large au printemps ct en fin d'été. 

Les MES notées au niveau des rejets sont généra lement intennédiaires entre 
les valeurs il la côte ct celles du large. 
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4.1 PHYTOBENTHOS INTERTIDAL 
La population de Fl/cIlS serralus du platicr de Diêlette (figurcs 1.7 page 17. 
et 4.1). située au no rd de la Centrale électronueléaire dc Flamanville dans la 
zone d'influence de la tache thermique, fait l'objet d'une surveillance depuis 
1977. Etudiée une prem ière fo is d'aoüt 1977 à aOlll 1978. c li c est sui vie en 
continu dcpuis mars 1983, en fin d'hiver el en fin d'été. Une observat ion, 
non contractuell e, est réa li sée éga lcment cn fin de printemps depu is 1995. 

4.1.1 Biologie de l'espèce 

L'espèce Fucl/s serratus fait parti e de l' embranchement des Chromophytes, 
classe des Phéophycées. ordre des Fucales. famille des Fucacées, genre 
Fucl/s. espèec serral"S. Elle est sujette aux facteurs naturel s (climatiqucs, 
hydrauliques) qui peuvent modifier la dynamique du peuplement 
( install ation. développcmcnt. arrac hage, etc.). Celte espèce pourrait 
également être un indicateur des perturbations éventue lles induites par les 
rejets de la Centrale sur le maerophytobenthos local. Cel les-ci pourraient 
être de plusieurs ordres: évolutions différées de la croissance estivale et de 
la dépopulation hivernale. déplacement saisonnier ct quantitatif de la 
ferti lité des pieds, évolution géographique de la populat ion. 

rigur(' " .1 : 

E\:trêmilê 
d'un tha tl(' 
d(' FIII:II~ 
~erralll.~. 

Description : algue brune fixée au substrat. Tha ll e plat à bords dentés. 
Algue pércnnantc. 

Répartition géograp hique : de la Scandinavie au Portugal. ct côtes est 
ct ouest de J'Amérique du Nord. 

• Répartition balhymétriquc : algue intertidale. Forme une ce inture qui 
occupe la majeure part ie du mcdio li ttoral sous la ce inture à FI/CliS 

vesiclllosl/s. j usqu 'aux lamin<Jircs. Apte fI supporter des expositions 
régulières à l'ai r et une déshydratation partielle. On ne trouve pas dc 
FI/CliS en Médi terranée, sauf en 111er Ad riatique où on trouve F IiCIiS 
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l';rso;des du fa it de l'ex istence de petites marées. Assez tolérante vis à 
vis des températu res. Milieux battus ct abrités. 

• n. cpr odu c:t iol1 : reproduction sexuée uniquement. Aux ex trémités du 
thall e apparaissent des renflements ou réceptacles pourvus de 
nombreuses cryptes fe rtil es ou conceptacles. Cycle simple de type 
monogénétique, ne me liant en jeu qu ' une seule généra tion, cOlllmun à 
toutes les fucales. Pieds miiles ct pieds femelles diploïdes (2n 
chromosomes ). Les pre miers sc reconnaissent en période de matu rité à 
la couleur orangée des réceptacles. Les réceptacles femelles sont 
verdâtres. Ces réceptacles libèrent les gamètes dans le milieu ex térieur 
en période hivernale (gmnêtes fe mel les ou oosphêres à l'intérieur du 
gamétocyste ou oogone: gamêtes mâles ou anthéridies). La fusion des 
gamètes (oogamie : gamète fe me lle immobile ct gamète mill e fl agellé) 
donne un œuf ou zygote d 'ol! sera issu un nouve l individu . 

A la fin de la période de reproduction, les réceptacles vidés des gamêtes 
qu'i ls contenaient deviennent gélatincux ct son t allaqués par des 
champignons et des herbivores. Celle partie de la fronde se nécrose sur 
toute sa longueur jusqu 'à la rencontre d ' une autrc ramification restée à 
l'état yégétatif ct dont la ce ll ule apica le n'a pas ete détruite par la 
formation de réceptacles. L'indiv idu va se reconstituer à partir dcs 
frondes restalllcs sur lesquelles renaît ront d'autres ramifi cations. 

La reproduction suil un cycle sai sonnier comportant différelHes phases; 
initi ation, maturation des réceptac les ct libérat ion des gamètes. La 
période de ferti lité varie d ' un si te ft un aut re. 

Fi~U f{' 4.2 ; 

FIl c," 1,\ :.errufll.\ 

Il.éccII ,ades 
conl ena ni les 
ga mrl oc~ les 
mâles ou 
fe melles. 

• C roissance : croissance apicale peu rapide. Ell e serait de l'ordre de 
25 cm/an en moyenne. La lumièrc, la tcmpératu re, la durêe d'immersion, 
l'exposition agissen t sur la croissance. 

Cycle saisonnier : l'intensÎté lumi neuse, la température et la 
concentrati on en sd s nutritifs agissent sur la croi ssance ct la 
reproduction. La densité ",]fie Cil fonction de la sa ison. Au printemps, le 
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nombre de jeunes ind ividus est beaucoup plus élevé qu'en hiver et 
témoigne d'un fort recrutement à celle période. 

Durée de vie : elle varie de 2 il 5 ans. Cest le degré d'expos ition qui 
conditionne la composition en âge des populations. Ces dernières sont 
d'autant plus jeunes que le si te est bailli par les vagues. ce qui est le cas 
de Flamanville . 

• Causes de mortalité : ell es sont li ces aux conditions hydrodynmniques, 
et au broutage intensif effectué par les gastéropodes, surtout sévère dans 
les premiers stades de vie de la plante. 

Ulilisation : cette algue est uti li sée, soit directemen t comme engrais 
dans les champs, soit après lransformmion en farines végéta les, engrais. 
sans oublier l'extraction d'alginates. 

4.1.2 Méthodologie 

4.1.2.1 Evolution du stock 
Des prélèvements réguliers sont effectués depuis septembre 1983 dans trois 
secteurs de référence de la population de Fliclis o;;errallfS sur le platicr de 
Diélette. Ces secteurs, très proches les uns des autres mais situés à des 
niveaux bathymétriques légèrement différents. ont été choisis dans des 
zones il densité alg.ale I~llble (secteur 1), forte (secteur 2), et moyenne 
(secteur 3). La moyenne de dix quadrats de 0,50 III x 0.50 III prélevés au 
hasard dans chaque sec teur fournit ainsi une estimation de la biomasse 
algale locale. 

4.1.2.2 Baguages sur radiales 

Figu re 4.3 : 

I~ ieds d(' FIICIIS 

~t'I'mf".ç bagués 
sur h' plllli" r d" 
Oii'!(' I1". 
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Fig ure 4.4 : 

Ch(lpitre .J - Le domaine benthique 
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Sur chacune des radiales repérées, 10 points, espneés l'un de l'autre de 10 
mètres. son t échantillonnés. En chnque point, 10 picds de Fucus serra/us 
son t bagués d'Ull co llier numéroté de cou leur blanche. serré entre le disque 
basal et la première dichotomie. Seu ls les pieds pouvant soutenir une bague 
son t considérés. C'est pourquoi toute une ca tégorie, panni les plus jeunes 
individus aya nt ulle longucur inféri cure il 20 cm. n'cst pas prise cn compte 
dans ces mesures. 

En mars 1983. 394 pieds de Fllcus serra/lis ont ainsi été bagués. Parmi 
ceux-ci, 21 seulemcnt ont été retrouvés en mars 1985. Deux nouvelles 
radiales ont été considérées en mars 1985 dans une zone centrale Ol! la 
végétati on est plus {Iense. 286 pieds onl été bagués. 

La méthodologie eSI ensuite la même pour le baguage de 300 picds en 1987. 
de 287 en 1989. de 248 en mars 1991, de 250 en mars 1993, de 200 ell l1lars 
1994 ct 1995, ct enfin dc 100 de mars 1996 à mars 2003. Le baguage 
systémat ique d'un nou\eau lot d'individus chaque année depuis 1993 permet 
ainsi un suivi plus serré de celle population algale. 

Pour chaque série de baguages, l'obscnation s'effectue généra lement 
pendant deux ans, au bout desqucls la population étudiéc disparaît en quasi
totalité. 

1 

. , 

, , , 

1 ' 

........ ",,,,,. d. 
baguages d'algues 

o Diélette 

Localisati oll d e 

Centrale électrique 
E.D.F. 1 >km 1 

la rlldia le d'élude 
dl' FII(·/I .\ .\(!rnlllli; 

sur le p lalier 
de I>i t lfl le 
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4.1.2.3 Paramètres mesurés 

Au cours de chaque mission. qua tre paramèt res sont mesurés sur chaque 
individu de Fucus serra tus : 

la longueur (L) exprimée cn cm et mesurée du disque basal au sommet 
de la dernière dichotomie. 

le nombre de dichotomies (0) ; les dichotomies principales sont 
comptées, de la première rencontrée Cil partant de la base jusqu'à la 
dernière avant l'extrémité supérieure de J'individu, 

• le diamètre (0) en cm : le diamètre maximal est mesuré à la base. juste 
au-dessus de l'épatement formé par le système de fixation. 

la rertilité : présence ou non de conceptacles. 

4.1.3 Résultats 

4.1.3.1 Evaluation du stock de Fucus serratus 

Tous les résultats. présentés c i-après, sont exprimés en grammes par quart 
de m2

• 

Le stock de Fuclls serrallis évalué en 2003 (Figure 4.5) se situe , en poids 
sec, entre 8 ± 16 g (sectcur 1) ct 100 ± 44 g (secteur 3) en mars, 15 ± 24 g 
(secteur 1) et 284 ± 228 g (secteur 2) en septembre. 

Le stock moyen global sur le platier peut ainsi être estimé, sur la mêmc 
unité de surface, à 68 g cn mars et 194 g Cil septcmbre. 

L'accroissement de la biomasse de cene population algale est observé. cc 
qui est normal, en tre mars ct septembre. 

Tous secteurs confondus. les valeurs les plus importantes de poids sec sont 
enregistrées en début d'étude (200 il 225 g en mars 1984 et 1985 : aux 
environs de 500 g en septembre 1983 ct 1984). 

Les estimations décroissent par la suite. des valeurs faibles étant constatées 
de 1990 à 1992. tant en fin d'hi"er qu'en fin d'été. En 1993, le phénomène 
s'inverse très nettement, une augmentation importante du stock est 
enregistrée. 

Cette sensib le augmentation. enregistrée su r la période 1993/ 1994, permet 
de dépasser la moyenne saisonnière. A partir de 1995, les variat ions sont 
aléatoires selon les années (faibles en 1996 ct 1997) et les saisons (normale 
en mars 1999 et faible ell scptembre de la même année). 

En 2003, la biomasse de Flfclfs serraflls est au plus bas. La fertilité 
pHrticu li èrement faibl e en septembre 2002 pourrait expliquer ce résultat. 

Les Ouctuations du stock de Flfc//s serraf/Is sont plus importantes en 
septembre qu'en mars. Tous secteurs confondus, la dêpopulation généra le de 
la ceinture à Fucus serraflfs du platier de Oiélette est forte entre 1983 ct 
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1992, Dc 1993 à 2000, la Icndanec gcnéra lc s'esl inversée. pcnnellant 
d'observer un ni veau a\ oisinan l les moyennes saisonnières connues sur ce 
site, Pour la troisième an née eonsécUl ivc, la biomasse alga le est raib le, avec 
ulle valeur min imale en 2003, 
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4.1.3.2 Dénombrement des algues baguées 
Le taux de dépopulation de mars à juin 2003 n'cst que de 8 %, valcur 
largement inférieure à la moyenne (figure 4.6). 

Le taux moyen de dépopulation est de 72 % au bout d'un an, ct 95 % au bout 
de deux ans. Il n'est pas possible de faire la part du phénomène naturel 
(v ieiltissement des algues, effets des tempêtes) de ce lle de l'action humaine 
(arrachage lors de pêche il pied). 

."" + + +- : 
'" 
•• u + % ". 
~" 

rig u r~ 4.6 : ". , , , , , , , , 
• , • • • , • i dcpopul:llion. 
, , , , , , • , 

t 
, 

t • t ~ 11 pOu "Cl' IHag~, , , , 
dt's indi \ id us 

"o~ + \\;n \lin • 2002 • HHU 
bUj:!u",. 

4.1.3.3 Biométrie des algues baguées (Figure 4.7) 

4.1.3.3. 1 Nombre de dichotomies. 

La jeunesse de la popu lation baguée en 1993 se voyait confirmée pHr le 
nombre moyen de ramifications des pieds de FlIclIs serralllS noté Innt en 
mars ( 1 1,7) qu'en septembre ( 13.6). 

Par la suite, cc nombre croit régulièrement de mars 199-1 (16.7) à mars 1995 
(18.2). La baisse observée en septembre 1995 du nombre de dichotomies 
(16.6) est confirmée en mars 1996 ( 1 0,0). La valeur observée en septembre 
1996 (15) avoisine la moyenne (16) su r ce si te. Les va leurs observées de 
1998 (19 ct 20) à 2001 (19 et 22) montrent une sensib le augmentation. En 
2003. le nombre moyen de dichotomies atteint 21 Cil mars ct 22 en 
septembre. 

4.1.3.3.2 Diamètrc des sti!)cs. 

À l'exception des diamètres moyens notés en 1983 ct 1984 (7 mm ct plus), 
ceux-ci se situaient de 1985 à 1993 aux alentours de 5 mm. 

De mars 1994 à septembre 200 1, le diamètre moyen dcs individus bagués 
est supêrieur à la valeur moyenne obtenue sur ce site depuis 1977 (6,4 mm). 
Cet accroisscment du diamètre moyen est ù lier ù ce lui de la longueur 
moyenne des tha ll es. En 2003. le diamètre moyen est de 6.7 mm (de 
6.51 mm en mars à 7,02 mm en septembre). 
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4.1.3.3.3 Longueur des thllilcs. 

La croissance des algues se fait entre mars ct septembre: ceci explique 
l'augmentation de la longueur moyenne à celte période. Les pieds les plus 
grands. qui sont également les plus ferti les, sont aussi les plus fragi les, 
Arrachés facilement cn période hivernale. ils induisent une ba isse de la 
longueur moyenne des thalles en mars suivant. sui vie d'une nOll\ e lle 
augmentation cn fin d'été. 
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L'observation des données de longueurs moyennes acqu ises depuis 1977 ne 
permet pas, pOLIr l'instant. de conclure à une évolution signi fi cat ive de ce 
paramètre en relation avec le fonctionnement de la Centrale. Notons depuis 
1994 une tendance à une augmentation des longueurs moyennes aux deux 
périodes d'observations. même si celte augmel1lation est moindre en 2001 CI 

2002. En 2003, la longueur moyenne varie de 59.71 cm en mars à 70,5 cm 
en septembre. 

4.1 .3.4 Fertilité 
Le pourcentage de thalles fertiles. au sens de la seule présence de 
conceptacles fertiles à l'extrémité de leurs frondes. de Fuclls serratw. au se in 
du lot bague en Tllars 2003 est de 69 % en mars. L'examen visuel de ces 
frondes permet de nuancer en cinq stades différents (figure 4.8), de 
l'absence totale de réceptacles (stade 0) à la presence sur chaque fronde de 
réceptacles tenninaux (stade 4). Le taux de fenilité moyen de ce lot est alors 
de 29 %. 71 % des 92 individus retrouvés en juin sont fertiles, avec un taux 
moyen de fertilité du 101 de 19 %. Pour les 71 pieds examinés en septembre. 
les pourcelllages sont respectivement 90 % ct 37 %. 

71 
100% 

80% 
DO 

60% D I 

40% 0 2 
. 3 

20% .4 
0% 

mars-03 juin-03 scpt-Il} 

Ll.I comparaison avec les données acquises depuis 1993 pennet d'apprécier. 
pour chaque sa ison. les nuctuations tant du nombre de pieds fertiles que des 
différen ts stades de rertilité (figure 4.9). Les pieds de Fllclls serra/lis 

possèdent des conceptacles renfermant des organes mâles ou femelles, sc ion 
les individus, plus ou moins fertiles tout au long de l'année. 
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La période opt imale de fenilité s'élendrait principalement d' aollt à janvier. 
ce que confinnen t nos observa tions fai tes en septembre, exception fa ite de 
2002. En ju in. le nombre de pieds ferti les observés au cours des quatre 
premières années d 'observa tions est faible; ceux qui le sont presentent des 
réceptac les défoliés, Mai~, de 1999 à 2003, cc nombre est élevé. 

Les c inq dernières années se caractéri sent donc par une fertilité du 
peuplement de F uclls serralll.'· élevée en juin, supérieure notamment à cel le 
de mars. tant en pourcentage de pieds fertil es, qu 'e ll taux global de ferti li té . 
En juin 2003, le pOllrcentnge de thalles fen iles reste é levé mais le taux 
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moyen de fertilité n'excède pas 19 % (71 % de pieds pn::sentent un caractère 
ferti le, mais 63 % sont nu stade 1). 

Figur(' 4.10 : 

I-:\olution Slli sonnièrt, 
du pou rct'ntagt' d t' 
pieds fertil ('s et du 
tau\ rno~en d(' 
fertilit ~ de 
FII{' lIs serra/m, 

dep uis 1983. 

Figurc 4.11 : 

" ositiollllc lllcnt cil' h. 
f{'rtilit ~ obSl'n ~l' (' u 
1003 par rapport au .\ 
\alcurs saisonnièrl's 
mO~ C lIlI l'S conn ues il 
.1:llIIan\'ille. 
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Le peuplement de Fucus serralus du platier de Diélette est globalement 
fertile toute l'année. avec toutefois unc période dc fertilité plus importante 
en fin d'été. tant en nombre de pieds présentant des caractères de fert il ité 
(86 %) qu'en taux moycn (43 % ) obtenu en tenant compte des différents 
stades. La fe rtili té décroî t pendant la période automno-hiverna le pour 
atteindre respectivement pour ces de ux approches 67 % et 28 % en fin 
d' hive r, pu is 61 % ct 26 % en fi n de printemps. 

Les varia tions les pl us importantes de ces taux sont notées en fin d' hiver. 
Elles s'expliqueraient plus par le fai t que ln pé riode de mesures chois ie 
(mars) sc situerait dans unC phasc charnière da ns la décroissance de cette 
fert il ité. 

Le peuplement de 1-'1/('11.\ serralw s'était caractérisé en 2002 pur Ull 

optimum de fertilité en début d'été, suivi d'un minimum en fin d'été. Ce 
schéma. contraire à celui connu pour celle espèce. n'a pas trouve 
d'explication. 

En 2003. la fertilité retrouve des valeurs plus conformes aux données 
existantes. A chaque saison. les pourcentages tant de picds fertiles que de 
taux moyens avoisinent les moyellnes saisonnières établies sur cc sÎte. 
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4.2 Zoo benthos des substrats durs intertidaux 

Figure4. 11 : 

Cirripi-des a u 
p() im de 
sun eillan ce du 
s~lI1apll()re 

Le développement des peuplements animaux de mode ballu traduit la forte 
intensité des actions hydrodynamiques de ce secteur côtier. Au cap de 
Flamanville. constitué d'une succession d'éperons rocheux granitiques. les 
peuplements sont essentiellement représe ntés pa r une ceinture de cirripèdes 
à Semihafaulls halaI/oie/es. 

A la pointe du Rozel, constituée d'un vaste platÎer de dalles de schistes, les 
peuplements sont représentés par une ceimure (largeur: 200 m) à 
Semihalalllis halaI/oie/es prolongée en bas niveaux par une ceinture 
(largeur: 50 m) fi SemihaltlllllS per/iJlYI//ls. 

L'étude de Surveillance, menée dep uis 1983, a pour objectifde cont rôler les 
variations d'abondance des principa les espèces de cirripèdes de la ce inture à 
Semihalal/lls halalloie/e.\- à la pointe du Rozel (radiale R4 ; voir figure 1.6) 
ainsi qu'au droit du sémaphore du cap de Flamanville (point SEM) : celle 
étude est complétée par une évaluation sommaire des densités des 
principales espèces accompagnatrices ct par un suivi de la reeolonisa tion du 
substrat par les cirripèdes. 

A partir de 1993, deux points de mesures sont ajoutés aux précédents, un 
dans l'anse de Quédoy située immédiatement au sud de la centrale. l'autre 
dans le port de DiélellC (platier rocheux au nord de la sortie du port). 

Cette ce inture, dominée par Semi!wfalllls halaI/oie/es, comprend également 
d'autres espèces de cirripèdes commc Elmil1ilfs II/odestlls, Cht/mll/allls 
stella/us, et Cht/wmalus mOlltagui. 
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4.2.1 Biolog ie des cirripèdes 
Les cirripèdes. ba lanes ou anatifes, font parti e de la classe des crustacés. 
Ces crustacés très particuli ers ont la parti cularité de se fi xer au tenne de leur 
\i e larvaire. L'éclos ion des oeufs. qui incubent à l'abri de la muraill e (cas 
des balanes) ou du capi/ululII (cas des ana tifes), donne naissance cl des 
larves nageuses de type nlluplius. Ces dernières se tra nsforment en ( l '/Hi\' 

qui , au bout de que lqucs se lllnines se fix cnt sur un support spéc ifiquc 
(rochers. épaves, coques de batciJu , ctc.) ct à un ni veau bathymétriquc 
spéc ifique. 

:,... l-labilat 

Les larves se fi xent sur tout support di sponible non encore colonisé. Les 
zones ballues. peu propices <l U dévcloppement des rnacroalgucs. sc prêtent 
parti culièremcnt bien il leur fi xation. 

" RCI).-oduction 

Les indi vidus sont hennaphrodi tcs. Après maturation des oeufs à l'i ntérieur 
de la muraille, les lan es sont libérées dans le milieu marin . Leur fi xat ion 
sur le substrat \ arie se lon les espèces : fin d'hi ve r, courant de printemps 
pour les ba lanes; fin d'été pour les chtharna lcs. 

" Alimcntatio n 

Les crustacés cirripedes sont des microphages. Il s sc nourrissent de fines 
particules qu'il s filtrent grüce il leurs appendices transformés en c irres. 

" C '-OiSSiIlU:C 

COlllllle pour tous Ics crustacés. leur croissance s'e ffectue par mues 
success ives. tout au moins pour les organes intcrnes. 

, P.-édation 

Les populations de balanes subissent la prédation de mollusques 
gastéropodes (pourpres. etc.). de l'av ifaune. etc. 

4.2.2 Méthodologie 
A la pointe du Roze l. quatre points de la radia le R4 sont échantillonnés dans 
la ceintu re à Semihll/wwS ha/al/où/es il ra ison d'un point par strate. Au cap 
de Flaman vi ll e. les trois points "sémaphore" (ou SEM : depuis 1983), 
"Quédoy" et "Diêlclte" (il part ir de 1993) sont retenus cOlllme représentati fs 
de l'ensemble de la ce irllu re ù l'except ion de la frange supérieure. 

4.2.2.1 Densité 

En septembre. la densité de cirripedes est évaluée à l'aide de quadrats 
0.05 III x 0.05 m (8 quadrats par point) : le pourcentage de recouvrement du 
substrat par ces crustacés est noté . L'échantillonnage est stra tifié pour tenir 
compte de l'hétérogénéi té de colonisation (zone à forte densité, rai bic 
densité. absence totale de cirripecles), phénomene constaté essentiell ement 
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aux limites de la ceinture. Des échantillons de substra t sont rapportés au 
laboratoire pour l'évaluation des pourcentages des différentes espèces. 

Figurt· 4. 12 : 

QUlulrals de 
0,05 III \: 0.05 ln 

ulilis('s pour les 
complnges ;/1 .\";111 

des cirripèdes. 

En septembre 2003, en complément de ces obse rvations par complages ill 
Silii, l'acquisition de données similaires par prises de vues numériques a élé 
testée. La mise au poinl eSI facilitee par la présence d'lm support solidaire 
de l'uppareil phOlographique permettanl un cadrage aux mêmes dimensions 
que les complages (0.05 III x 0,05 ml. La qualité de l'image obtenue pennel. 
ultérieurement au laboratoire sur un écran d'ordinateur. non seulement 
cI'apprécier les densilés présentes. mais égalemenl de détem,incr 
ultérieurement les différentes espèces. Les résultats obtenus par les deux 
méthodes som ensuite comparés. 

.' igurt' 4.13 : 

l' holO lIIJ1ni- l'ique 
obll' nul' ;'1 1'1Iidl' 
d'un SU p pOI" 

con!>en a nI tes 
dimen sions d'un 
flulldral de 
0,05 m \: 0.05 m. 

4.2.2.2 Faune associée 

• 

, 

Les densilés des principa les espèces accompagnatrices sont évaluées ù 
chaque point à partir d'une surface unitaire de 111 6 m2 (quadrat 0,25 III 

x 0 ,25 m) ; les patelles son t dénombrées sur le terrain à raison de 
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12 comptages par point alors que les autres espèces sont récoltécs par 
gra llagc (4 par point). puis détenninées ct comptées au laboratoire. 

4.2.2.3 Recolonisation du substrat 

Les points Rozel (n02), SEM, Quédoy ct Diélc tle serven t éga lement à une 
étude de reco lon isation du substrat par les c irripédes. 

Jfnl~ __________________ -;~--l 

2!' flll 

Dans ce but. des compta~es puis des grattages sont réa lisés sur les mêmcs 
sénes de quadrats (75 cm ~ ) il trois périodes de l'année. en fin d'hiver (mars -
avril ), fin de printemps Uuin) ct fin d'été (septembre). Ccci permet de cerner 
l'importance de la fi xation des recrues scion les saisons ct d'étab lir le bilan 
global de recolonisation annue lle. Afin de limiter l'invasion des surfaces 
mises ù nu par les espèces d'épi faune vagi le (pa tell es. littorines) les quadrats 
rectangul aires sont de faible largeur (3 Clll x 25 cm). La disposition des 
quatre quadrats est représentée dans le schéma ci-dessus. 

4.2.3 Résultats 

4.2.3.1 Etude de recolonisation par les cirripèdes 

La recolonisation notée lors d'une mission donnée est le résultat du 
recrutement saisonnier en cours, diminué d'une mortalité (non quantifiée) 
intervenue entre la date de fixation des cypri !:> ( larves métamorphosées) sur 
le substra t el la date d'observation. 

Le recrutement printanier (ent re la mi-mars et la mi juin) représente, se lon 
les années, de 77 % il 99.6 % du phénomène annuel, à l'exception toute Cois 
du printemps 1990 Ol! il n'atte int que 48 %:\ la pointe du Rozel ct 6 \ % au 
cap de Flama nvil le. Il concernc cxcl usivement Semihafalli is halaI/oilles. 

Le recrutement estival (de la mi juin ù la mi-seplembre), beaucoup p lus 
Caib le (2 % en moycnne du recrutement nnnucl sur la pé riode 1983-2002 : 
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Tablt'au 4.1 : 

'IIOlllbre de 
cirripèdes 
méta morphosés. 
co mplabilisés 
par 75 cml l' II 

2003 . 
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de 1 à 50 indiv idus par 75 cm\ conceme en priorité les espèces ChllUllI/alm 
II/ol/wglli. CJlIlWlI/ol/iS s!el/atus, ct EllI/il/iI" II/odestl/\. 

La reco loni sat ion obse rvée entre septembre et mars (2 % : de 1 à 90 
ind ivid us par 75 cm 2

) n'est en fa il que la fin du recrutement esti va l intervenu 
après les observations effectuées en septembre précédent. 

Rozel Sé maphore Qui>doy Oi é lelll' 

RecrUlemell1 10 ± 6 8 ± 2 18 ± 7 Il ± 2 
a Il 10111 no-h h erll al 

l~ ecrutel11en l 269 ± 173 552 ± 86 73 1 ± 170 513 ± 161 
printanier 

Rec rulell1ellt 0 ,5 ± 2 6 ± 2 2± 2 5 :!: 1 
l'SI Î\ al 

Bilan allnuel 280 566 75 1 529 

En 2003, le recrutement printanier a été relativement important. représentant 
en moyenne 97 % du tota l annuel. Il concerne quasi exclusivement l'espèce 
S'emiha/w/lls halanoïdes. A noter une certaine précocité de ee recrulement 
printanier en 2003 , qui varie toulefoi s scion les points. Ai nsi, à la date du 
19 mars, le pourcentage de recrutement osc illait en tre 26 % au sémaphore ct 
69 % au Roze l. Son importance étai t de 46 % il Quédoy et 42 % à Diélette. 

L' importance numérique globale du recrutement printanier con firm e la 
relation étroi te entre l'importance du recrutement cl la ri gue ur de l'hiver 
(température moyenne de l'ai r Cl/OU de l'cau du mois le plus froid de 
l'année: tableau 4.2 & figure 4.14). 

En tOlIl point , le recrutement 2003 sc situe aux abords immédiats de la 
courbe de tendance obtenue sur la période 1983-2003. 

Air Ea u 

Tablt'au 4.2 : 
1994 

Ternpt'ralure 
mt' usuelle minimale 
dl' l'air;tu C ap de La 
l'!ague ( 1983-2003) el 
de I\' ~H' dt' Iller à 
Fl:lIlHIt1\ i Ile (1986-
2003). 
Lcs H1IrU:'CS sont dassh's 
st'Ion !' imporlancr 
c rois~a ntt' des 
ICllllltlnuUrt's dt' l'air. 

~mer 

1995 

2003 
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4.2.3.2 Evaluation des densités et des pourcentages des 
différentes espèces de cirripèdes 

L'observ,ltion des densités de ci rripèdes (tableaux 4.3 ct 4.4) montre des 
va riations pl uriannuelles importantes il la poime du Rozel, moindres au cap 
de Flamanvi lle, en fonction de la surface colonisée du substrat rocheux 
d'une part. de l'importance du recrutCment (surtout printanier) d'au tre part. 
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Tab ll'uu .1 .3 : 

Densités glo bah."s 
d('s drript-<ks 
cn 2003 (nombre 
d ' indi\ idus par m') 

Sept embre 2003 

Raze'! Poinl 1 

n.o7.el Poinl 2 

n.oze'! l'oint 3 

l~o7.e l POÎnt 4 

Flaman vill (' Sem SUI'. 

Flamanville 5('m in!". 

rlaman\ille QUl'd o~ 

"-Iamall\ iIIe Diélelle 

Chapitre .J - Le domaiue beuthique 
Zoobemhos 117 

De nsÎté Su rfa ce uccupt'(' l)('nsÎt é 
par str:lI e du substrat mo~('nn(' 

20200 20 % 4040 

380.14 70 % 26631 

4\ 850 70 % 29295 

46050 100 % 46050 

28800 100 % 28800 

44400 100 \II., 44400 

52850 100 % 52850 

.18 178 90 % 43360 

Après troi s années consécutives de faib le colonisai ion de la surface 
rocheuse par les crustacés cirripèdes. les pourccnlages de recouvrement 
avaient augmenté en 2002, tant il la pointe du Rozel (il l'exception du 
point 2) qu'à Diélette. En 2003. ulle baisse globale de ces pourceJ1lages est 
enregistrée à la Pointe du Roze l. tout particu lièrement au point 1. Ce résulla t 
est li é par endroits à l'érosion (conslat d'un décollemelll des plaques de 
schistes). Il pourrait êt re également le résultat d ' une augmentation du taux 
de mortalité chez ces crustacés. en lien avec les températures est iva les 
part iculièrement élevées en 2003 notamment au mOlllent des basses mers. 
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I)l' nsités globales de 
cir riph les depuis 
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Les densités globales de cirripèdes obscrvées en fin d'été varient d'une 
année à l'autre. Une relation directe peut être établie entre chaque 
recru tement printanier. dépendant lui-même de la ri gueur de l'hi ver. et les 
densi tés en place observées en septembre (figure 4.1 5). En 2002, eOlllme en 
2001 et 2000. les densités observées sont faibles. Elles résultent des faibl es 
rec rutelllents printan ie rs sllccessi fs. 
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Les proportions des différentes espèces de cirripèdes sont calculées à 
chaque point. Au niveau du domaine intert idal de ce secteur du nord-ouest 
Cotent in, quatre espèces sont en compétition pour l'espace, à savoir : 

Les va riat ions des pourcentages (figures 4.16 ct 4. 17) ct des densités 
( fi gure 4. 18) respec li rs de ces quatre espèecs se répercutent princ ipalement 
sur Semiha/al/ Ils ha/alloides. 
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Principaux cirripèdes en zone intertidale sur Flamanville 

. "',,ru, S ba/anoides 
plaque terminale 

sutures 
obliques,", 

Muraille : 6 plaques 
us les pleines mers de mortes-eaux 

t/antique, Manche ouest et est. 

Ihthtim a/us stellatus 
uraille : 6 plaques 

Niveau sup. de la zone intertidale 

sutures â 
angle drOit 

plaque terminale 

17nnp<: exposées 
Méditerranée, Atlantique, 
Manche ouest. 

opercule ,. _~, 1 / 
arrondi ~ 

tI,lBOjÙGi. 

thama/us montagui 
Niveau sup. de la zone intertidale 
Zones abritées opercule 

en larme de 
cerf-volant 

Méditerranée, At/antique, 
Manche ouest. 

/minius modestus 

Muraille : 4 plaques symétriques 
Origine Nouvelle-Zélande 
Extension en cours 

Tant ft la pointe du Rozel qu'aux abords du Cap de Flamanville, le 
recrutement du printemps 2003. supérieur aux recrutements observés de 
1998 à 2002, se traduit par une augmentation des densités en place en fin 
d'été. Cette hausse est plus importante dans ranse de Quedoy et à Diélette 
qu'au RozcJ ou qu'cn contrebas du sémaphore. 

Ce tte augmentat ion des densités glob .. lles de c irripèdes en 2003 se répercute 
sur l'importance de J'espèce Semiha/afllis ha/al/oides, toutes stations 
confondues, au détriment quasi exclusif des Chthamales dont 
l"augmentation sur ce site est, de ce fait , interrompue. 
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f.\o lu tion. i'n 
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(h'puis 1983, 
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Sur l'enscmblc dcs di verses périodes d'observa tions, le pourcentage de 
Semihalalllis halaI/où/es varie de 77 % à Quedoy à 91 % à Diélelte, Ce 
pourcentage est de 84 ~'o en bas du Sémaphore et de 90 % au Rozel. Cette 
espèce domine donc largemenl le peuplement , confirmant l'analyse réa li sée 
il y a plus de 25 ans sur ce si te, 

Lïmportance moyenne des Chthama les est minimale au Rozel (2 %) et à 
Diélelte (4 %), points où le substrat cst schistcux , Elle est maximale cn bas 
du sémaphore (12 Il1o) ct à Quédoy (22 %), points Ol! le substrat cst 
granitique, Ccs deux poillls présentcIll éga lcmcnt la particu larité d'e:trc Ics 
plus proches de la centralc, 

Quant à Elminil/\' mode.\/lIs, son importance oscille entre 1 % à Qucdoy. 
5 0

"0 il Diélette et au sémaphore, et 8 % au Rozel. 
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cap 
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Oc même que le recrutement printanier de Sellliha/alllls ha/al1oides est 
proportionnel à la rigueur de l'hiver (figure 4.14), un essai de corrélation des 
densités présentes en fin d'été pour ces quatre espèces est tenté avec la 
température annuelle moyenne de l'air (figure 4.19). 

0 

E -
~ • -

• • , 
• .:::: -• • •• • 

RO".tl' \ "IQ~tnnc RI ~ It") 

100000 

-;--1.- b • I .~ tu oou 
Rh . "" • 

1 1100 
C cc U C , 

100 

" 
1 

1 Il,S 1 L.U 11 5 

11 .0 

1000UU 
o 

10 1100 1-----+ 

1 " •• ; Il . '' 1 1 .. ; 

1· 
A 

~ .b ;::J . , .... 
tocc 

, 

1 

12,11 Il .<; 

12.0 125 

C 9 
b>0 9 ' 

I~ . " 

• • 

I.HI 

1 

1'\.0 

1 :1 . .. 

~ - -21321\ + 290-'''5 

RI _ O,SOI 

} - -1325.1 \ + 1 8687 

Rl _ 0.H~7 

, IIS_"h .7.H .7 

R' .. O,II!<;9 

~ -·2058J, + 21137 1" 

1{1 " 0.6 109 

, -.'11.1", 90411.1 

I{ ~ Il ,QI 

, · ·1!25, + 16174 

I{l - 0.2926 

.' - -7SIS.6\ + Il''1I1J 
I{l .. 0,0877 

, 'I,"!i!.4, _ <;&II ~ 1 

II I 0.1211& 

} - ·188.65, + 26110A 

III = 0.0618 

'1 tl11pt'rw .. oro· IIn",o~lh' IOIU} ~n",' do .. l'IIir ("{'J 

9 n . I . .... I, . I. ",,',I ... 

C " " " OM'. '."~ __ l, •. " .. , ' ~ , h._.I •. '1" 

A 0 I".I" I~. "" .. 0, .. . . . 

--1 "" . • ,,,. , 11 . 1." •• I •• I. ~".I ... ' 

Au eours des periodes étudiées, les densités de Semihaful1lfs ha/al/oides et 
d'Elmil/Îlls modes/lis décroissent en fonc tion de l'élévation de la températurc 
moyenne annuc lle de l'air. confortant la rclation établie pOLIr la prcmière 
espèce c itée, cntre recnltement printanier et rigueur hivernale. 

A l'inverse, les dcnsités de Chthamales augmenteraient en fonction de 
l'élévation de la température moyenne annuelle de l'air, tant au cap dc 
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Flamanvi ll e qu'à 1<:1 poin te du Rozel. L'augmentati on semblerait plus 
imponante dans l'anse de Quédoy, point le plus proche de la centrale. Il faut 
toutefois être prudcnt au rega rd de la série d'observations ( 10 années) par 
comparaison à celles il. notre disposi tion tant en cont rebas du sémaphore 
(21 années) qu 'à la pointe du Rozel (23 années). 

En tout état de ca use, l'impact dcs va riations météorologiqucs ( ic i. la 
tcmpératurc dc l'air qui agit sur ce llc de l'cau ; ct: figures 2. \3 ct 2. 14) 
semble donc dominant, par rapport à d'autres facteurs, sur les nuctuations 
d'abondance des ci rripèdcs du genre ChrJ/(/mallls dans ce sec teur de l'ouest
Cotcnt in. 

A titre indicat if, il scmble intéressant de comparer les premicrs résu ltais 
obtenus, par le dépouillement sur l'écran d'un ordinateur, des prises de vues 
numériques. Ces résultats son t comparés (tableau 4.5) à ce llx obtenus par la 
méthode traditionnelle uti li sée sur ce site, à savoir l'identification des 
différentes espèces il la loupe binoculaire au laboratoire complétée des 
quelques détenninalions réali sées ÎI1.'iÎtIl. 

En % 
Semihalanll.\· Eliminills Ch/JwlI/a/lIs Ch/Jwllw/us 
halCil/Oides II/odeS/liS mun/agui s/ella/lis 

Rozel 1 Terrain+Labo 86,0 6.6 6.2 1.3 
photo numér. 47,0 13,0 17,0 23.0 

Roze l 2 Terrain+Labo 92,7 6,6 0,6 0,1 
photo numéro 93,0 6,0 1,0 0,0 

Rozel 3 Terrain+Labo 96,8 3.0 0,2 0,0 
photo numéro 98,0 2,0 0,0 0,0 

Rozcl 4 Terrain+L.lbo 96.5 2,6 0,7 0,2 
photo numér. 98,0 2,0 0,0 0,0 

Ro=e/ IHm' Terrain+Lalw 94./ 4.2 1.4 lU 
ph% / lUlllér. 94.0 4.0 1.0 1.0 

SEM SU P Terrain+ Labo 81.6 0,0 16,7 1.7 
photo Illllnér. 

SEM INF Terrain+ Labo 96.5 0,9 2.5 0, 1 
photo nUll1ér. 

SEM Moy Tcrrain+ Labo 89.0 0,0 10.0 1,0 
photo numér. 90,0 1.0 8,0 1.0 

Qucdoy Terrain+ Labo 84,9 0.2 12 ,7 2.2 
photo Ilumér. 68.0 0,0 25,0 7.0 

Diéletle Terrain+ Labo 97.8 0.7 1.3 0.2 
photo numéro 99.0 1,0 0.0 0.0 

Cette méthode présente que lques avan tages: pas de prélèvements de roches, 
ct donc pas d'usagc de formol: possibilité d'agrandir l'image su r l'écran 
(notion de loupe) afin de mieux compter le nombre de plaq ues ct appréc ier 
leur forme ; possibilité d'archive r ces « prélèvemellts photographiques»: 
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possib il ité d'augmenter le nombre de répliea ts en un point , vOi re 
d 'échantil lonner rapidement de nouveaux points. 

L'inconvénient majeur reste l'identification de que lques individus (aspect, 
oricillation. taille, ... ). 

Les premiers résultats obtenus montrent une certa ine cohérence entre les 
deux méthodes, à 1 ou 2 % près. TOlltefois, en deux points (Rozel 1 et 
Quédoy), les résulta ts diffèrent fortement. Ainsi , un écart de 40 % est noté 
pour Semiha/m/lls ha/al/oides au Rozel 1 ent re les deux méthodes. Cet écart 
avoisine 20 % à Quédoy. Cette surestimation de cette espèce en ces points 
se traduit par ulle sous-estimation des trois autres, principalement des 
Chthamales. Ces différences révèlent la difficulté de l'échantillonnage de 
points Oll le recouvrement est trop hétérogène. Ce test a révé lé la nécessité 
de mieux choisi r des échantillons représentatifs du point ét udié. 

4.2.3.3 Evaluation des densités des principales espèces 
accompagnatrices 

Seuls sont pris cn compte pour cette étude les espèces ou groupes d'espèces 
appartcnant à l'cmbranchement des mollusques (tab leau. 4.6). 

Septembre PATE LITT MELA GIBB GIB B THAl OSIL LASA MODI 

2003 '0 SAX ~I:.R PI: " U-'lB LAI' LIN RU" BA" 
ROlEI 1 11 .6 311 0 1) 0 0 0 0 
R07EL 2 19 2R 1'4 10 0 0 0 60 0 

ROZEL 3 " 128 221 2(, Il 0 0 19i'1 1.1 

RQZLL 4 36 132 l(I6 0 16 0 0 564 l', 
Mo~ 1-4 29 '14 385 12 1 0 0 206 1 

Sém:mhore ~up 40 0 632 0 0 0 0 360 ", 
Sémaphore inf " 64 1 04K 0 0 0 0 .104 0 

Mo} " JI "'0 0 0 0 0 332 8 
Quédoy '" 624 1 06i'1 0 0 0 0 nl 16 
Dl élclte 40 80 139 0 0 48 16 '6 0 

PA Tr--;:-O l 'IItellu ~n LITT SAX Uflt)rùlll .çuxllfi/i .,· 
MELA ~ER .I /e/aru he IU'ritoiJes GISIJ n .lB Gibbllia u lI/hi/ka"\ 
GIUB l'E' Gihblilu ('lJjwlJIÎ THAl LAI' Tllui~ lu jfI.u 
OStl. IIi'. O.\ifi/ills l i/lf!ufll\ LAS[ RuB Lu\Ut'u rubru 

MOOI BAR M oJio/lI\ burhlllJu 

Selon l'espèce et le point considérés, la nuctuation des effec tifs par rapport 
aux années antérieures diffère. Notons, il titre d'exemple, L1ne tendance à la 
baisse des effecti fs de Patel/a sp ct UUorilla .WlX(lIi/iS (figure 4.20). Cette 
tendance est à rapprocher de l'évoltllion climatique (cf figures 2.2 et 2.5). 
plutôt qu'à l'impact de la cen tra le qui, rappelons le, n'a été mise en serv ice 
progressivement qu'à partir de l'année 1986. 

A note r. pour 2003, l'importance des densités du gastéropode Lillorilla 
lIt!rÎlUide.'i aux deux points du Cap de Flamanville. 
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5.1. Larves de crustacés 

5.1.1. Matériel et méthodes 

C1"'pifre 5 - Le domain e halieutique 
Lan'es de CrtlSlilcé.'i 

129 

5.1.1.1. Nature et fréquence des obse rvations. Localisation des points de 
mesures. 

Comme pour les aut res sites étudiés, les observations effectuées il 
Flamanville comprennent des pêches de zooplancton auxquelles sont 
associés des relevés hydrologiqucs. Le ealcndrier des missions est donné 
dans la première partie du rappol1 (tab!. 1.3). Les six missions prévues par le 
contrat depuis 1997 sc sont dcroulées cette année du 4 juin au 18 septembre 
il bord du chalutier artisanal le L)'SIS TRATA avec des intervalles de temps 
compris entre treize ct trente jours, un peu moins réguliers que les années 
précédentes; en raison de mauvaises conditions météorologiques les 
prélèvements de la deuxième quinzaine de juillet n'ont pu être effectués le 
jour prévu et la sixième miss ion a donc été réalisée en septembre en 
fonction du planning du laboratoire. 

L'échantillonnage du zooplancton ct les relevés hydrologiques sont, depu is 
1988. réalisés en quatre points dont ln posit ion est indiquée sur la 
figure 1. 7 : le po int Canal d'amel1ée, le point Rejet ct deux points hors tache 
thermique (le point 3 étudié depuis le début des études ct le poi nt R~rérel1ce 
plus côt ier ct cOlllmun il l'étude du domaine pé lagique). Au cours des de ux 
missions allégées, ajoutées au contra t en 1997 afin de mieux cerner le pic 
d'éclosion des zoés d'araignée de mer. seuls ces deux derniers points sont 
étudiés. 

Dans la mesure du possible, la date des campagnes est choisie en fonction 
des coefficients de marée les plus faibles et, au moins pour les points "Canal 
d'amenée" et "Rejet" très proches l'un de l'autre. les mesures sont faites aux 
alentours de la renverse de courant (généralcment rcnverse de nO! qui a lieu 
environ trois heures après la pleine mer du port de Saint-Malo: annexe 5.1). 

5. 1. 1.2. Para mèt res hydrologiques. 

Depuis 1984. deux paralllctres seulement sont mesurés à chaque point: la 
tcmpérature de l'cau et sa salinité. Les relevés sont faits à deux niveaux 
(subsurfaee et voisinage du fond) à l'aide d'une sonde. La précision de la 
sonde TURO, modèle T 61 1 D acquise l'an demie r (5.10-20C pour les 
mesures de température et 2. 10- 1 eps !échelle pratiqlle de salinité) pour les 
mesures de salini té) est proche de celle de la Va leporl utilisée j llsqu'à lors" 
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5.1.1.3. Zooplancton 

Chapitre 5 - Le domaille halieutique 
Lat'l'es lie crustacés 

I3U 

L'engin utili sé pour les pêchcs de larvcs d'am ignée est un échantillonneur de 
type Bongo grand modè le conçu pour l'échantillonnagc de l' iehtyoplancton. 
Ses c<lractéristiqucs et ses perfonnances ont été notamment décrites par 
Sherman et Honey ( 197 1). Smith ( 1974), Sc1mack (1974), A1dcbert (1975), 
Arbault e t Lacroix ( 1975). 

Pour les pêches de larves de homard , nous avons ut ilisé un échan tillonneur 
nc ustonique d'ouverture plus large et de maillage supérieur. 

5.1.1.3. 1 Ilescription des échantillonneurs. 

Bongo grand modèle 

L'échan tillonneur Bongo grand modèle uti lisé pour les études de sites 
comporte deux fil ets de maillage 505 pm mo ntés sur une même armature 
ct pêchant en même temps. Chaque fi let a un d iamètre d'ouverture de 
0,6 1 m, mesure 3 m de longue ur et préscnte une partie cyli ndrique à 
l'avant du cône de filtration terminal. A chaque embouchure du couple de 
fi lcts est fixé un débitmetre (2030 Digital F/oll'II/efer 10 à 500 cms l de 
General Oceanics) permettant le calcu l des vo lumes d'eau filtres. Un 
dépresseur en V de 40 kg environ assure la plongée et la stabilité de 
l'engi n en pêche. Chaque filet se termine par un eol1 ec teur à orei l1 es Ol] 
les orga ni smes se rassemblent dans un volumc d'environ 2 litres 
empêchan t leur détériorat io n. 

Ncustoll 

Cet engin. utilisé par Nicho ls et coll. (1980), se compose d'un cad rc en 
tubc d'aluminium (2111 x 0,80 m) sur lequel est monté un filet de formc 
conique ayan t une longueur de 3 J11; le file t se termine auss i par un 
collectcur à ore illes. La maille util isée, tant sur le fil e t quc sur les oreillcs 
du co ll ec teur. est de 1 250 pm. Comlne le Bongo. l'ouvcrture du Neuston 
est équipée d'Ull déb itmètre (Digital F/olI'mefer) afi n de ca lculer le 
vol ume d'cau filtré à chaque traic!. 

5.1.1.3.2 Mét hode d'échantillonnage. 

La méthodologie d'échanti ll onnage du BONGO s' inspire du manuel de 
standardi sat ion des méthodes (Joss i et co ll. , 1975) éd ité par le No,.," Easf 
FishelY Cenfer des Etats-Unis. notamment depuis 1984 où l'on a abandonné 
les paliers destinés à filtrer un volume d'eau assez important malgré la faible 
profondeur des eaux côtières. 

Depuis 1984, la pêche sc fait ai ns i en traict ob lique. depuis le rond jusqu'à la 
su rrace à une vi tesse de 2 nœuds environ ( 1 m.s- 1). Le vo lume filtré au 
cours d'un s imple traict oblique (comprenant la descente puis la remontée du 
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filet) a va rié cette année enlre 68 m3 ct 327m3. Les données concemalll 
chaque traict (sonde. durée. vo lume filtré) sont indiquées dans l'annexe 5.1. 

Le Neuston, utili sé en subsllrface à parlir de 1983. est totalement immergé 
depuis 1984 afin d'obtenir des volumes filtrés plus réalistes (par mer agitée, 
même faiblement. l'immersion aux 2/3 préconisée ne pouvait être effec tive). 

De 1988 à 1998, un deuxième Neuston a été utili sé simultanément pour 
échantillonner l'ensemble de la co lonne d 'cau : scion la profondeur, deux ou 
troi s trai cts ob liques étaient réa li sés à la suite de façon à réaliser un trai ct de 
durée suffisallle (environ 15 minutes) et similaire fi ce ll e du traict de surface. 
Celui-ci a été abandonné en 1999 après onze années d'étude. 

Les prélèvements sont toujours effecHlés de jour (annexe 5. 1.) cc qui est 
imporlant pour les prélèvements de surface, les larves étant réputées sc 
diriger vers la lumière. 

Après chaque trai ct, les file ts sont rincés ù l'cau de mer afin de rassembler 
les planclOntes dans les collecteurs : Ic contenu de chaque collecteur est 
rccueilli dans des bocaux de 2 li tres. 

5. 1.1.3.3 Conservation des échantillons. 

Les échantillons sont fi xés fi J'a ide de la so lution décri te par Mastail ct 
Battagli a ( 1978) légè remcnt modifiée (Bigol. 1979). Ce liquide conse rva teur 
est réa li sé à base dc formol (solution sa turée de rormaldéhyde à 36 % 
envi ron en massc) neutrali sé et dilué à 3 % en vo lullle dans de l'eau de mer 
addition nec d'agents antioxydan ts et complexants. 

5.1.1.3.4 Dépouillement des échantillons. 

Comme le prévoit le contrat depuis 1986, l'éHlde hali cutique (partie œufs ct 
larves) ne porte plus que sur le homard et l'araignée. 

Les larves de ces deux espèces sont comptées sur la tota lité des échan tillons 
ct leur stade est identi fié . 

5.1.1.4. Saisie, stockage ct traitement des données. 

Les données brutes du comptage son t sa isies au Cenlre IrRE"H:.R de Nan tes 
sur micro-ordinateur où les effectifs. par espèce ct stade de développement . 
son t ramenés à l'unité de vo lume filtrée (10 111 3). L'ensemble des données est 
archi vé à Nan tes sur la mini-base créée spéc ialement pour la partie "œurs ct 
larves" du domaine halieutique. 
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5.1.2. Résultats. 

Le~ r6ultat~ de~ par<1mètre~ h ydro l ogiquc~ (te mpé rature et ~a1inilé) , 

mesuré~ d~ns le cadre de l'étude hali cut iquc, li gure nt annexe 5.2. 

5. 1.2.1. Larves de homard, 1-loIIUlI'II.\· gallllllarils L. (annexe 5.3) 

. 

L'étude réa li sée de 1988 à 1998 (compara ison des densités de larves de 
homard pêchées au Neuston en subsurface c l sur l'ensemble de la colonne 
d'cau : Orévès t'f al., 2000) a montré que les prélèvements de surface étaient 
plus adaptés à la réco lte des larves de homard. 

C'est pourquoi nous n'effectuons plus de prélèvements a u Ne ll ston sur toute 
la colonne d 'eau. 

Nous cont inuons de prendre en compte les larves trouvées dans les 
pré lèvements a u Bongo (destinés à l'étude des larves d'a raignée) mais nous 
ne faisons plus figurer chaq ue année l'ensemble des résultat s obtenus avec 
cet échantillonneur en rai son des volumes filt rés trop faibles qui donne nt 
li eu à une surestimation des densi tés calculécs (un tra ict de Bongo ne récolte 
généra lement qu'une lane). 

La fi gurc 5. 1 qui ra sscmblc tous les résultats obte nus pa r prélèvement de 
subsurfaec depui s 1979, montre que nOLI s avons récolté assez pe u de larves 
au cours de l'été 2003, la densité max imale obtenue avec le neuston étant de 
0,02 par 10 111 ' 

0.16 

0.14 

0.12 

Total larves 
• '9'9 'oe.~ 
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Les fi gures 5.2 et 5.3 re latives à l'année 2003 montrent que les la rves de 
homard ont été réco ltées du 4 j uin au 9 juillet. Les stades 1 sont observés le 
26 juin ct le 9 j uillet. mais la présence de stade 3 dès le début du mois de 
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juin. suggère. comme les deux années précédentes. un premier pic avant la 
première mission, soit courant mai . 

Total Larves Zoês stade 1 

0,05 

~E 0,0. 

o i 0,03 
0 C Arrenée 

--Rejet 

D,OS 

~E 0,0. 
0 o C AJT"Oil!lée i 0,03 --... , 

1 0,02 

~ 0,01 

--M-- RII' 6tence 

--"'" , 
.5 0.02 --M-- Réfèfenee 

~ D,DI --""", 
o 0 

J J A 5 J J A 5 

La larve récoltée au moyen de l'échantillonneur Bongo (fig. 5.3) le 26juin 
au point 3 donne une densité (0.03 par 10 III ') supérieure à la densité 
maximale obtenue au moyen du neuston mais probablement surestimée 
comme nOlis l'avons mentionné précédemment 

Total larves Zoês stade 1 

D,OS O.OS 

~E 0.004 Ê 0,004 
0 0 C Arrenée 0 0 C, AJT"Oilnée i om --... , : 0.03 --... , a 
1 0.02 -w- RM6tence i 0,02 --M-- R!!lèfeoce 

E 
~ 0.01 --""", ~ 0.01 --""" , 

0 ~ 0 

J J A 5 J J A 5 

La fi gure 5,4 qui illustre la répartition des larves de homard aux différents 
points de prélèvement, montre CC Ile annéc comme pour la moitié des années 
antérieures une récolte all point ré/ërellct! supérieure a celle du point 3. La 
présence de larves plus sporadiquc aux cl1\Îrons du rcjet est observée celle 
année avee un stade 1 le 9 juillet. Comme chaquc année depuis 1989. 
aucune larve n'a été récoltée dans le canal d'amenée. 
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5.1.2.2. Lan'cs d':trl.lignée, Maja bl'{lchydllC(rhl Ualss (a nnexc 5.4) 

Les récoltes réali sées au point du large (poinl 3), régulièremenl le plus ri che 
en zoés d'araignce el silué en dehors de la tache thermique. S011l le refl et de 
l'i nfluence du cl imat sur la péri ode d'éclosion de ce tte espèce. 
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La mesure de la température de l'cau effectuée quot idiennement à l'ent rée de 
la Centrale depuis sa mise en fonctionnement (mesure E.D.F. "source amont 
si te") est une donnée précieuse pour connaître l'influence du climat sur des 
organismes vivants à proximité. Reflétant la moindre évolut ion de 
température, elle permet de connaître, de façon relativement préc ise, la 
quantité d'éne rgie reçue par les œufs lors de l'i ncubation, voire même par les 
femelles avant la ponte; les données ne sont pas abso lues puisque la 
températ ure de l'eau d'un secteur aussi peu profond que l'ent rée de la 
Centrale est plus sensible au cl imat que celle du la rge, mais elle permet de 
comparer les cycles annue ls avec L1ne bonne précision. 

La figure 5.5 montre, pour chaque année étudiée depuis 1986, ['évolut ion 
saisonnière des zoés d'ara ignée et de la température de l'cau. Par souci de 
cla l1é dans les graphes et en raison du faib le nombre de mesures. nous ne 
reproduisons plus les températures mesurées lors de chaque miss ion au 
poi nt 3. On y observe des années où les zoés d'ara ignée au stade 1 ne sont 
récoltées qu'à parti r de fin juillet comme 1986 ct 1987 ct des années plus 
précoces où la présence de zoes est constatée dans la deuxième qu inzaine de 
juin (c'est le cas en 1990, 1993. 1995 et depuis 1998), voire dès le début du 
mois de juin comme en 2002 et plus particulièrement J'année 1989, où la 
densité de stades 1 est maximale dès la première mission, au début du Illois 
de juillet. Parallèlement à cette précocité d'éclosion des zoés. iJ apparaît quc 
la quantité d'énergie reçue. maté ria lisée par Jes surfaces bleues des courbes 
de température, est plus importante au cours du printemps de ces années 
précoces. 

Le calcul plus précis du nombre de degrés-jours au cours de la période 
précédant J'éclos ion des zoés a m011lrc dans une première étude (Martin , 
1993) qu'il exista it une relation entre ceux-ci et Ja date d'apparition des 
zoés 1 : parmi les périodes testées (allant toutes jusqu'au 15 juin et débutant 
au plus tôt Je 1er av riJ), la période "21 avril-1 5 juin" était celle qui donnait le 
meil1eur coefficient de correlation. 

Une deux ième approche, plus poussée (Martin , 1996), a permis de montrer, 
par la prise en compte cette foi s des températures régnant dès le début de 
l'année, J'existence de deux périodes sensibles, la première se si tuant 
probablement au moment de la maturation des ovaires et la deuxième au 
cours de l'incubation. Rappelons toutefois que les femelles d 'araignée ne 
vivant pas dans le même secteur lors de la maturation. les températures 
mesurées à Ja Centrale reflètent de façon moins préc ise la tcmpérature 
récllement subie à cette période. 
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oc Nb./1Om1 
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oc Nb./lOm' 
18 
16 10 

14 
12 5 1 
10 
8 
6 

oC Nb./1Om' 
18 2001 

16 10 
14 
12 
10 

5 

8 
6 

oC Nb./1Om' 
18 2002 

16 10 

14 

12 5 
10 

8 
6 

oC Nb./l0m 
18 
16 10 

14 

12 5 
10 

8 
6 

Le tableau 5.1 ci-après montre les coe fficients de corrélation obtenus pour 
les différentes péri odes testées dans le cadre de ce tte étude après mise il jour 
avec les résultats 1996-2003; nOlons que les calculs sont effectués Cil 

avançanl la dale d'apparition des zoes en 1989 dc quinze jours. ceci afin 
d'être plus proche de la réalité (première miss ion réali sée trop tard , lors du 
pic). Quelle que soit la longueur des periodes testées ( 10,20 ou 30 j ours), on 
constate une meilleure correlation pour les périodes incluses dans le mois de 

~mer Rupport I[rl'II/I'r DEUSRlO./.Q4 - murs 200./ 



l abll'lIu 5. 1 : 
Codlicicn ls 
dl' corn'l:lIion 
('nlr(' 1(' 
nombre 
de dC'l!r~ll-jo ll r~ 
il ('C'rlainC'll 
I)~riodr, 

ri 1:. datr 
d 'apparition 
dt'~ 

wh d'arlti:.:n~(' 
ail point 1. 

Fil!"fl' 5.6: 

Rd:llion t'nln' 
Il' lIolllbrr dl' 
dl'grrll-joup, 
l'akuli'llur Il'll 
dl'u\ 
phiodrs sl'l1~ih l r\ 

l'I la d:lIl' 

d'a pP:lrition 

d'anlil! l1 rl' 
dl.' IIll' r. 

CN. P.E. de Fltm w lI1'ille - A llll ée 2003 

,. 

Chapitre 5 - Le t!oml';lIe hlllieutique 
LllITe.'i lie crusl(ll:és 

138 

fevrier et ce lles si tuées \ers mars-avril ct mai-juill (cases en jaune). La 
baisse sensible des coefficients de corrélation entre ces deux demières 
périodes (mars-avril et mai-juin) pourrait s'expliquer par l'ex istence d'une 
période de diapause quelques jours après la pOllte chez cette espèce 
(Wear, 1974), période pendan t laque ll e les œufs cessent de se développer 
indépendamment de la température de l'eau. 

,. 

, , 

" 

La fi gure 5.6 qui illustre "innuence de la tcmpéra ture de l'cau au cours des 
deux périodes les plus sensibles !-our la date d'apparition des zoés, montre 
qu'avec unc quantité de chaleur reçue moyenne en février ct assez é levée en 
avril, l'année 2003 s'avère plutôt précoce pOlir l'éc losion des zoés d'araignée 
de mer Il est bon de souligner que la corrélation est toujours meilleure pour 
la deuxième période sensible (avril) située au cours de l'incubation des œufs 
sous la fcmelle mais que le coefficient obtenu pour l'ensemble des deux 
péri odes sensibles (0,874) est encore plus fo rt . 
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La courbe de variation dc la densité de zoés stade 1 et ce lle des stades 2 
(fig,5,7) suggèrera it lm premier pic d'abondance début juillct, le pic 
réellement mis en évidence se produisant à la fin du mois d'aoüt seulcment. 
comme les années plus tardives, 

La densité max imale de zoés relevée lors de ce pic (6.5 par 10 ml) est plus 
proche des valeurs modestes observées de 1990 à 1995, de 1998 à 2000 et 
en 2002, L'année 1983 demeure exceptionnelle avec 61 zoés par 10 m l, 
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La figure 5,7 confirme globalemcnt ce qui a été observé an térieurement : 

• La ri chesse en zoés du point 3 comparé aux autres points : seul le point 
Réjërel/ce se caractérise par unc abonda nec notable en zoés, parfois très 
proche de ce lle du point 3 (en 1990, 1991, 1996 ct 1998) ou qui la 
dépasse commc en 2002: les densités maximales de mégalopes sont 
toujours panagécs entre les points 3 et Référence qu i montrcnt 
généralement des va lcurs assez proches, 

L'absence quasi régulièrc de larvcs d'araignée dans le canal d'amenée 
depuis 1992 : après quelques années de présence plus régulière des zoés 
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et mégalopes. nous avons trouve UIlC sc ul c zoe en 1994 et 1996 et de ux 
mégalopes en 2000. les premières depuis 1992. 

La fai ble quan tité de larves r(:coltées aux al entours des bouches de rej et : 
0 11 note celte année comme l'ail passé la présence de zoés du 9 j uill et au 
6 aOll! avec une densi té max imale (0,07 pa r 10 ml) de l'ordre des plus 
faibles relevées antérieurement (de 0,07 il 1,7 par 10 m l) mais aucune 
mégalope n'y a été trouvée ceUe année (densité maximale de 
0, 19 pa r 10 III ~ en 1987). 

5.1.3. Co nclu sion 

COlllllle l'i llustre la figure 2.6 de la page 25. l'année 2003 se caractérise pa r 
llil hi ver et un printemps doux sans auei nd re les températures 
exceptionne lles de 2002. Ceci se rel rOll\e sur la figure 5.5 où les ai res en 
bleu elair représentant la quantité de cha leur reçue par les araignées de Iller 
lors des deux pé riodes sensib les est, celle année, moyenne (en féH icr) ct 
plutôt élevée (en avril). 

Il s'ensuit que les premières larves d 'arHignéc ont éelos assez tôt, entre le 
4 j uin où aucune n'a été pêchée et le 26 j uin où l'on en a trou vé quclques
unes. D'apres la courbe des stades 2. il est probable qu'un premier pic se soi t 
produit au tout début du mois de j uillet alors que le pic mis en évidence a eu 
lieu le 19 aOll! au point 3. La densité maximale relevée il cette date (6.5 par 
10 m l) rejoint les va leurs modestes notées de 1990 il 1995. de 1998 à 2000 
et e n 2002. 

La répartit ion des zoés scIon Ics poi nts sc con firme d'année en an née avec 
les densités les plus fortes relevécs au poi nt 3 el des densilés nOlablcs au 
poi nt Référence, alors que la zone de rejet est très pauvre el qu 'on r0colte 
rarcment des larves d'ara ignée d;:lI1s le cana l d 'amenée. 
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5.2. SU RVEILLANCE DE LA PECHE COTI ERE 
DES CRUSTACES 

L'étude de Projet relative aux ressources halieutiques du site de Flamanville 
a mis en év idence l'intérêt de Ja pêchcrie dc crustacés du Nord-Ouest 
Cotentin pour la flottille artisanale tra va illant au casie r dans ce secteur. Les 
observat ions se poursuivent donc depuis 1980. 

5.2.1. Pêche profess ionn elle 

5.2. 1.1. Flott ille 

En 2003 la flottill e est repartie de la façon sui vante: 

• 4 bateaux à Goury ( 1 en 2002) 

• 5 à Die lette (état inchangé) 

• 20 à Carteret (19 en 2002) 

5.2 .1.2. Activité 

L'activité hivemale est souvent perturbée par les conditions 
météorologiques. Cependan t, les navires, dont la longueur moyenne est 
inferieure à 10 mètres. ne désa rment qu'un mois ou deux. Les autres, bases à 
Carteret, travaillent toute J'année. 

Les problèmes de ressources. ai nsi que la limitation dll nombre de cas iers 
par homme embarqué, on t pousse les pêcheurs de cruslaces à di versifier leur 
activ ité. Ceux qui possédaient une autre li cence de pêche l'ont utili sée. 
Quant aux autres, ils se sont repottés vers des espèces sous gestion 
communautaire. Ainsi pour les 19 caseyeurs à gros crustacés de la zone, 9 
pratiquent simultanément le casie r à bulot , 3 le casier à étrille, 2 le casier à 
seiche et 5 le filet à so le ou à raie . 

L'effort de pêche reste concentré dans les zones très côtières en marées de 
\ ives-eaux , dans les secteurs plus larges du c.ap de la Hague ou des 
Ecréhous en marées de mortes-caux. 

On trou vera dans le tableau ci-après les périodes d 'act ivités des princ ipaux 
métiers pratiqués par la nottill e fréquen tant la zone située aux alentours de 
la cen trale de Flamanv ille. 
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Il est tres difficile de se faire une idée précise des captures réalisées dans 
celte zone, de nombreux professionnels vendent ell effet directement leur 
production ou ne remplissent pas de documents déclarmifs. 

En 2002. les déclarations faites par les professionnels font apparaître une 
production de 200 tonnes de crustacés et de 1 000 tonnes de bulots sur 
l'ensemble du secteur Nord-Ouest Coten tin . La mise en place du système 
déclaratif des productions et de l'effon de pêche étant récente, il est difficile 
de faire une comparaison des productions annuelles. 

5.2.2. Pêches expérimentales 

En 2003, les pêches cxpérimcllwles aux cusie rs Ollt été réalisées au cours 
des Illois de ju in et septembre. 

5.2.2.1. !\Iatéricl ct méthode 

Le principe de 15 points définis dans le sectcur proche du site de la Centrale 
a été consené (figure 5.8). Il faut nOlcr la création en 2000 d'un 
cantonnement de 1.2 km l pour préserver une fraction du stock de homard ft 
proximité du cap de Flam<ll1\ille. Cette petite zone interdite à la pêchc au 
casier, située aux abords de la centrale, faÎl panie intégrante du prOlocole 
d'échantillonnage des pêches expérimcntales. Les fi li ères 2 et 8 sont à 
l'illlérieur de son périmètre. ctlrois au tres (3, 9 CI 13) sont en périphérie. 

L'cffct dcvrait se traduire par une augmentation des rendements de pêche ct 
donc introduire un bi"is dans la série historique des campagnes. 

De façon à estimer le taux de recaplllre ct de dispersion duns les secteurs 
limitrophes, tous Ics homards pêchés dans celle zone ont été marqués d'un 
numéro ava nt d'être rcl;ichés dans Je cantonncment. 

Chaque campagne comporte qualre jours de pêche consécutifs (sauf 
conditions météorologiques défavombles) au cours d'une marée de Illortcs
caux. 
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Les 15 filières de 20 casiers soni relevées. dans la mesure du possible. il 
chaque sortie. 

Les casiers uti lisés sont identiques à ceux employés les années précédentes. 
L'appât ut il isé cst essentiellcmcnt du ch inchard congelé. 

Figure 5.8: 
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Cantonnement .+, 
Filieres de cas,ers , 

5.2.2.1.1 Calendrier des sorties 

Le tableau 5.2 indique les dates de campagne, le nombre de filiè res relevées 
chaquc jour a insi que le nombre de casiers. 
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Tableau 5.2 : 23 
Juin 24 

Oates des 2S 
cllmpagnes 

26 2003 
('1 nombn.' de 15 
fili t' r es Scplcrnhn' 16 
rclc\'ées. 17 

18 
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Nombre de Nombre de 
filières casiers 

relevés 
15 300 
15 299 
15 300 
15 300 
15 300 
15 300 
IS 300 
IS 300 

Les observations réali sées en 2003 reposent SUI" 2 399 casicrs rclcvcs 
(annexe 5.9) so it 19 dc plus qu'cn 2002. Le nombre d/individus capturés par 
cas ier est note pour les espèces sui va ntes: homard , tourteau, araignée, 
étrillc , buccin et paguridés. 

Les données biologiques priscs en compte pour les crustacés (excepté les 
paguridés) concernent la taill e, le sexe, la préscnce éventuelle d'œufs. la 
dureté de la carapace (pour l'étrille) et la maturitc (pour l'ara ignée) . 

5.2.2.1.3 Traitement des données 

Les données recueillies sur bordereaux au cours des pêches expérimentales 
ont été traitees à la station de Port en Bessin gr<Ï ce à llll logiciel de gestion 
de base de données. 

5.2.2.2. I)rincipaux résultais 

Les résultai s de t'annce 2003 présentés concernent les paramètres 
biologiques défini s au cours des années 1980 à 1985, an nées de référence 
avan t la mise en se rvice de la Centrale EDF. Il s sont comparés aux résultats 
des mi ss ions de juin ct septembre des années 1989 il 2002. 

5.2.2.2.1 Homard (annexc 5.5 ) 

I{ cndcmcnfs (figure 5.9) 

Les rendements (nombre d'indi vidus pêchés pour la casiers re levés) 
obse rvés en juin et septembre sont équi valen ts à ceux de 200 1. Lc ratio 
moyen calc ulé pour l'ensemble de la saison de pêche est de 2,9 alors qu'i l 
est de 8.2 dans la réserve. Sans tenir compte de ces deux rilières. l'i ndice 
obtenu est éga l à 2. soit l' un des plus faibl es depuis 1989. 
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La figure 5.10 présente une vue glob::tlc des capwres sur la zone ct Illet en 
évidence des conccllIrations plus importantes de homards dans le 
cantonnemcnt ainsi qu'au sud de la celllrnie. Les poinls s itués à l'ouest ont 
qUimt à e ux des rendements beaucoup plus faibles. 

c 

, 
0-' • 
, - 2 • 
2-3 • • Q, ... 8:F 
3-5 • .. ;! 

.. 
5 - 10 

........ 
• 

~ 
• 

0 

• 
n 
• 

• • 

~mer Htlpport Ifremer /JEUSHlO.J.O.J - mur.' Z004 



Figurr 5. 11 : 

E, olulioll 
d(' ~ Illilh'~ 

1l10~t· nl1l·S. 

CN.P.E. de FIt,mllll)'ille - Allll ée 2003 

Répartition des tailles (figure 5.11) 

Chapit,.e 5 - Le dOllltûlle halieutique 
P&he ('ôtière 

146 

La laille moyenne des homards caplurés cn 2003 est de 91 mm (longueur 
céphalothoracique). ce qui confirme r augmentation de la taille moyenne 
depuis 1989. 

longueur 
céptlalothofacique 
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-+-araignée 
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Le poids individuel est calculé il partir de la relation taille ~ poids é laborée 
en 1983 par les biologistes du Comité Régional des Pêches el Cultures 
marines de Bretagne (CORPECUM), du ComÎlé Local des Pêches de 
Blaill\illc, des SWtions IST I>M de Roscoff et de Ouistreham. Cette re lation 
est utili sée depuis pour l'ensemble de la Manche Ouest : 

W == aL" 1 avec W poids (en g) 
L __________ .J ct L = longueur céphalothoraclque (mm) 

• Pour les mâles: a- 187. 1 0~6 et b '3,289 

POLIr les femel les: a 37 1.10-6 et b 3,122 • 

Le poids moyen des homards cn 2003 est de 537 g con tre 479 g en 200 1. 
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La moyenne annue lle du pourcentage de mâles sur le nombre total de 
captures est reste stable d'une année sur l'autre et toujours voisi ne de celle 
observée lors des années de référence: 52 % des individus sont de sexe 
müle. 

5.2.2.2.2 Tourleau (a nnexe 5.6) 

• 
• 
• .. ... 
.... 

Après plusieurs années de baisse, on note une légère amélioration en 2003. 
les rendements mensuels calculés pour le tourteau repassent au dessus des 
7 individus pour 10 casiers. Cet indice est identique à celui de 2001. Les 
captures sont plus importantes aux abords de la cen trale. alors qu'elles sont 
quasi nulles dans la partie sud de la zone d'étude (figure 5. 12). Il faut 
préciser que les fili ères de la réserve sont [cs moins productives. II n'est 
toutefois pas possible de dégager pour l'ensemble du secteur. 

La taille moyenne des individus capturés (largeur du céphalothorax) est de 
13,3 cm. Elle n'a pas significativement variée depuis 1989 (figu re 5. 11 ). 

Le sex·ratio des captures est composé à 65 % de mâles. 
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Pour la quatri ème année consécuti ve, les rendements diminuent ct sont il 2 
ind ividus pour 10 casie rs (figure 5.9), avec, comllle chaque année , un 
nombre de priscs supérieur lors de la campagne de ju in . Les captures les 
plus importantes sc s ituenl à l'ouest de l'anse de Sciotol, sur des fonds 
sableux (figure 5. 13). 

La longueur céphalotho racique moye nne des araignées pêchées en 
septembre est de 9. 1 cm (figure 5. 11) contre 10.3 en juin. 

La proportio n de mâles est de 75 %. 

5.2.2.2.4 

• 0- 1 
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• 3-5 
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• 
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E1rillc (annexe 5.8) 

, 
• 

• • 

, 
• 

Le re ndement moyen est constant dcpui s 1997 : 1,2 indi vidu pour 10 casiers 
(figure 5.9 ). La taille moycnne est de 5. 1 cm (figure 5. 11) et diminue depui s 
1995. Les concentrations les plus imp0l1antes son t situées dans la parti e 
nord de la zone prospec tée et to ut particuli èrement aux abords de la centrale 
( fl gllre 5. 14). 

En 2003, comme lo rs des années precédentes, le sex-rat io est déséquilibré: 
87 % des étrill es pêchées sont des mfll cs. Le pourcentage d'indi vidus mo us 
est de 40 % en j uin : va leur identique aux années passées. 
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• 

5.2 .2.2.5 Buccin et Paguridés (annexe 5.9 ct figure 5.15) 

On observe des indices annuels moyens de de ux individus pour 10 casiers 
pour le bucc in et de 7, 1 pOLIr les paguridés. 

Figure 5.15: 
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Les fili ères situées au sud du c.a p de Flamanville (figures 5, 16 ct 5. l 7) ont 
un fo rt poids sur l.a producti vité globale, Les captures de bucc ins y sont 
moins abondantcs cette annéc alors que cell es dc paguridés restent à un 
nivc.1ll proche de l'an dern ie r. 

Pour la première fois depuis 1992. Ics cap tu res ne suivent pas 1<1 même 
tcndance, 
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Les filières 2 et 8. si tuees dans le cantonnement , ont respectivement des 
rendements de 7,6 ct 9 homards pour 10 casiers. Ces valeurs représentent 
jusqu'à trois fois les indices globaux mais sont en diminution par rapport à 
l'année demière. 

Nous n'avons recapture que 23 homards sur les 265 marques et relâchés 
dans le cantonnement: deux dans la filière 2, et vingt ct un dans la filière 8. 
Aucune prise n'a été raite à l'extérieur. 

Ul longueur céphalothoracique moyenne est supérieure (9,4 cm) à celle 
observée sur l'ensemble de la population capturée lors des deux campagnes. 
Elle est plus petite dans la filière 2. placée cl proximité des enrochements de 
la centrale. 

Les autres espèces ne semblelll pas bénéficier de l' effet « réserve)) : les 
rendements sont même parfois infërieurs au reste de la zone. Tout 
particulièrement pour le tourteau qui semble disparaîtrc des filières 2 ct 8 
depuis la création du cantonnement ve rsus l'augmentation du homard. 

5.2.3. CONCLUS ION 

Trois ans après la création de la réserye. l'augmentation des rendements de 
homards reste cantonnée aux abords de la centrale, Les récifs qui composent 
l'enrochement du sitc const ituent sans aucull doute lm habitat privilégié 
pour les plus petits indi vidus que l'engin de pêche utili sé capture mal. II est 
possible que la stratégie d'échantillonnage ct la sélectivité des casiers ne 
permettent pas une capture exhaustive des jeunes individus. Les plus gros 
Ol1t en effet tendance à être captun!s en premier, les autres restant à l'écart 
des cas iers jusqu'au retrait par la pêche des plus vieux individus de la zone. 

D'autre part les marquages étant récents ct le taux de recapture par les 
professionnels faibles, il n'est pas possible pour l'instant d'avoir une idée 
précise de la tranche de la population qui est susceptible de migrer 
naturellement vers le large. Il faudra très probablement attendre plusieurs 
années avant de voir une migration significative et de considérer peut être le 
cantonnement comme un appon il la pêcherie locale. 

La méthode de marquage utili sée celte année permet d'identifier tous les 
individus rccapturés mais aussi de sui vre différents paramètres biologiques 
au fil des campagnes. Ainsi, il a été poss ible d'observer des augmentations 
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de taille chez le homard entre juin et septembre, de l'ordre de 10% pour des 
individus dont la longueur céphalothoraciquc avoisine les 10 Clll. 

Pour l'enscmble de la zone ct sur la période d'étude considérée. le constat est 
fait d'une augmentat ion significa ti ve de la taille moyenne des homards. A 
l"inverse, la taille moyenne des étrilles est en constante diminution depuis 
plusieurs annécs. Les captures, composées il 90 % de mâles, sont éga lement 
il un niveau très bas. 

Aucune tendance n'est observée pour le tourteau qui semble disparaître de la 
réserve tOUI en restant il proximité immédiate de celle ci, là où la population 
de homards access ible à la pêche reste faible. 

La taille moyenne assez faible de l'a raignée vient du fai t que la sélectivité 
des casiers utilisés ne permct pas dc capturer les gros individus. Ceux c i 
sont génémlement pêchés par les professionnels. au filet à grande maille . 
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RHtre nce 7 

,., 26.Juin 52 Poill1 3 8 

C. A meote 8 

Rejel 8 

Rê-férence 8 
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Sonde Engin 
IIeure 

I)urtll' 
Temlls 

\'o illm dtlbut Illlri's 
( III) 

(T.U.) l' .M . e(1II3) 

" 1J0ngo 1 14h 53 4mll 611 28 218 

1J0ngo 1: 1511 00 4mll 6h 35 '98 
"eustoo S 15h 08 15mn 6h 43 1821 

7 Bongo 1 12h 41 3mn 4h 16 117 
Bongo 2 12h 53 Imn30 "h 28 77 

'' l'uston S 13h 00 7mu 4h 35 '" Il Bongo 1 13 h 19 4h 54 '" 110111,;0 2 I.1h 27 2mn 5h 02 Il. 
"il'uston S 13h 33 1211111 Sil 08 1195 

21 Uongo 1 l''h 0 1 -Imn 5h 36 '9. 
1J0ngo 2 I4h 08 "mn 5h 43 177 

"eu~ ton S l''h 15 15mn ~h 50 1553 

" Uo ngo 1 10h 10 ~mll 6 h 33 ' .0 
1J0 ngo 2 10h 22 6 h ,,~ ' .9 

" (' uston S 10h 33 15111n 6h 56 1.122 

• Ilollgo 1 7h 53 2mn 4h 16 81 
Iloogo 2 8h 00 2m030 4h 23 107 

Neuston S 8h 09 9mn 4h 32 877 

Il IJongo 1 8h 28 J nm 4h 5 1 143 

lJongo 2 8h 36 4h 59 "' "tuston S 8h 44 I imll 5 h 07 121" 

" Uongo 1 9h IJ 5h 36 7. 
Bongo 2 911 21 4nll1 

5h "" 
ISI 

" t' uston S 9h JJ 15mn 5h 56 1621 
2:; 1Iongo 1 611 50 

3h "" 
200 

IJoogo 2 6 h59 3h 5J ". 
i'eusto n S 7 h 12 15mn 4h 06 1881 

7 Bongo 1 4h 50 1 h 44 70 
1J00go 2 4h 56 1 h 50 .8 

" euston S 5h OJ 12m n 1 h 57 1200 

" Uongo 1 ~h 25 2h 19 1:;6 

Bongo 2 :; h 29 2h 23 '" 
Neuslon S 5h J5 15mn 2h 29 1786 

22 Uongo 1 6h 05 2h 59 '97 
Ilongo 2 6h 10 3h 04 '" "euston S 6h IS 15nll1 Jh 09 1408 

" Ilongo 1 17h 54 J mllJO 5h 5:; ' 98 
UOII!,:O 2 18h 02 4mn 6 h 03 '97 

" ('lIs lon S 18h 10 15 mn 6h II 15"6 

7 1J0ngo 1 "h 57 ImnJO Jh 58 78 

Ilongo 2 16h 02 1 nlnJO 4h OJ •• 
Ne uSlon S 16h 07 10nm 4h 08 110" 

~mer RapplIrt /frelll el" DEUSR/04.04 - 111/".\ 2004 



Anlll'\:c S. I : 

Ca nl clé .. is liqu ('s 
d('s p" élÎ'\'('m(' nls 
erf('c lu és (' Il 2003. 

CN. P.E. de FltllllflllllÎlle - AI/li ée 2003 

IlejN 8 

RHl-rellce 8 

161 19 ,\ oû t " r oi nI .1 0 

Ri'ftlrcncc 0 

168 18 SClltcmbrc 39 l' uin t 3 J 

IlHé r('nc(' 3 

ClwpÎrre 5 - Le t/omttil/ e IUlliellliqlle 
Allllex es 

154 

I=, Uoogo 1 16h 27 3mn -411 28 156 

Bongo 2 1611 33 2mn -4h 34 '" Neuston S 1611 38 Iimn -4h 39 12-42 

22 !longo 1 1711 05 3rnn.10 5h 06 180 

Hongo 2 1711 10 5h Il 182 
Neuston S 17h 17 15111n 511 18 157-4 

" Bongo 1 15h .1 1 3 rn n 5h 19 m 
Ilongo 2 15h .17 J mn 511 25 18' 

Nc uslon S 15h 43 15mn =, h JI 1608 

23 IJongo 1 14h JO 4mll -4h 18 '64 
lJongo 2 l-4h 52 -4h " 0 14 .. 

Neuston S 14h 5 .. 16111n -4h .. 2 15(.7 

l5 Bungo 1 1511 02 J ilin 5h 10 202 

Bungo 2 15h 10 J mll 5 11 18 169 

Ncuston S 15h 20 15mll 5h 28 1534 

23 lJongo 1 1-411 0" J ilin .. h 12 148 

!Jongo 2 14h 15 3n1l1 .. h 23 '" Nc ustoll S l"h 23 15mn 411 J I 1-484 

~mer RUPI)(}r( Ijrl.' l1/er DEUSRlO.J.O.J - II/urs 2004 



Arlll l'X(.' S.2 : 
I~ésu ltats des IIl('SUf('S 
h)'drologiqul's 
('ff('clué('s ('112003. 

CN.P. E. de F/alll{lIlville - Année 2003 

i'l l ission I>a tl' Point 

163 4 ,Juin Point 3 

C. Amenée 

Rejtt 

Réfêftnct 

'" 26 Juin l'oint 3 

C. ,\nlt'n h' 

R('j('1 

I~Hhene(' 

165 9,luiliN Poi nt 3 

C. Am('n(o(' 

R('jl'I 

Référence 

166 6 AOÎrt Point 3 

C. AlllenÎ'I' 

Rej'" 
RHén nct' 

167 19 AolÎ t Point 3 

RHér(' lIel' 

16. 18 Septembre l'oint 3 

Référence 

~mer 

Tl'm:~~ raturl' 
oC, 

Sur·r. Fond 

12.90 12 .80 

13.79 1356 

16.70 15.22 

13.23 12.89 

15.41 15.37 

16.03 16.0 1 

19.74 16,64 

16. 19 15.95 

15.95 15.89 

16,6 1 16.61 

18.45 17.09 

16.52 16.13 

17.54 17.53 

18,"'8 18.31 

18.36 18.30 
I~ ,I I 17.81 

18.08 17.86 

18.2'" 18.04 

18. 10 

18.40 

Chapitre 5 - Le domaine halieutique 
Allllexe ... 

155 

L\T (OC) Salini té I>l'nsité 

Surf. Fond Su rf. Fond Surf. "'und 

2.90 1.70 

35. 10 35.10 26.00 26.00 

3.70 0.60 35.00 3 ... . 50 25.70 25.40 

34.80 35.00 2.t,70 25.60 

35.00 35. 10 25.80 25.80 

36,00 35.60 26.50 26.20 

1.80 0.50 3 ... . 10 35.40 24.90 25.90 

.15.50 35.40 25.60 25.80 

35.50 35.60 26. 10 26.20 

35.30 35.30 25.70 25.70 

-0.10 0,00 35.30 35,30 25.40 25.40 

35.30 35.20 25.40 25.40 

35.20 35.30 2550 25.50 

35.20 35.20 25 .... 0 25.50 

35.10 35.20 25.30 25,40 

Rflpporl l[rell/ er DEUSRl04.04 - II/flrs 2004 



c'N.P.E. de FltmulII)'ille - Anuée 2003 

i\liss ioll f)ate l'Dhu Nuages 

163 4 Juin POili1 J 7 

C. I\mellée 1 

Rejet 7 

RHérenee 7 

164 26 Juin l'oi nt J 8 

C. Amenée 8 

Reje! 8 

IHfi'rt'nl'e 8 

16S 9 Juillet l'oi ul J 8 

C I\mCllée 8 

Rejet 8 

Rêfrreru,'e 8 

166 61\00 t Point 3 8 

C. Amenée 8 

~mer 

Chapitre 5 - Le dOlllaine halieutique 
Allllexes 

156 

Engin TOlal lors 7..ors Zoés I\légalolles 
7..oés Siade Siade Slatlt 

1 2 3 
110ngo 1 

IJoogo 2 

Neusioli S 0.005 O.OOS 
Ilougo 1 

Bongo 2 

NeuslOn S 

Bongo 1 

80ngo 2 

NellSIOn S 

110ngo 1 

Bongo 2 

Neuston S 

lIo ngo 1 

Iloo~o 2 0 .059 0.059 

MO~t'nlll' 0.030 0.030 

Neuslon S 0.015 O.OIS 

Bongo 1 

Bongo 1 

Neuston S 

nongo 1 

l1oll~o 1 

Neuslon S 

110l1go 1 

Uongo 2 

Neus!on S 0.006 0.006 

110ngo 1 

1I0ugo 2 

Neustou S 

1J0n~0 1 

Bongo 2 

N('uSlOn S 

110ngo 1 

Hong" 2 

Neuston S 0.006 0,006 

110ngo 1 

Hongo 2 

'icustnn S 0.011 0.007 0.0 1" 

Ilongo 1 

n ongo 2 

N('us to n S 

1I0ngo 1 

1I0ngo 2 

Nt'uston S 

Rapport Ifre/ll er /JEUSR/O.J.O.J - II/ur.ç 2004 



A I1IU'U' 5.3 : 

Iknsiti- de Jan es 
de hOlllllrd 
ell 2003 
(nomhn' par 10 mJ

) 

C.N.P.E. Ile FllIIllllllI'ille - Année 2003 

Rrjt't 

RHrrt'nct' 

167 19 Aoïlt " oi nt J 

Rrférrncc 

168 18 Stplemb rt Poini j 

J{H~ rtnl'(' 

~mer 

8 

8 

0 

0 

J 

J 

Chapitre 5 - Le domaine Iwliell1ique 
A nnexe.\' 

157 

IJonl;O 1 

Bongo 2 

1\t'uslOn S 

Bongo 1 

Bongo 2 

Nruston S 

Bonl;o 1 

Uonl;o 2 

Neuslon S 

Bongo 1 

Bongo 2 

'\euslon S 

Bongo 1 

Rongo 2 

Nl'uSIOn S 

Bongo 1 

Bonl;02 

, '('uSlon S 

Ruppurt Ifremt'r DEI./SRl04.0.J - lIIu r~ 1004 



CN.P.E. de Flllmlllll 'ille - Allll ée 2003 

'1 i~~ion Jour l'oilll Engin 

163 -4 Juin l'oinl3 Bon1:o 1 

80111:02 

C \ ml'nt"r 1l01l1,:0 ! 

1100go 2 

Ih'jN 110llgo ! 

l1uIIgo 2 

RHhrllCl' 11ulIgo 1 

110111,:0 2 

'" 26Juin "011113 Bongo 1 

Ilongo 2 

\1 o~ r nllt 

C. \nll,'nt" r Bonl,:o 1 

Ilongo 2 

I{rjrt 110 llgo 1 

IJn ll1,:o 2 

RHrrtncr Bongo 1 

Bongo 1 

\l o)enne 

16!' 9 Juillel 1'011113 Bongo 1 

Bongo 2 

"o,enne 

C . \ ment"t Bongo 1 

I\ollgo 2 

n l'jrt Bongo 1 

Bongo 2 

\ Io)ellnl' 

RHrrtncl' Bongo J 

Bongo 2 

\ Io)elllle , .. 6 \oill Poinl J Bongo 1 

Bongo 2 

\l o)enne 

C. I\ ml'lIre lIollgo 1 

Ilu ngo 2 

I{rjN Bongo 1 

Bongo 2 

\l O)tll ll t 

RHhC'lIce Bongo 1 

Bollgo 2 

\l o~ennr 

167 19 \ oû l l'nlnl -' Bongo 1 

Bongo 2 

1\ lo)ellne 

RH~rrncr Bongo J 

Bongo 2 

Ch ([pitre 5 - Le domaine /mlielltique 
A Il Il ex(!,Ii 

158 

Toi:.! ZOfs ZOfs \! i1:aloprs 
lUtS Siadr ! S ' adr l 

0.50 O,2S lUS 

0,24 0 , 1 2 (J.12 

0.31 0, 18 0.18 

n, I l (J, D 

0.111 0,07 

0, 10 0,06 0,0", 

.1,NI (J.75 2, <;lf) 0,05 

1.2.1 0.')7 O.211 0.05 

2.44 0,86 ' ,~8 0.05 

0.U6 0,06 

0.03 0,03 

O.2S O,2S n.os 
0.54 (I,S", 

0.-40 0.40 0.03 

2.17 U2 ()AS 0.25 

1.62 1. 17 OA 6 0. 10 

1.90 1.44 0,46 0. 18 

(J.()(, o,n" 
tI.lJ7 (lm 
0.07 0,07 

0.44 0, 17 0.2N IJ.2:! 

0.44 0.16 Il.27 
0.44 0,17 0.28 0. 11 

5.20 4,10 1.!O (1.2 1 

7.97 6,r:O U~R n. l ll 

6.49 5.50 1,45 0. 19 

2.4 1 1.52 n.9 1 0.7.1 

~mer RupplJn Ifremer DEUSR/04.04 - IIIUrs 2004 



Annc\c 5.4: 

Ik nsil l' de ran es 
d'ara igll ce de Iller 
(' 11 2003 
(nombrc pa r 10 013) 

c.N. P. E. de Flamlllllii/le - Année 2001 

\l o~t"nnt" 

16' ] 8 Scptt"mbrf J)oint 3 Bongo 1 

Bongo 2 

\Io~cnne 

Rrférrncr Bongo 1 

Bongo 2 

J\ l o~rnnc 

Chapit,.e 5 - Le d(}maine halieutique 
A llll exes 

159 

1.22 0.76 0-"'6 0.36 

2.73 1.1)1) 0.74 0.10 

I.7r 1.1(, 0.15 

2.22 1.67 055 0.05 

0.20 0.70 0.1 4 0.14 

n.1 J o. r ~ 0.13 

0,17 0,10 0,07 0,14 

~mer Rapport Ifremer IJEUSRl04,04 - mur~ 2004 



\I1IIt'U' 55 : 

10'1:1111;111\ ilJe 
IUsuh:lls 
dl.'s pi'cht' s 
e\!l l- rimelilaies 
de homard 
en 2003. 

CN.P.E. de Flallllllll'ille - Année 2003 

"""n """n 'oll'n' 
.Il'J' lotal nw ft'fldk::!l 

fihl.'l'C 1 " 10 9 
fihàc2 59 " 23 

filK'I'C 1 '" Il 14 
fihl'TC4 1 , 2 
fihcrc 5 35 15 " fihèn:6 13 " 1 
iih~'I'C 7 ., , , 
fih':.'rel! UI 31 11 
fihi.ttl) 13 9 , 
fihi.Tc J() L5 " " fihi.tt Il ., , , 
fihi.tt 12 '" " Il 
fihcrc 11 13 lU l 
fih~'I\' 14 19 " 

, 
fi h~'fC 15 " Il , 
~filOClII -''''' [ 196 [ '''' 

"""n 'on'n """n 
SEI"l::" IHRE Iolai nilles r('lll.-I1co. 

iihi.'I'C 1 L5 ", " fiht'I'C2 'Ù JO '" fihl'I'C l " 
., 

" fiho!n!4 , 1 , 
tihi'I'C 5 JI< " 15 
fihi.'I'C Il , , 1 
filll'T\'7 10 7 1 
film Il 75 37 :n 
fihi.TCIJ " " 

(, 

fihtTC 10 15 " 
, 

fih~'I'C 11 ., 2 7 

fihèn: 12 13 7 5 
fih~'I'C Il 9 , , 
tiht:'I\' 14 7 , , 
fihi.'T\' 15 9 , 5 

!'ontr. lofai 1 'li [ 163 [ 136 

''''''' [ 6119 [ J59[ JOO 

~mer 

"""n 
r('llrik's 

OI'U\l"e. 

1 
2 
1 
1 

1 

1 

1 

[ 8 

'\oIdn 

fcnrilcs 
ucmM 

1 , 
1 

5 

1 

1 

1 
1 

[ 17 

[ 25 

[ 

[ 

Cllllpitl'e 5 - Le domaine halieutique 
A nnexe.\· 

160 

J.JIf\. .... 'Uf" J\lÎœ nU)m Sa·r.llio 
ci-pJcdoIhonlCÎ(jtJl' (g) (l'ourœI1lIHgf 

1I1J\l'lllll' (cru) de nlÎlle:.) 

K9 ~J7 ,.,.. 
9.2 551 ,... 
K2 "" 4(1). 

10.1 7M 51'. 
KI 151 43"0 
KI} 491 4(1"0 

9.5 ,,;! 4-1" 0 

9.4 "" 450 0 

').3 55' ~". 
1\.8 ,» 5(f. 

" J<ù ..... 
i\.l'! '" ~oo 

1).4 "" 77'. 
1)5 622 74" .. 

K' 514 1i1'~ 

9.' 5,. !\.lo/. 

loIl,'Ul'Ur 1\.1Is n'l~l'll Sc.\-r.dio 

cêphaIofhoraci(JUl' W (l'ourcentaj,.'l' 
nuwnnc (cmj do: m'd ...... ' 

')4 Wl MO" 
9.1 53' 4Il' • 

" 3'" ,HO. 

111.5 1<25 1.<'. 

" HI 61°'0 
Kt> 45.1 6)°0 

Xl M ... 
9.9 If>! .'" . 
91) SI' 5I..f' 0 

'9 502 "",. 
10.9 9JO 21'. 
!J.O 510 ~~'u 

9.4 631 ...... 
" "'>2 '1'. 
" "" ...... 
9.1 55J 51 -;. 

9.1 SJ7 S~/. 

Rapport/lrl'mer /JEUSRlO-l.Q.I - mul'.\ 200-1 



Annt'xt' 5.6: 

Fla lll a n\ ill(' 
l~êsultM s 

dt's pl'c!lI.'S 
t'xpt'-r i Ill t'ntales 
de to urlt':1U 
t'n 2003. 

C.N. P.E. de Flwlltl/1ville - Anllée 2003 

Nonrre NOflrrc 
JLlN tQ(ul nid es 

filière 1 72 . 5 
filière 2 16 12 
!i1ièTC 3 63 39 
lilicre ~ 45 J3 
filicTC 5 61 40 
lilière 6 19 9 
filière 7 15 , 
filière g J.l 23 
filicre 9 127 79 

fil iCn.· 10 11 8 SI 
filière Il 14 ') 

liliCr<: 12 "' 55 
filière 13 67 32 
filicrc 1-1 Tl ., 
filiCrc 15 25 12 

Sous 1Q(a! 1 817 1 5 19 1 

NOIIb-... Nonrrc 
SEJYlli'\BRE total nilles 

filière 1 li, -18 
lilicre 2 38 22 
filière 3 151 I()] 

filicre4 41 '" tilière 5 li, 49 
filière 6 Il 9 
tilièrc 7 29 16 
filiere 8 ,. Il 
filière 9 fil .1 

tilière 10 '''' 8J 
tiliCre 11 9 7 
filiCre 12 Sb 62 
filiCre 13 52 32 
filicre 1-1 12. 76 
filicre 15 51 32 

Sous 100ai 1 936 621 

Tofal 1 1753 1140 

~mer 

Nonne 
fCrllell l'S 

27 

• 
2. 
12 
21 
1 () 
10 
Il 

-18 
J7 , 
') 

J5 
32 

Il 

298 1 

Nonir c 
fcndl('S 

18 
16 
.8 
Il 
17 
4 

Il 
1 

27 
45 
2 
24 
2Il 
48 
19 

315 1 

613 1 

Chapitre 5 - Le domaille halieutique 
Allnexes 

\6\ 

Nonne l .argcur Sc~-ratio 

fcnrll ('S Cér·lalotl lOrocÎ(J.1t' (Pourc<'l1t ag<, 
Ol'U\l~ nD\'t' IlIK' ~. miles) 

0 Il\} ~u 

0 125 7S~ o 

0 12.1 (l2'}u 

0 13.7 7JJ/o 
0 11.6 (fPo 

0 1~.2 4i'h, 
0 1~.3 33"0 
0 11.9 (~\" Q 

0 11.8 "'" 0 13.5 &1'/0 
0 15.7 6·1" '0 

0 14.8 "", 
0 13.2 4S" , 

U 13.1 58' .. 
0 13.7 """" 
0 1 133 1 64% 

Nonirc l..urgcur S ... ~-rat Î o 

fl' ndll'S cl'p l:dOlhontcÎ<p.1t' (PourCcl ltagc 
Ol'Ult'l'S nD\'(,/II1<' œ nides) 

0 128 TJ'~ 

0 125 '>l', 
0 120 68"~ 

0 14.0 ,"', 
0 12.7 74" .. 
0 15.9 (mo 

0 117 55°0 
0 110 9Jlo 
0 123 (m" 
() 12.7 65"0 

0 1-1. 1 M, 
0 13.6 œ"o 
0 12.4 62"0 

0 13.2 61% 
0 1J.<) (J3I'/ o 

0 13.2 1 66% 

0 133 1 650/. 
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\ 11111'\" S.7: 

FI:lllIall\illl' 
nhu ll al~ 

d", Il~dl '" 
l' \ P~ri lll " lI ll1 l l" 
d 'lIrll igll('1' 
(' II 2003. 

CN. P.E. de FllI!IIlIllI'ille - A nnée 2003 

l'\adJ"{' '\adJ"{' 

"UN IUlal nûles fl'n .. ~ l ei 

filio:~1 6 5 1 

film 1 2(, 25 1 

tilk:rc 3 J6 JO " filK.~4 13 10 1 
filj(~5 " )j 1 

filil.".re 6 J2 ]() " filiI.".re 7 " " 2 
filil.'n: X " II 
filit'T"C9 JO " 1 

tilio:~IO " " fil":'~ll J7 JJ J 
fil":'~12 , 6 1 
fil":'~13 ,. 15 , 
fil":'~14 " " 1 
lili'f\! 15 16 13 J 

325 "" 
'«lin 'blt,'!.' '\adl'!.' 

SH'l h' URE IUlai nill l'S fl'ndlcs 

filil.~1 1 1 
fili.:.'f\!l 5 2 J 

filil.'f\!3 2 " 2 
filil.'f\!4 J 2 1 
fil":''f\!5 2 1 1 
filil.'I\: Cl 71 42 " fil":''n: 7 10 J , 
filil.n-K 3 J 
filil.-n:9 , J 1 
fil":''1'\: 1() • 5 , 
fili.:~11 J7 " Il 
fiI ... 'n: 12 1 1 

fili<..'n: 13 , J 1 
filir..'n: 14 , 1 1 
fil":'~ 1 5 JO 15 15 

Sous IUI:tI 190 106 " 
T"" 515 386 115 

~mer 

i'oltJ"{' 

ICndl l'S 
œtM'eS 

2 

J , 
1 

1 

" 
"'Oltn 
I(-nl.'l lcs 

OI' UWt"i 

1 
2 

J 

14 

ClllIpil,.e 5 - Le tlouwÎne IIllIÎellrÎt/lie 
A""exes 

162 

lnItgll('ur Poun't'IIIi\,I{' $e\-r.tl:io 

l.q-.dUlhm~i( ... d inlhidlS d- (l'olrœnClI,.'" 
1IIJ\{'IUIl' Il.ItgUl'IIl' >1J ('01 d' ni~es) 

IU.l 1 "?,' .. RJ"o 
IU.X 23"0 tXi% 
10.7 l!)l'., toO'" 
10.2 23";" Tf"o 

105 l.p/;, 9:1"0 
K5 (Pu lùO'o 
lUI 9'0 ><2". 
Il.4 -12". lXi'o 

11.6 Ji"';' "" . 
lU' F·iI IOJ'o 

9.' j'il .r. 
l{lI 0'. !(Pil 

lal l:fil 1f. 
9.6 SO' il lT.!"o 
lIA ly/0 XI% 

103 19% 86% 

1JXl!ueur !'uJn1.'I1I :IC(' Sr\-r..io 

l-i,t dUlhontC'ic, 1l' lrind\idl'i d.' (l'oun.1.·llI:Jgt' 
1I11H'1II ll' IOf'4!Ill'Lr >IJ{,,1ll d-IIÎtll'S) 

'Uf) CI' ;, 100''<. 

K'" U"O .fI' " 
9.65 ,Po V'n 
5.73 0'0 6"?'" 

K'~ (J' '0 5(1' " 

.x, I:f'u 5P/" 
9.10 ))l'i> :no 
'U7 0'. 1111' 0 
9.43 0'0 75"" 
t)X! IJO .. :<fo .... ... (tI', ,., 0'0 101'0 
1J.7M (j)'Q 7P.'! 

IIH5 (l''Q :Jj'" 

11l2') l?J,Q jJ)" 

9.1 12% 56% 

9.' 16% 75% 

Hu",um Ifrt'mer DEUSR/04.0.J - II/urs 2004 



Alllle.\e 5.8: 

Flaman\ iIIl' 
Ri'suhals 
des pèches 
l'xpi'rillleoiaies 
d'êlrille 
l'Il 2003. 

CN.P.E. de FltmuII/11i/le - Année 2003 

""l .. "', .... 'bdn 

JlI' '00; IIÜes I{ondles 

lili'l\: 1 16 14 1 

Iili'l\:2 19 17 
fili.:.'I\:J TI 31 2 
filil'l\:4 1 1 

lilic..\n: 5 10 9 

1i1i!:.'I\:(' 9 9 

fili.:.'l"C7 4 J 1 

lilic..'re8 " 12 
Iili'IC9 7 7 

filil.-rc 10 J J 
lilic.."n:: II 1 1 
lilit.'-rc 12 9 9 

filic..'n:: 13 " 17 
filil.-rc 14 7 " 1 
filic..'-rc IS , 5 J 

157 143 9 

""ln i'loonfre '\od,1'\' 

S~l'll,'lmE fU1l1 nilles fenrllcs 

fili\:re 1 9 " liIi\:re 2 15 12 J 
filit.'reJ " " J 
fili.:,-rc-l 1 1 

fitil"-rl: S 4 4 

fili'l\:6 J 3 
filic.."n::7 2 1 1 

lilk.'n:: K 1 1 

Iilic.."n::9 14 Il J 
tili.!re 10 14 10 4 

fili..."re Il 2 2 
lilk.-rc 12 '1 7 2 
filk.'I\: 13 ,. " 4 

lili'l\: 1-1 4 2 2 
fili-rc 15 5 5 

120 98 12 

277 241 JI 

~mer 

'Ollin' 
I{ondles 

Ol'U\l'C> 

1 

2 

1 

1 

i'olfn' 
fl'lll-ll{'S 

....,.:" 
() 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
<) 

o 

5 

Ch(lpitre 5 - L(' domaine halieutique 
Annexes 
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""'~ l'oorœntlb'C Se\-r .. io 

l"t"PtJluhrr.JCiq.1l' trind~dfS (l'oIn'('f,~'C 

1II~'elUI(' nUlfS d' ni~es) 

51 50'" Wa 
5.4 SN'iO Kt)'" 
5.3 (f,,, ()..l''{, 

53 IUf'g (p." 

5.4 111' " (X1" o 

5.0 4-1'\, lOI', 
4.7 25"ô 7'J''o 

5.6 7j>" Ilfl'o 
5.4 14'" 1(fJ',., 

5.0 <P. lOfa 
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L'année 2003 a été. à l'instar des années dcpuis 1997, globalement chaude ct 
humide, compte-tenu des données météorologiques acquises dans le nord du 
Cotentin depuis 1949. La température annuelle moyenne de l'air (12,22 OC), 
sans égaler la valeur maximale de l'année 2002 (12,58 OC) est bien 
supérieure à la moyenne des cinquante-cinq derniè res an nées (1 1,48 OC). La 
dcrniè re déccnn ie, commc les deux derniè res périodes qu inquenna les, se 
caractérise par un fort excédent moyen talll thermique que pluviométrique. 

Les valeurs de la température de l'cau de mer il proximité de la côte sont. 
dans ces conditions, également supérieures à la moyenne 1986-2003 au 
cours des quatre trimestres. L'excédent thermique moyen de l'cau sur 
l'ensemble de l'année 2003 est estimé à 0,60 Ocr 1 

, valeur in termédia ire 
cntre l'année record de 2002 (+0,77 oc. ri) et 1999 (+ 0,59 oc. f\ A 
l'opposé, l'année la plus déficitaire cst 1986 (-1,4 7 °C.j · I). 

Les résultats de la surveillance biologique et halieutique du site de 
Flamanville montrent, à quelques variations près s'expliquant par les 
fluctuations climatiques mentionnées ci-dessus, une stabilité dcs différents 
paramètres mesurés. Aucune variation significat ivc provenant de l'effluent 
thermique et chloré n'est remarquée. 

6.1. Le domaine pélagique 
Hydrologie 

Les résultats du programme de surveillance 2003 du sitc de Flamanville 
montrent l'influence des conditions météorologiques sur les caractéristiques 
hydrologiques de la colonne d'cau. En raison des précipi tations du début 
septembre, tes salinités observées pendant la campagne automnale ont été 
les plus basses des trois campagnes en 2003. Il Cil a résulté des teneu rs en 
sels nutrit ifs relativement élevées par rapport aux données acquises les 
années précédentes dans Ic cadre du programme IGA, mais également par 
rapport aux concentrations habituellement observées dans ee secteur de la 
Manche. 

Les nutrimellls mesurés lors des campagnes 2003 semblent avoi r suivi un 
cycle saisonnier classique: consommation par le phytoplancton des sels 
nutritifs entre le prÎntemps et l'été su ite à l'augmentation de 
J'ensoleillement, suivi de processus de régénération en automne. Etant 
donné la précoci té de J'activité phytoplanctoniquc, produite par le fOl1 
ensoleillement des mois hivcrnaux, ce cycle a pu démarrer plus tôt dans la 
saIson. 
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La biomasse phytoplanctonique a été plus forte au mois de mars, au moment 
où les concentratio ns en nitrate ct phospha te ont été les plus fortes de 
l'année. 

Les données des 18 années de surveillance n'ont pas permis de déee lcr 
d'anomalie dans le cycle sai sonnier des paramètres hydrologiques entre le 
point « référence )), considén! comrne n' étant pas influencé par les rej ets de 
la centrale , ct les points « rejet » et « canal ». 

l' h)'topl a n ctu n 

La biomasse chlorophyllienne, la production primaire ct les abondances 
ce ll ulaires montrent unc évolution inter· annuell e ct sai sonnière s imi laires. 
Le cyclc phytoplanclonique annue l correspond au cyclc classiqucl11 elH 
décrit en Atlantique. avec des biomasses comprise entre 0. 1 el 8 ~I g· L .1. Les 
plus f"ibl es vari abilités annuelles de la biomasse, de la production primaire 
et de l'abondance sont ce lles observées sur l' cnsemble de po ints au 
printemps et. pour le cas parti culicr du po int « référence », e ll automne. 

Les dénombrements microphytoplanctoniques sur le site de Flamanville 
montrent la régularité du phénomènc au cours duqucl la populatio n de la 
periode "hi ve rnale" , peu déve loppée ct dominé par T/w!llssiossira , est 
rernpl ncée en été pa r une populatio n plus di vers ifiée, mais constituée pour 
l'essentiel par des Dia tomées du genre Rhi=oso{ellill (essentiell ement 
RhbJ.w!ell;a ./i"agilissill/a). Les abondances par espèce et par stati on ne 
présentent pas de va riati on po uva nt mettre en cause J'acti vité de la ce tllm le, 
Leur évolutio n dans le temps ne semble pas no n plus être diffén::nte de ce ll e 
des eaux de l'Atlantique. 

N OLI S ne po uvons donc pas conclure à l' ex istence d'un déséquilibre du 
mi li eu généré par l' acti vité de la centrale de Flamanville, à part ir de l'étude 
du compal1imcnt phytoplancto niquc en 2003 . 

ZOOlllan cloli 

En 2003, l' examen des populations zooplanctoniques nc permet pas de 
conclure à un impac t sur le mili eu proche des eaux chaudes rejetées par la 
cent ra le de Flaman ville. 

Les va leurs des différents paramètres sont comprises dans les limites 
habitue ll es de variatio ns o bservées depuis la mise en place de la surve ill ance 
de ce site, 
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Les deux espèces de vibrions dêleclées font partie de la flore manne 
autochtone. 

Trihalométhancs 

Aucun des quatre composés recherchés n'a pu êtrc détecté. 

Bore 

La concentration de cct élément chimique est recherchée depuis septembre 
2000. Les résultat s obtenus monlrent des concentrations non 
s ignificativement différentes entre les différents points: les va leurs aux 
rejets sont s imilaires, parfois inférieures. à celles mesurées à la côte ct au 
large. Ces concentrations correspondent à la teneur normale du bore dans 
l'eau de mer (- 4 mg.r \ 

Depuis septembre 2000, les va leurs varient de 3,86 mg.!"1 à 5,26 me.rl. 

En 2003, les va leurs supérieures à 5 mg.r l sont notées aux quatre points en 
en fin d'hi ver, dans le canal d'amenée ct au large Cil fin d'été. 

Ces résultats confinnent le l'cu d'intérêt , pour ne pas écrire l'inu tilité, de 
mesurer cet élément dans le mili eu marin . 

MES 

La grande variabilité des valeurs de matières en suspension (de 0,8 mg.!' ! à 
26,6 mg.r l

) s'explique, d 'une part par les condit ions de marée (variation des 
coefficients), d'autre parI par les conditions météorologiqucs (variation de la 
force ct de la direction du vent). Le eonstnt est fait de MES plus importantes 
à ln côte en hiver, au large au printemps ct en fin d'été. Les MES notées au 
ni veau des rejets sont intermédiaires entre les v::lieurs ft la côtc et celles du 
large. 

La mesure du paramètre MES est très pertinente dans certains secteurs du 
littoral, comme au droit du Pays de Caux (Manche·Est) par exemple. Par 
contre. au droit du s ite de Flamanville, I"étude de cc paramètre mOlllre fort 
peu d'intérêt. 

6.2. Le domaine benthique 
Les principales conclusions dcs mesures réali sées cn 2003 dans le 
compartimcnt benthique se rapporten t aux obscf\3tions : 

l'hytobcnthos 

D'une diminution du stock des algues FI/CliS serra/liS , plus forte à la fin 
de l'été qu'à la fin de l'hiver: l'examen de la tendance générale. touS 
sec teurs confondus, montre une baisse importante de ce stock de 1983 à 
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1992, sui vie d'ulle alternance de raible hausse et de stagnation : en 2003, 
ce stock est au plus bas sur ee site, retrouvant son état de 1991. 

D'un nombre important de pieds fertiles au cours des trois périodes 
d'observation (69 °'0 en mars, 71°" en juin et 90 % en septembre) : le 
taux global de renililé est moyen (29 % en mars. 19 % en juin, 37 % en 
septembre). Depuis 1999, les v<lleurs notées en juin son t é levées par 
rapport aux observa ti ons réalisées les an nées prëcédentes à la mt:me 
période où les taux seraient normalement les plus faibles. L'année 2003 
presente des \·aleurs de fertilite avoisinant les moyennes saisonnières. 

Zoohent hos 

D'un recrutement printanier des crustaces cirripèdes cn relation a\ee la 
température moyenne de l'hiver (une température douce entraîne un 
recrutement faible). Au cours de la période 1 983~2003 (21 années), les 
années étant classées par température cro issante des minimaux 
hivernaux, l'année 2003 arri ve en onzième position dans ce classcmcnt. 
Le recrutement printanier est e rfectivement moyen, mais supérieur 
toutefois il ceux observés de 1999 il 2002. 

Une augmentation des densités globales de cirripèdes, découlant du 
recrutement printnnier plus important 

Cette augmentation des densités se répercute principalement sur 
l'importance de l'espèce Semihalal/iis halal/oide.\", au détriment quasi 
exclusif des chthamales qui régressent. Cette régression est surtout 
visible aux deux points situés au Cap de Flamamille. 

6.3. Le doma ine halieutique 

I.arves de eruslacés 

Comme l'illustre la figure 2.6 de la page 25. l'annce 2003 sc caractérise par 
un hiver ct un printemps doux sans atte indre les températures 
exceptionnelles de 2002. Ccci sc retrouvc sur la figure 5.5 où les aires en 
bleu clai r représentant la quantité de chalcur reçue par les araignées de 111er 
lors des deux périodes sensibles est. cette an née, moyenne (en février) ct 
plutôt é levée (en avril). 

II s'ensu it que les premières lan·es d'araignée ont éclos assez tôt, entre le 
-t juin. Oll aucune n'a été pêchée, ct le 26 juin , où l'on en a trou vé qllelques~ 
ulles. D'après la courbe des stades 2. il est probable qu'un premier pic se soit 
produit au tout début du mois de juillet alors que le pic mis en év idence a cu 
li eu le 19 aoüt au point 3. La densité maximale relevée à celle date (6,5 par 

~mer HtlfJfJort lfrt'l"er DEUSH/O -l.O-l - Imm> 100-1 



CN.P.E. de F/lIl1ulllv;lIe - AI/liée 2003 
Chapitre 6 - Conclusion 

17 1 

10 ml) rejoint les valeurs modestes notées de 1990 il 1995. de 1998 ;:i 2000 
ct en 2002. 

La repartition des zoés selon les points se confirme d'année en annee, avec 
les densités les plus fanes relevées au point 3 et des densités notables au 
point Référence. La zone de rejet, par contre. est très pauvre. Les larves 
d'araignée sont très rarement récoltées dans le canal d'amenée. 

Survcillance de la pêche côt ière des crustacés 

Trois élns après la créa ti on du cantonnement l'intérêt de la réserve n'est pas 
mis en évidence sur le reste de la zone. L' augmentation des rendements de 
pêche de homard reste cantonné aux abords des enrochements de la centrale. 

Dans la mesure oll les captures de homards réalisées dans le cantonnement 
représentent 39 % des captures totales, 56 % si l'on ajoute les filières 3 ct 9. 
il est indispensable de di ssocier le can tonnement de la zone extérieure. Les 
récifs qui composent l'enrochement de la centrale constit uent sans auc un 
doute un habitat privil égié par les plus peti ts homards qui Ile semblen t pas 
pour l'instant rejo indre les eaux plus ouvertes. Il faudra très probablement 
attendre plusieurs années avant de vo ir un échappement sign ificatif CI 
considérer le cantonnement comllle lm apport ù la pêcherie loca le. Les 
pêches de zooplancton réalisées sur le site pourraient, peut être dans un 
premier temps, en fournir des premiers indices. 

Le système de marquage utilisé cette an née permet, non se ul ement 
l'identification de tous les individus recapturés. mais ég;:ll elllent un suivi des 
paramètres biologiques entre deux campagnes. Ainsi. il a été poss ible de 
suivre des augmentat ions de taille chez le homard entre juin ct septembre de 
l'ordre de 10% pour des individus dont la longueur céphalolhorae ique 
avois ine les 10 cm. 

Globalement , la taille moyenne des homards augmente sur l'ensemble de la 
zone. cc qui est probablement lié aux différentes mesures de gestion 
concemant cette espèce. notamment l'augmentation de la taille marchande 
en 2002. 

Le phénomène caniculaire du Illois d'aoüt 2003 Ile semblerait pas avoir c u 
d'effets détectables sur les différents compartiments hydro·biologiques, 
suivis dans le cadre de cette surveillance du milieu marin. 

La part des choses doit être faite entre les effets produits par un phénomène, 
certes fOrl, mais de couI1e durée (quelques jours) de ceux découlant d'u ne 
évolution climatiquc à long te rme (dérive sur plusicurs années). 
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