


ETUDE DE SURVEILLANCE ECOLOGIQUE
DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

PAL UE L
(Seine-Maritime)

Ière PARTIE

ZOOPLANCTONOLOGIE

23 janvier - 5 décembre 1979



André BATTAGLIA

ETUDE DE SURVEILLANCE ECOLOGIQUE

DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

PALUEL

(Seine-Maritime)

Ière PARTIE

ZOOPLANCTONOLOGIE

Etudes et rapports réalisés au laboratoire Planctonologie (Nantes) par

Daniel HALGAND

Daniel WOEHRLING

Jocelyne MARTIN

avec la collaboration :

. des autres membres du laboratoire

Jean-Louis BIGOT

Jean-Jacques JOFFRAUD

Raymond KAAS

Catherine ROUXEL

. du centre de calcul de l'ISTPM (Nantes)

Direction scientifique : André VINCENT

assisté de Nicole LACROIX

Dactylographie Raimonde EMONNET

Octobre 1981

Contrat EDF RE Clamart/ISTPM nO PA 1645



AVANT-PROPOS

L'étude. éc.otogique. du JtU.60Ulr.c.u ha.Li.e.utiquu du .6ile.

de. Pa..fue.t e.n:tJte.pwe. pa.Jt t'ISTPM e.n 1915 ut e.n.:tJtée. de.pui.6 janv-teJt

1918 e.n phM e. de. SUlr.vW1.a.n.c.e.. Cette. étude. doil pvune.:t:tJte. daYl..6 un

pJtemi..e.Jt temp.6 d' appJtéue.Jt tu 6tuc.:tuatioYl..6 na:tUlr.e.Uu dM pJtÙl.upaux

pMamè:tJtu hydJtobiotogiquu Jte.te.nU.6 à pa.JtÜJt de. t'étude. de. PJto jet,

et daYl..6 un .6 e.c.ond temp.6 d' anaty.6 e.Jt t' inude.nc.e. éve.n.:tu.e.Ue. de. ta

c.e.n.:tJtate. .6U1r. te. YYIil.-i.e.u ma.Jl..in e.t .6 U JtU.6 OUlr.c.u .

Ve.ux appJtoc.hu é:tJtoileme.n.:t c.omptéme.n.:taiJtu on.:t été me.néu

pa.JtaUèteme.n.:t :

1èJte. pa.Jtile.

étude. de. t' hydJtotogie. e.t d'une. 6Jtac.üon de. ta 6aune. ptanc.:tonique.,

u.6e.n.tie.Ueme.n.:t tu oe.u6.6 e.t fu!l.vu d'upèc.u e.xptoilabtu

(c.JtU.6:tac.é.6 et P0-t.6.60Yl..6) et .6e.c.ondaiJteme.n.:t tu pftinupatu

Mpèc.u zooptanc.:toniquu de. gJtande. :taille. ;

2ème. pa.Jtile.

étude. du pe.upteme.n.:t.6 C.OYl..6:tiluan.:t ta mac.Jto6aune. halie.utique.

, (juvén.ilu et aduUu d'upèeu e.xptoilabtu).

Un JtappoJt:t c.onc.e.Jtn.an.:t c.e.:t:te. de.uxième. pa.Jtile. ut déjà paJtU

(juin 1981) ; it poJt:te. .6U1r. tu annéu 1918, 1919 et 1980 et a été

pJté.6 e.n.:té .6 OU.6 te. :tilJte. "II ème. paJt:tie.. Pêc.he. e.t biotogie. dM u pè C.M ,

1918-1980" •.

Le. pJté.6 e.n.:t JtappoJt:t, pOUlr..6a pa.Jt:t, 6ali é:ta:t du Jté.6ut:ta:t.6

c.omptéme.n:tçv{Jtu Jte.taU6.6 à t'hydJtotogie. et au domaine. zooptanc.:tonique.

obte.nU.6 au C.oU!l..6 de. t'année. 1919 (2ème. année. de. SUlr.v~nc.e.). It 6ad

.6uUe. au JtappoJt:t poJt:tan.:t .6U1r. ta pJtem-tèJte. an.n.ée. de. SUlr.v~nc.e. du

.6ile. paJuL.60U.6 te. même. :tilJte. pOUlr. ta péftiode. du 13 6évJtie.Jt 1918 au
23 janvie.Jt 1919.
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INTRODUCTION

- Dans le cadre de l'étude écologique des ressources halieutiques des

sites de centrales nucléaires aux différents stades des projets d'implantation,

l'ISTPM réalise l'étude d'une fraction des peuplements zooplanctoniques consti

tuée des espèces ou groupes d'espèces de taille relativement grande. Cette frac

tion comprend d'une part les oeufs et/ou larves d'espèces commerciales (essen

tiellement poissons et crustacés) pour lesquels l'identification est autant

que possible menée jusqu'à l'espèce et d'autre part des groupes zooplanctoniques

d'intérêt écologique pour lesquels l'identification en reste souvent au niveau

du genre ou d'unités systématiques plus importantes.

Cette étude répond à un double objectif :

1/ contribuer à l'étude des ressources halieutiques du secteur par l'échan

tillonnage des oeufs et larves d'espèces présentant un intérêt

économique, effectif ou potentiel ;

2/ contribuer à l'étude écologique plus générale du site en complétant

l'examen du zooplancton dont les petites formes sont échantillonnées

par d'autreE organismes de recherche.

Ce rapport porte sur la période allant du 23 janvier au 5 décembre

1979. Ces observations font suite à celles réalisées au cours de la première

année de Surveillance (1978). _



1. - METHODOLOGIE
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Fig. 1. - Emplacement du site de Paluel.
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Le matériel et les méthodes utilisés sur le terrain et au laboratoire

sont en grande partie identiques à ceux employés au cours de l'étude de Projet du

site de Paluel ainsi que sur d'autres sites d'implantation de centrales nucléai

res (fig. 1). On en trouvera une description détaillée dans les rapports d'étude

afférents (notamment ISTPM, 1981 a).

Cette méthodologie est résumée ci-après.

Nature et fréquence des observations

Les observations effectuées sur le site comprennent des pêches de

zooplancton auxquelles sont associés des relevés hydrologiques. Ces opérations

ont lieu à bord d'un chalutier artisanal, le "P'tit Jean" de Dieppe.

la campagnes ont eu lieu entre le 23 janvier et le 5 décembre 1979.

Le calendrier donné dans le tableau ci-après précise les dates de prélèvements.

Numéro des Dates
campagnes

39 23 janvier

40 27 février

42 11 avril

44 la mai
.

45 1 juin

47 5 juillet

49 6 septembre

50 24 septembre

51 9 octobre

52 5 décembre
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Localisation des points.de mesure

L'échantillonnage du zooplancton et les relevés hydrologiques ont été

réalisés en deux points choisis dès la première année de Surveillance. Ces points

représentent l'emplacement théorique des relevés hydrologiques et le milieu des

traicts de pêche de plancton dont la longueur totale est de quelques centaines

de mètres selon une direction grossièrement parallèle à la côte. Leur emplace

ment réel (fig. 2) pouvant varier légèrement, la figure 3 indique l'enveloppe

maximale des traicts.

Les mesures sont faites à l'étale de courant de marée, à pleine mer

ou basse mer.

Paramètres hydrologiques

A chaque station (correspondant à un traict de zooplancton), cinq para

mètres physico-chimiques sont mesurés: température de l'eau, salinité, taux

d'oxygène dissous, concentration en sels nutritifs (nitrates + nitrites, phospha

tes). Les relevés ont été faits à deux niveaux : surface et voisinage du fond.

Les échantillons d'eau sont prélevés au moyen de deux bouteilles à ren

versement TSURUMI de type Nansen immergées simultanément, une pour chaque niveau.

TempéJta.twte

Le relevé est fait à l'aide de thermomètres à renversement protégés

YOSHINO fixés sur les bouteilles. Celles-ci sont laissées cinq minutes dans l'eau

pour la stabilisation des thermomètres ; la lecture est faite à la loupe RICHTER

et WIESE.

Les valeurs lues sont corrigées au laboratoire en fonction de la tempé

rature ambiante au moment de la lecture, d'après les certificats d'étalonnage four

nis pour chaque thermomètre par le constructeur.

SaLùu;té.

Elle est mesurée par conductimétrie au salinomètre à thermostat

AUTOSAL 8400 et exprimée en grammes par kilogramme d'eau de mer (10- 3).
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Ox.ygène. cü.6.6 0(1,6

Son dosage est réalisé selon la méthode de WINKLER. Les résultats sont

exprimés en cm3 d'oxygène par dm3 d'eau de mer et en pourcentage (10-2) par

rapport à la saturation, d'après les tables océanographiques internationales de

l'UNESCO (1973).

Les concentrations de deux sels minéraux sont mesurées cellesde la

somme nitrates + nitrites et cellesdes phosphates. Les échantillons d'eau de mer

sont dosés à l'Autoanalyser II Technicon. Les résultats sont exprimés en micromoles

d'azote ou de phosphore par dm3 d'eau de mer.

Zooplancton

Méthode. d'échantillonnage.

Les pêches de zooplancton sont effectuées à l'échantillonneur "Bongo"

grand modèle muni de deux filets de maillage 315 et 500 ~ pêchant simultanément.

L'échantillonnage se fait en traict oblique comportant généralement

3 paliers: fond, mi-profondeur/et sub-surface, à la vitesse de 2 noeuds environ

(1 m.s- 1). Il dure de 5 à 20 minutes selon le risque de colmatage des filets. Le

volume d'eau filtrée varie ainsi généralement entre 100 et 400 m3 par filet. Un

volucompteur placé à chaque embouchure permet le calcul a posteriori de ce volume.

Après chaque traict, les filets sont rincés afin de rassembler les planc

tontes dans les collecteurs ; le contenu de chaque collecteur est recueilli dans

des bocaux de 2 litres.

COI'l..6Vtvà.ü.on de..6 échaYlÜllol'l..6

Le plancton est fixé à l'aide de la solution décrite par MASTAIL et

BATTAGLIA (1978) et stocké à l'abri de la lumière et au froid (4°C) jusqu'au

moment de son examen. Cela entraîne une meilleure conservation des pigments per

mettant une identification plus sûre et plus rapide des larves de décapodes et

de poissons (BIGOT, 1979).
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Les différents groupes d'organismes (planctontes) sont comptés à

partir de l'échantillon en provenance du filet 500 ~m de maille. Les récoltes

du filet de 315 ~m ne sont examinées que pour la recherche des oeufs d'anchois

pendant la période estivale.

Comptage. de6 o!Lga~me6

L'échantillon initial est fractionné par bipartitions successives à

l'aide de la cuve de Motoda. Le comptage est jugé satisfaisant si la fraction

examinée contient environ une centaine d'individus (FRONTIER, 1972) ; excepté

pour des organismes très abondants, la fraction choisie est souvent le 1/8, le 1/4,

le 1/2, voire la totalité de l'échantillon (surtout pour l'ichthyoplancton). Les

effect1fs comptés sont ramenés à l'échantillon initial, puis à l'unité de volume

filtré (10 m3
) •

Nous essayons autant que possible de pousser les identifications jus

qu'au niveau de l'espèce; c'est particulièrement le cas pour les groupes où l'on

rencontre des oeufs et larves d'espèces exploitables (ichthyoplancton et larves

de crustacés décapodes).

Pour les oeufs de poissons, nous avons distingué deux stades dans

l'embryogénèse, le premier allant de la fécondation à l'apparition de l'axe

embryonnaire (stade 1) et le second allant de ce stade à l'éclosion (stade 2).

Les larves de poissons d'intérêt économique sont mesurées.

Les données brutes issues des comptages sont saisies sur micro-ordinateur

SORD 203 puis transférées sur disques durs du système 98.30 HP du centre de calcul

de l'ISTPM où les effectifs par groupe d'espèces, espèce ou stade de développement

sont ramenés à l'unité de volume filtré (10 m3
). Les figures sont tracées sur

table à dessiner BENSON. Après transfert et codage automatiques sur support compa

tible, les données sont archivées au Bureau national des Données océanologiques

au Centre océanologique de Bretagne à Brest.



II. - RESULTATS
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PARAMETRES HYDROLOGIQUES

Les résultats sont consignés dans les tableaux 1 à 5 (en annexe)

ainsi que dans les figures 4 à 7.

TEMPERATURE

La courbe des températures de l'eau (fig. 4 a) établie à l'aide des

mesures effectuées de janvier à décembre 1979 présente l'allure générale classi

que: valeurs minimales à la fin de l'hiver et valeurs maximales à la fin de

l'été. Si on compare ce cycle aux précédents, il se caractérise par des tempéra

tures relativement basses en début d'année (3,5°C le 23 janvier, 4,5°C le 27

février). Ensuite la température croît régulièrement jusqu'en septembre, mois à

partir duquel s'amorce la chute thermique. L'amplitude thermique est de l'ordre

de 14°C.

SALINITE

Au cours de l'année 1979, on enregistre des salinités moyennes qui

varient entre 31,3.10-3 en avril et 33,4.10-3 en septembre (fig. 4 b). Les fortes

précipitations de fin février et mars ont fait chuter la salinité en avril. Les

maximums observés en été sont presque identiques à ceux de 1978 et inférieurs à

ceux rencontrés les années précédentes. Comme en 1978, les salinités du large

sont supérieures à celles de la côte.

VENSITE RELATIVE

La température et la salinité sont les deux facteurs qui interviennent

dans la détermination de la densité de l'eau. La densité passe par des valeurs

maximales en hiver et minimales en été (fig. 5).

OXYGENE VISSOUS

L'oxygène dissous présente en 1979 des valeurs comparables à celles

de 1978 ; la concentration reste comprise entre 5,5 et 8 cm3 /dm3 (fig. 6 a), les

plus fortes valeurs étant relevées au cours du premier semestre et les plus fai

bles à la fin de l'été. Le taux de saturation est très souvent supérieur à 100

(fig. 6 b). Le pic printanier est lié à la photosynthèse plus intense en cette

saison.
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SELS NUTRITIFS

L'évolution des nitrates + nitrites et des phosphates s'accorde avec

ce que nous avons observé lors des cycles précédents. Les maximums observés sont

de l'ordre de 33 ~mol.dm-3 pour les nitrates fin février et de 2,5 ~mol.dm-3 pour

les phosphates au même mois (fig. 7).

ZOOPLANCTON

Les résultats sont consignés dans les tableaux 7-à 14 ainsi que dans

les figures 8 à 27.

HOLOPLANCTON (OU PLANCTON PERMANENT)

CNIDAIRES

Les résultats concernant ce groupe sont uniquement d'ordre qualitatif.

La principale méduse observée sur le site, essentiellement en été, est l'espèce

Cyanea lamarkii trouvée également à Penly (ISTPM, 1981 b). Beaucoup de juvéniles

de poissons vivent en commensaux avec cette méduse notamment le chinchard, le

merlan, le tacaud, le capelan. En été également, on observe de façon sporadique

l'espèce nordique C. capillata.

CTENAIRES

Les deux espèces présentes à Paluel, Pleurobrachia pileus et Beroe

cucumis, qui étaient regroupées dans les études précédentes ont été distinguées

dans les échantillons de 1979. Il s'avère que P. pileus représente l'essentiel

des effectifs ainsi que cela était supposé ; cette espèce est observée pendant

une grande partie de l'année, le maximum ayant lieu début juin (fig. 8 a). Ses

effectifs en 1979 sont environ la fois plus élevés que le nombre total des cténai

res des années précédentes. Malgré cela, ils restent inférieurs à ceux habituel

lement observés à Gravelines (autour de 100 par la m3 contre 30 à Paluel). Lors

du maximum de 1979, on observe un net gradient vers la côte, 50 individus par

la m3 contre 3,5 au large; cette répartition est également notée à Gravelines

en période d'abondance.
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Quant à l'espèce B. cucumis, ses densités maximales en 1979 sont de

l'ordre de 0,13 par 10 m3 (tabl. 7), elles sont loin de celles observées à Gra

velines (par exemple 130 par 10 m3 en 1980). Ce résultat pourrait être dû à la

brièveté du pic d'abondance de Beroe, difficile par conséquent à cerner. Il est

cependant probable que cette espèce soit effectivement moins abondante à Paluel.

CHAETOGNATHES

Ces prédateurs surtout abondants en automne et en hiver (fig. 8 b)

présentent des densités maximales comparables à celles rencontrées de 1975 à

1977, et inférieures à celles observées en 1978.

ANNELIDES

• Tomoptéridés

Les tomoptéridés qui sont des annélides polychètes holoplanctoniques

présentent des effectifs supérieurs (fig. 13 c) à ceux observés les années

précédentes.

ARTHROPODES - CRUSTACES

C0E.éE.0~e~

Parmi ces crustacés, seules les grandes espèces sont l'objet d'un

suivi. Le taxon dominant, Calanus (vraisemblablement C. helgolandicus reconnu

comme abondant en Manche-est) présente un cycle annuel classique (fig. 9 a)

avec un premier pic au printemps et un second en automne, période au cours de

laquelle les effectifs sont généralement plus importants.

Les densités sont plus élevées en 1979 qu'au cours des années

précédentes.

D'autre part, on retrouve en septembre et octobre, l'espèce Labidocera

wollastoni (tabl. 7) rencontrée au cours de l'étude de Projet et qui était

absente en 1978.

L'espèce Euchaeta hebes, copépode d'affinité océanique et recensé à

Flamanville est observée pour la première fois à Paluel en octobre 1979.

On note également la présence à peu près constante à partir de juin

de copépodes de la famille des monstrillidés (fig. 9 b). Enfin, comme chaque

année en automne, on observe quelques caligidés, copépodes ectoparasites des

poissons.
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A Paluel, ces crustacés benthopélagiques sont représentés principale

ment par les genres Schistomysis et Gastrosaccus et par l'espèce Mesopodopsis

slabberi.

· Gastrosaccus sp.

Les espèces appartenant au genre Gastrosaccus (G. spinifer, G. sanctus

et G. normani) sont rencontrées essentiellement en automne et présentent des

densités maximales de l'ordre de la par la mJ en septembre 1979 (fig. la a).

· Mesopodopsis slabberi

On retrouve cette année des densités presque identiques à celles obser-

vées en 1978 ,et très nettement inférieures à celles rencontrées en 1975 et 1976.

Il est à noter qu'au cours des maximums, les individus sont surtout récoltés

au point côtier (fig. la b).

· Schistomysis sp.

Alors que les densités maximales variaient entre 40 et 500 par la mJ

en 1978, les espèces de ce genre sont très peu récoltées en 1979 (maximum de

a,9 par la mJ
).

Cumacés

Ces planctontes benthopélagiques qui fréquentent surtout les fonds

sableux et vaseux, sont présents dans de nombreux prélèvements (fig. 11 a). Mais

de par leur éthologie/et un substrat rocheux peu favorable, leurs effectifs

restent faibles (environ 2 par la mJ ).

Ces crustacés benthiques pour la plupart, sont observés dans de

très nombreux échantillons (fig. 11 b) ; ils présentent un maximum en septembre

octobre comme en 1978 mais leurs effectifs sont inférieurs.

Les larves d'euphausiacés sont très peu représentées en 1979. Seuls

quelques spécimens (au stade "Furcilia") sont récoltés en juin et en décembre au

point du large (tabl. 7).
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MEROPLANCTON (OU PLANCTON TEMPORAIRE)

Le méroplancton de Paluel est constitué principalement dans nos échan

tillons des larves d'annélides et de crustacés (cirripèdes et décapodes) 1 des

oeufs et larves de poissons et enfin des hydroméduses et des larves de mollusques.

Dans l'ensemble la diversité spécifique est moins grande que sur les sites de

Manche occidentale.

Les larves de cirripèdes et de mollusques, en raison de leur petite

taille, ne sont plus étudiées.

CNIDAIRES

Les petites méduses constituant la phase sexuée libre d'hydrozoaires

fixés sont représentées à Paluel par plusieurs espèces non identifiées qui se

succèdent au cours de l'année. Seul le total est considéré.

En 1979, leur période d'abondance principale se situe en été et en

automne (fig. 12). On note également un pic début juin. Cet étalement est dû à

la succession de différentes espèces. Les densités trouvées sont comparables à

celles de 1978.

ANNELIDES

Les larves d'annélides qui jouent un rôle important au point de vue

trophique pour les crustacés et les poissons plats sont récoltées dans la pres

que totalité de nos prélèvements.

A Paluel, l'espèce majoritaire reste encore cette année Lanice conchi

lega. Le maximum de larves se situe début septembre : environ 40 par 10 m3 au

point côtier (fig. 13 b) •

Les autres larves d'annélides présentent toujours des effectifs très

faibles (fig. 13 a).
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ARTHROPODES - CRUSTACES

.Qé~a.E.o.~e~

Seules seront commentées les observations relatives aux décapodes d'inté

rêt commercial : crevette grise, araignée, étrille, tourteau, ainsi que les

résultats concernant le crabe vert Carcinus maenas et les espèces non commercia-

les du genre Macropipus. Pour l'ensemble des autres taxons, nous renvoyons le

lecteur aux figures 14 à 20 et aux tableaux 8 à la .

. Crangon crangon (L.), la crevette grise

Les larves de crevette présentent en 1979 un cycle d'abondance voisin

de celui de 1978 ; le maximum a lieu également en juin (fig. 14) et les valeurs

obtenues au point côtier sont très proches. Les courbes montrent ainsi une bonne

reproductibilité d'année en année, le maximum étant toujours observé à la fin

du printemps. Il est cependant inférieur en 1978 et 1979 aux valeurs relevées

au cours de l'étude de projet (8,4 par la m3 en 1975 et 4,8 en 1976).

En 1978 et 1979, on note, au ~oment du maximum, un net gradient d'abon

dance positif vers la côte; au début de l'année, ce gradient est inversé.

Les post-larves, beaucoup moins abondantes qu'en 1978, ne sont ren

contrées qu'à deux reprises, en juin et en septembre et en un point seulement

à chaque fois (tabl. 8) •

. Maia squinado Herbst, l'araignée

Cette espèce est à Paluel en limite nord de sa répartition biogéogra-

phique.

En 1979, quelques zoés ont été pêchées à partir de septembre (tabl.

la) ; leur absence au cours des années précédentes ainsi que leur relative

rareté en 1979 peuvent être dues à la faible abondance des adultes ainsi qu'à

la brièveté de la vie planctonique de ces larves.

Des mégalopes ont été rencontrées à partir de septembre également

(tabl. la). Leur densité est plus importante qu'au cours des années précédentes.
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• Carcinus maenas (L.), le crabe vert

Les adultes de cette espèce sont relativement nombreux à Paluel.

Le cycle d'abondance des zoés en 1979 (fig. 17 a) est comparable à

celui observé au cours des années précédentes ; les densités lors du maximum de

début juin sont proches de celles de 1978. On observe également comme au cours

de cette dernière année, un gradient de densité positif vers la côte.

Les mégalopes sont présentes surtout en été (fig. 17 b) et sont moins

nombreuses qu'en 1978.

• Macropipus puber (L.), l'étrille

Les zoés, principalement rencontrées de la fin du printemps à l'autom

ne (fig. 18 c), présentent des effectifs de l'ordre de ceux observés en 1978.

Les densités fluctuent notablement d'année en année, peut-être en raison de

l'espacement des prélèvements.

Lors du maximum de début juillet, on note un très net gradient d'abon

dance vers le large. On observe un deuxième maximum en septembre.

Les mégalopes, dont les densités sont plus faibles, présentent un

maximum en septembre (fig. 18 d).

• Macropipus sp. (M. puber excepté)

Les zoés des autres espèces du genre Macropipus ont une période de

présence très comparable à celle de l'étrille (fig. 18 a). Le maximum a lieu

début juillet comme pour les zoés d'étrille et l'on observe également un gradient

côte-large très important.

Les mégalopes sont présentes de juin à octobre (fig. 18 b).

• Cancer pagurus (L.), le tourteau

Des tourteaux adultes sont rencontrés à Paluel, mais la plupart des

éclosions ayant probablement lieu au large, les zoés et mégalopes sont générale

ment rares dans les prélèvements côtiers.
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En 1979, aucune zoé n'a été pêchée. Les mégalopes ont été pêchées

une seule fois, début septembre (tabl. 10).

VERTEBRES

Poissons téléostéens

Poissons d'intérêt commercial à Paluel--------------------------------------

· Merlangius merlangus (L.), le merlan

En Manche, la période de ponte a lieu surtout en avril-mai quand la

température est supérieure à 9°C (RUSSELL, 1976). L'hiver froid de 1979 a provoqué

vraisemblablement un retard de la période de ponte et les larves ne sont présentes

que dans nos prélèvements de juin (tabl. 12). On note aussi un décalage d'un

mois entre 1978 et 1979 pour la présence des larves. Leurs effectifs sont restés

faibles, à peu près identiques à ceux observés en 1978 et nettement inférieurs à

ceux rencontrés en 1976.

· Scophthalmus rhombus (L.), la barbue

La barbue, pêchée occasionnèlement à Paluel, se reproduit dans le

secteur. En 1979 les oeufs, toujours sporadiques, sont rencontrés en juin (tabl.

14), comme en 1978.

Aucune larve n'a été observée dans les prélèvements comme lors des

années précédentes.

• Psetta maxima (L.), le turbot

Rares également, les oeufs de turbot sont trouvés début juin (tabl.

14) et les larves sont absentes dans nos prélèvements.

· Limanda limanda (L.), la limande

Les oeufs de limande, peu abondants au cours des années antérieures

(densités maximales de l'ordre de 2 par 10 m3
) atteignent en 1979 des effectifs

de 15 par 10 m3 début juin à la station côtière (fig. 21). Ces densités semblent

cependant exceptionnelles et le reste de l'année, elles ne dépassent pas 0,5 par

10 m3
• Il est possible cependant que les prélèvementsn'aient pas été réalisés au

moment du pic d'abondance au cours des années précédentes.



- 40 -

nb/la m3

20

18

16

14

12

10

8

6

2

00) 0) 0) 0) al 0) al 0) 0) al al al 0
1"" t'" t'" 1"". 1"" 1"" 1"" t'" 1"" 1"" 1"" ".. III
::> ct: l/) .... 2: ..l r- r- a IJJ w ::>
2: ::> ct: ct: ... .... .... ::J 0- r- ::> u 2:
< w < ::> < ::J ::J a w u a IJJ <.., Ll.. E: < E: ..., ..., < l/) a 2: Q ...,

Fig. 21.- Oeufs de la limande Limanda limanda.

a POINT 1
• POINT 2



- 41 -

. Solea vulgaris Quensel, la sole commune

Bien que ne constituant pas une frayère de grande importance pour la

sole, les abords du site de Paluel présentent régulièrement d'année en année

les mêmes densités en oeufs et le maximum de 1979 (fig. 22 a) est très proche

de ceux observés au cours du Projet, mais plus élevé qu'en 1978. Le site s'ins

crit probablement dans un secteur hétérogène comprenant des aires saisonnières

de nutrition et de reproduction.

La période de ponte est environ identique à celle observée en 1978.

Par ailleurs, elle se poursuit en été, les températures restant relativement

basses pour la saison (inférieures à 16°C en juillet). Contrairement à ce qui

était observé en 1978, on note un gradient vers la côte lors des maximums.

Le pic de densité des larves se produit également début juin (fig.

22 b) , on les rencontre jusqu'en septembre, comme les oeufs; d'après leur tail

le, la plupart de ces larves sont âgées de quelques jours seulement.

Poissons d'intérêt commercial réduit ou nul à Paluel

. Sardina pilchardus Walbaum, la sardine

Au cours des années antérieures, le site était alimenté de manière

sporadique en oeufs et larves au cours des périodes de reproduction printanière

et automnale, les frayères principales se situant au large.

En 1978, on notait une augmentation de la présence des oeufs par

rapport à l'étude de Projet. En 1979, ils sont absents des prélèvements. En revan

che, des larves sont rencontrées en septembre et décembre (fig. 23 a) ; il s'agit

de grandes larves.âgées, de taille supérieure à 25 mm. De jeunes larves de sardine

pourraient cependant figurer parmi les larves de clupeidés non identifiées et abon

dantes au printemps (fig. 23 b) , mais leur nombre est certainement faible compte

tenu de l'importance de la ponte du sprat dans le secteur (voir plus loin).
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. Sprattus sprattus (L.), le sprat

Les oeufs de sprat (fig. 24 a) rencontrés chaque année au cours du

premier semestre, présentent en 1979 un maximum plus élevé que celui de 1978

(20 par 10 m3 contre 15), lui-même supérieur à ceux observés au cours de l'étude

de Projet (10 au maximum). La ponte en 1979 est tardive du fait des températures

relativement basses du début de l'année. Lors du maximum, on note un gradient

d'abondance désormais classique de densité des oeufs vers le large.

Comme les oeufs, les larves (fig. 24 b) présentent en 1979 des effec

tifs plus élevés qu'en 1978 et de l'ordre de ceux rencontrés pendant l'étude de

Projet. Leur maximum a lieu en juin, environ un mois après celui des oeufs et

elles sont plus nombreuses à la côte (comme dans l'étude de Projet). C'est égale

ment début juin que l'on observe le maximum de jeunes larves de clupeidés (fig.

23 b), dont la grande majorité est vraisemblablement constituée de larves de sprat

leur répartition spatiale est d'ailleurs identique à celle des larves de sprat

identifiées .

. Trisopterus luscus (L.), le tacaud

Dans les prélèvements planctoniques de Paluel, des oeufs de tacaud

au dernier stade ont été identifiées au printemps en nombre relativement faible

malgré la présence de géniteurs dans le secteur.

Les larves sont observées en juin avec un maximum au point côtier

comme en 1978, mais les densités restent faibles (0,5 par 10 m3
) •

. Trisopterus minutus (L.), le capelan

Espèce très commune en Manche, la ponte a lieu de février à juin, avec

un maximum au début du printemps, à des profondeurs variant entre 50 et 100 mètres.

Quelques oeufs ont été identifiés en avril 1979 au point du large. Les

larves sont présentes mais leurs effectifs sont très faibles (tabl. 12).
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· Onos sp., les motelles

Les oeufs de ces espèces côtières sont surtout observés au cours du

1er semestre. On note un net gradient positif vers le large (fig. 25 b) et les

densités sont supérieures à celles rencontrées au cours des années précédentes.

Quelques larves ont été capturées en juillet 1979 au point du large.

· Trachurus trachurus (L.), le chinchard

La ponte est observée en juillet 1979 avec environ un mois de retard

par rapport à 1978. Les densités d'oeufs sont très faibles. Les larves rencontrées

au début septembre présentent un maximum au point côtier de 1,86 par 10 m)

(tabl. 12).

· Ammodytidés

Les oeufs étant démersaux, les larves sont les seuls témoins d'un frai

dans le secteur. Plusieurs espèces participent aux effectifs de larves à diffé

rents moments de l'année. Les larves observées dans la plupart de nos prélève

ments présentent des densités maximales en avril et octobre toujours au point

côtier (fig. 25 a).

• Gobiidés

Les oeufs de cette vaste famille (19 espèces d'après RUSSELL) sont

benthiques. Les larves sont observées dans la plupart de nos prélèvements (fig.

26 a) et les densités sont inférieures à celles rencontrées au cours des autres

années.

• Callionymidés

Les trois espèces (C. lyra, C. maculatus, C. reticulatus) de cette famil

le sont côtières et vivent sur des fonds généralement peu importants.

Sur le site de Paluel, les oeufs pélagiques présentent un maximum en

juin au point côtier avec environ 2 oeufs par 10 m3 (fig. 26 b). Ces densités sont

comparables à celles de 1978 mais avec un décalage d'un mois. Quelques larves sont

récoltées en été au point du large (tabl. 12).
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• Cottidés

Ces espèces (Myoxocephalus scorpius et Taurulus bubalis) plutôt nordiques

vivent dans des eaux côtières, à de faibles profondeurs (4 à 60 m) sur des fonds

sableux ou rocheux.

La période de ponte s'étend de décembre à avril. Les oeufs étant ben

thiques, les larves sont récoltées de janvier à juin, mais les effectifs sont fai

bles (maximum de 0,34 par la m3 en avril au point du large).

~o~s~o~s_p~a~s

· Platichthys flesus (L.), le flet

Les observations faites en 1979 montrent, tout comme celles de 1978,

une augmentation de la fréquence et de l'abondance des oeufs de flet à Paluel

par rapport à l'étude de Projet. Leur présence s'étend d'avril à juin avec un maxi

mum au point du large au début de la saison (comme en 1978) et au point côtier

en juin (fig. 27).

Aucune larve n'a été rencontrée, contrairement aux années antérieures.

· Buglossidium luteum Risso, la petite sole jaune ou solenette

La solenette, plus commune en Mer du Nord qu'en Manche, est toujours

l'un des premiers soleidés à pondre, lorsque les eaux sont encore froides. Ren

contrés dès février-mars au cours du Projet, ses oeufs ne sont observés qu'en

avril et mai 1979 (tabl. 14) comme en 1978, vraisemblablement en raison des

températures particulièrement basses du début de l'année. Leurs densités sont

de l'ordre de celles relevées au cours de l'étude de Projet mais ils sont plus

sporadiques.

Les larves, qui étaient rares précédemment, sont absentes en 1979.

· Microchirus variegatus Donovan, la sole panachée

Les oeufs de cette espèce, absents en 1978, sont à nouveau rencontrés

en juillet 1979 (tabl. 14). Les effectifs sont de l'ordre de ceux rencontrés au

cours du Projet et la période de présence est identique.

Aucune larve n'a été pêchée en 1979.
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On retrouve en 1979 les données essentielles des études précédentes,

cependant les phénomènes suivants caractérisent cette année d'étude.

Le cycle thermique comporte des températures très basses en janvier

et février jamais enregistrées jusqu'à présent au cours de nos observations.

La salinité présente un cycle classique, toutefois, la moyenne annuel

le relevée est la plus faible depuis le début des études.

En zooplanctonologie, on relève les caractéristiques suivantes

• une diminution des densités des chaetognathes et une quasi-absence du

mysidacé Schistomysis spiritus ;

· les oeufs et larves de petits poissons côtiers sont bien représentés sur

le site (Onos, gobiidés, callionymidés), en revanche, le frai de

certains poissons pélagiques (maquereau, chinchard) est peu abondant

• les oeufs de la barbue et du turbot, bien que rares, sont rencontrés à

la fin du printemps mais les larves sont absentes ;

• la ponte de la limande semble plus intense ;

• les effectifs d'oeufs de sole sont plus élevés qu'en 1978 et leur réparti

tion spatiale est plus côtière.

En définitive, les températures relativement basses du début de

l'année induisent des pontes tardives et l'été frais entraîne un étalement de la

reproduction jusqu'en septembre pour certaines espèces, notamment pour la sole,

et le sprat.
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Tableaux 1 à 5

Valeurs des paramètres hydrologiques

relevées à Paluel de janvier 1979 à déce~~re 1979



~i 2·s.icn 39 mission J: 40

c'u 23- 1 79 du 27- 2 79

rleine mer 51118 basse mer : 12h07 coefficient 48 pleine mer 11h17 baESe JT1cr : 17h31 coefficient 114

maye nne T11cyenne
point 1 point 2 tcutes poir.t 1 point 2 tOlites

stations stil tions

heure ('u prclevci~ent 12h07 12h58 heure du prelevement 10h35 11h25

t:clll~craturc ( c"!C'<]re C.) sur filce 3.39 4.30 3.85 tempe ra ture (degre C.) s,urfilce 4 • ~ 4 4.59 4.52

fond 3.38 4.83 4.11 fond 4.41 4.53 4.47

s"linitc 1<]IKg. ) SdJC face 32.61 32.78 32.70 salinite (g/Kg. ) ,!:'urfa.ce 32.17 33.02 32.60

fond * * * fond 32.17 33.03 32.60

cxy?cnc c·!i s[",cus (cm316m3) sl;rface 7.61 7.83 7.72 .oxyg ene dissous. (cm3/dm3) surface 7.35 8.71 8.03

fond * * * fond 7.95 7.55 7.75

lZ'UX cie Sc..,turél tian en oXY'lenc % s.urface 101.59 107.03 104.31 .taux de satura tion en oxygene % s,urface 100.41 120.10 110.26

fond * * * fond 108.53 103.96 106.24

r hcs.oha te:> pmol/dm 3 surface 1. 96 1.77 1. 87 phosphates lJIDOl/dm3 s,urfilce 2.50 2.90 2.70

fond * * * fond 2.S0 2.90 2.70

Li tra tes + nitrites pffiol/dm 3 <urface 16.90 14. sa lS.70 nitrates + nitr ites te lJmol/dm 3 surface 37.80 29.10 33.45

fond * * * fond ,37.S0 28.20 32.85

c'en,'i te (.fOUS forGe sigma) surface 25.97 26.01 25.99 densite (sous forme s.igma) ,sur face 25.52 26.18 25.85

fond * * * fond 25.52 26.19 2 S. 8 6

Tableau 1

* [CS de prelevement d'hydrologie



mission ,: 42 mis.sion j: 44

d.l' 11- 4- 79 (J·l' 10- 5 - 79

rlcine ",cr %58 bD.sec mer : 16h51 coefficient 80 ple.ine mer 9h46 basse mer : 15h38 coeff icient 76

moyenne moyenne
point 1 point 2 toutes point 1 ['oi nt 2 toutes

stations s ta tions

heure élu prelevement 10h50 12h26 heure du prelevement 10h30 11h10

ten1r'crcl turc (degro C. ) sl:rfi:ce 7.53 7.43 7.48 tempcrature .(degre C.) s·urfôce 9.56 9.39 9.48

fond 7.31 7.20 7.26 fond 9.49 9.38 9.44

solinite (g/1<g. ) surfecc 31. 24 31. 77 31.51 .salin i te ·(9/K9. ) surface 32.18 32.50 32.34

fond 31.30 31. 94 31. 62 fond 32.16 32.63 32.40

oxygene (~:i5S0U:' tcmJ/èrr3) s,urEace 8.21 7.68 7.95 oxygene èissous ,(cm3/6m3) 5 ur Eace 7.62 7.68 7.65

fond 8.12 8.09 8.11 fond 7. 72 7.37 7.55

t2UX (,:0 sutura tion en oxyqcne % siurface 119.99 112.37 116.18 taux de satura.tion en oxygene % s.urface 117.33 118.05 117.69

fonà 118.12 117.87 117.99 fond 118.67 113.35 116.01

t)hcsÇ>ha te s umol/clm 3 sl:rface 2.10 2.10 2.10 phos[)ha tes jlmol/dm3 surface 0.40 0.40 0.40

fonel 2.10 1.20 1. 65 fond 0.40 0.40 0.40

nitrates + nitr i tes IJmo l/clm 3 Eurface 23.40 41.20 32.30 nitra tes + nitrites jlmol/clm3 .surface 8.50 9.90 9.20

fond 22.10 20.00 21. 05 fond 11.80 10.00 10.90

c'ensite (seps fon!'c sigma) f'tl1 r face 24.42 24.85 24.63 cenEi.te (sous forme s.i9ma) surfèce 24.85 25.13 24.99

fonel 24.49 25.01 24.75 fond 24.85 25.23 25.04

Tableau 2



mission 1: 47

1- G 79 5 - 7

r10inc l1'er 14h31 b;:H'Ee ll'er: 8h38 coefficient 45 pleine mer 6h25 basse ll'er : 13h14 coefficient 48

moyenne moyenne
point 1 peint 2 toutes point 1 point 2 toutes

s. ta tians s ta tians

heure du rreleven'ent 8h50 9h35 heure du prelevement 12h15 13h10

tempe ra turc (degre C.! 5L-rface 12.29 11. 79 12.04 tempe rature (dcgre C.) s>urface 15.29 15.03 15.16

fond 12.20 11. 72 11. 9G fond 15.22 14.70 14.96

cnlinite (g/Kg. ) 'Lur f 2CC 32.33 32.39 32.36 salinite (g/Kg.) .surface 33.05 33.27 33. Hi

ra l'Cl 32.33 32.40 32.37 fond 33.05 33.35 33.20

oxygene clis:-cur::: ICl1'3/c'rr3) s.urface 6.59 6.15 6.37 .oxyg ened i ssous (cm3/dm:) surface 6.13 6.15 6.14

for.d 6.62 6.49 6.56 fond 6.18 5.93 6.06

ti'ux (]c ;"-Llturo tian en oxygene •• r:ur:t2cc 107.78 99.55 103.66 taux de saturation en oxygene % .surface 107.14 107.07 107.10

fond 108.06 104.91 106.49 fond 107.136 102.60 105.23

rhctrn(Jtc~ ].uool/dm3 s.urface 0.70 1.10 0.90 phosphates. )Jmol/dm3 s·ur r <:lCC 0.76 O. a5 0.81

fond 0.90 1. 30 1.10 fond 0.59 0.79 0.69

ni tra tes + nitrites, jJmol/dm3 surface 10.90 13.90 12.40 nitrates + nitrites, )Jmol/dm 3 surface 6.20 7.00 6.60

fond 12.80 15.60 14.20 fond 6.130 6.00 6.40

dcn2.ile (sous fOrt"e s igmo.) !'l:r face 24.49 24.62 24.56 densite (sous forme s.igma) surface 24.43 24.66 24.54

fOl'd 24.51 24.65 24.58 fond 24.44 24.79 24.62

Tableau 3



Illis.sicli J: 49 mis~iC'n ': 50

du 6 - 9 - 79 du 24- 9 - 79

10h10 basse lI'er : 18h17 coefficient 103 pleine mer 12h11 basse mer : 19h06 coefficient cs

mOyenne moyenne
point 1 point 2 toutes point 1 Doin t 2 tau tes

stations .oS ta ticnG

heure du prolc'lclr:cnt 10h48 11h26 heure du preleveJl'ent 12h45 13h12

tC'èfcra ture (d corc C. ) sL:rf2cc 17.40 17.30 17.35 tempe ra turc (degre C •. ) s·urfaee 16.49 16.58 16.54

fond 17.30 17.20 17.25 fond 16.43 16.52 16.413

solinite (g/Kg. ) .S>l'r face 33.13 33.31 33.22 .salinite (g/Kg. ) surface 33.31 33. '54 33.43

fond 33.12 33.28 33.20 fond 33.29 33.56 33.43

cXY':Jcnc (: i~:,scus (c'1l3/dm3) s·ur face 5.63 5.59 5.61 oxygene dissous. (em3/dm3) surfilee 5.71 5.68 5.70

fond 5.38 5.38 5.38 fond 5.75 5.73 5.74

t::lIX Cc Sê·tur] tior. ~n oXYClCne % .sur facc 102.62 101. 81 102.22 tnux de .saturation en oxygene % s.urface 102.36 102.15 102.26

fond 97.88 97.78 97.83 fond 102.95 102.94 102.94

phC:SDhotc!"', 1Jmol/dm 3 surface 1. 96 1. 61 1. 79 phospha tes. 1JIllol/dm 3 surface 1. 06 1. 44 1.25

fond 2.07 1. 25 1. 66 fond 1. 55 1. 61 1.58

nitriltes + nitrites 1Jmol/dm3 surface 6.00 5.10 5.55 nitra tes + ni tr ites 1Jmol/dm3 surface 4.50 6.70 5.60

fond 5.50 4.60 5.05 fond 8.50 8.130 8.65

c~cnrilc (sous forme sigma) svrfDC0 24.00 24.17 24.09 densite (sous forme sigma) ~urface 24.36 24.52 24.44

fond 24.03 24.17 24.10 fond 24.36 24.54 24.45

Tableau 4



rrission 51 mission 52

9 - 10 - 79 du 5 - 12 79

,.,lcinc mer 13h01 basse mer : 19h50 coefficient 98 pleine mer 11h20 basse mer : 18h14 coefficient 91

moyenne moyenne
point 1 point 2 toutes point 1 pain t 2 toutes

stations s ta tians

heure du preleveE",ent 12h50 13h30 heure du prelevement 11h57 13h59

tCG:rcrat.urc lôeqre C. ) s;ürEëJC0 15.83 16.06 15.95 teJ11perature (degre C.) sJl1r face Il. 05 * Il. 05

fond 15.77 * 15.77 fond Il. 03 Il. 03

';ill1ni te (g/['g. ) ,l'rface 33.15 33.51 33.33 salinite (g/Kg. ) surface 32.45 32.45

fond 33.14 33.50 33.32 fond 32.46 * 32.46

oxygcn2 c51~·SOUS . (cm 3/dIT'3) s·urface 5.82 5.61 5.72 .oxygenedissous . (cm3/dm3) surface 5.73 * 5.73

fond 5.94 5.78 5.86 fond 5.72 * 5.72

'lUX oc ~2 tur,) tian en oxygene % s.urface 102.88 99.84 101.36 taux de saturation en .oxygene% ,surfùce 91. 32 * 91. 32

fond 104.87 * 104.87 fond 91.13 * 91.13

C)hc:;9n'ltl's ~mol/dm3 surface 1. 72 1. 61 1. 67 phospha.tes JliJJOl/dm 3 surfùce 2.57 2.57

fond 2.10 1. 76 1.93 fond 2.68 * 2.68

nitriltcé' + nitrites . ~mol/dm3 surface 9.60 9.70 9.65 ni tra tes + nitrites \lDlO l/dm3 s.l:rface 21.30 * 21.30

fond 12.30 12.60 12.45 fond 17.50 * 17.50

clcnsi te ( !:~ous forlï-c sigma) s,cr face 24.38 24.61 24.50 èensi te . (,sous forme sigma) surface 24.30 24. GO

fond 24.39 * 24.39 fond 24. 82 24.82

Taoleau 5

* p2S de prelevement d'hydrologie * pas de prelevement d'hydrologie
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Tableau 6

Liste des taxons rencontrés en 1979 à Paluel

par ordre d'apparition sur les tableaux 7 à 14

(code informatique, nom scientifique et nom

vernaculaire correspondant dans le cas des

crustacés décapodes et poissons communs).
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Divers

HYDO SP Hydrozoaires eCnidaires)

PLEU PIL Pl.eurobrachia pil.eus )e Cténaires
BERO CUC Beroe cucumis )e

CHAO SP Chaetognathes

ANNE SP Annélides non identifiées )e

LANI CON Lanice conchil.ega )e Larves de vers annélides
)e

TOMO SP Tomoptéridés )

PYCD -. Pycnogonides

MOLL NDL Larves de mollusques lamellibranches

GASE SP Larves de mollusques gastéropodes

CEPH SP Larves de céphalopodes

OPHI SP Larves d'ophiures

Autres crustacés

CALA SP Cal.anus sp. )e

EUCH HEB Euchaeta hebes )e

LABI WOL Labidocera wol.l.astoni
)e

Copépodes)e

MOND SP Monstrillidés )(
)'

CALG SP Caligidés )(

SQUI DES Squil.l.a desmaresti

MYSA SP Mysidacés )e

GAST SP Gastrosaccus sp. )(
Mysidacés)e

SCHS SP Schistomysis sp. )(

MESO SLA Mesopodopsis sl.abberi le

CUMA SP Cumacés

ISOP SP Isopodes

AMPD SP Amphipodes

EUPA SP Euphausiacés

Décapodes : larves et post-larves

PALD SP Palaemonidés

ALPH SP Al.pheus sp.

ATHA NIT Athanas nitescens

EUAL OCC Eual.us occuz.tus



EUAL PUS

HIPL PRI

PROC EDU

PANL BRE

PANS MON

CRAGCRA

PHIC BIS

PHIC TRI

THAS SP

AXIU STI

UPOG SP

UPOG DEL
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Eualus pusiolus

Hippolyte prideauxiana

Processa eduZis

Pandalina brevirostris

Panda lus montagui

Crangon crangon (crevette grise)

Philocheras bispinosus bispinosus

Philocheras trispinosus

Thalassanidés

Axius stirhynchus

Upogebia sp.

Upogebia deltaura

Décapodes : larves et glaucothoés

GALA SP Galathea sp. (Galathées)

GALA INT Galathea intermedia

GALA DIS Galathea dispersa

GALA SQA Galathea squamifera

PORL SP Porcellanidés

PISI LON Pisidia longicornis

PAGU SP Pagurus sp.

PAGU CUA Pagurus cuanensis

PAGU BER Pagurus bernhardus (Bernard l'hermite)

PAGU PUB Pagurus pubescens

PAGU' PRI Pagurus prideauxi

ANAP SP Anapagurus sp.

ANAP HYN Anapagurus hyndmanni

Décapodes : zoés et mégalopes

BRAY SP Brachyoures

EBAL TUB EbaZia tuberosa

EBAL CRA EbaZia cranchii

MAJA SQU Maia squinado (araignée de mer)

HYAS SP Hyas sp.

EURY ASP Eurynome aspera
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INAC SP Inachus sp.

ACHA SP Achaeus sp.

MACR SP Macropodia sp.

CORS CAS Corystes cassivellaunus

PORT LAT Portumnus latipes

CARC MAE Carcinus maenas (crabe vert ou crabe enragé)

MCPI SP Macropipus sp. autres que M. puber

MCPI PUB Macropipus puber (étrille)

ATEL ROT Atelecyclus rotundatus

THIA POL Thia poUta

CANC PAG Cancer paguY'Us (tourteau)

PILU HIR Pilumnus hirtellus

PINT PIN Pinnotheres pinnotheres

PINT PIS Pinnotheres pisum

Poissons oeufs et larves

CLUE SP Clupéidés non identifiés

SARD PIL Sardina pilchardus (sardine)

SPRA SPR Sprattus sprattus (sprat)

BELO BEL Belone belone (orphie ou aiguillette)

MERN MER Merlangius merlangus (merlan)

TRIS MIN Trisopterus minutus (capelan)

TRIS LUS TrisopteY'Us luscus (tacaud)

ONOS SP Onos sp. (motelles ou loches de mer)

TRAC TRA TrachuY'Us trachuY'Us (chinchard)

LAER SP Labridés (vieilles)

AMMY SP Ammodytidés (lançons et équilles)

GOBD SP Gobiidés

CALM SP Callionymidés (dragonnet ou demoiselle)

BLED SP Blenniidés (blennies)

TRID SP Triglidés (grondins)

COTI SP Cottidés

AGON CAT Agonus cataphractus (souris de mer)

LIPA LIP Liparis liparis



SCOH RHO

PHRY NOR

PSET t,JAX

ARNO LAT

LIMD LIM

PLAT FLE

SOLD SP

SOLE SOL

BUGL LUT

MICU VAR

GOBO SP

TELE SP

- 66 -

Scophthalmus rhombus (barbue)

Phrynorhombus norvegicus

Psetta maxima (turbot)

~ Arnoglossus laterna

Limanda limanda (limande)

Platichthys flesus (flet)

Soleidés non identifiés

Solea vulgaris (sole)

Buglossidium Zuteum (petite sole jaune)

Microchirus variegatus (sole perdrix)

Gobiesocidés

Téléostéens non identifiés
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Tableaux de 7 à 14

Densité (en nombre d'individus par 10 m3 d'eau

filtrée) des différentes espèces, groupes d'espèces

et stades larvaires (signalés par leur code en

abscisse) du zooplancton à Paluel en 1979 en

ordonnée : numéro de la campagne suivi du numéro

du point de prélèvement.



dil.'èrs,

mm PliIJ BITO QIAO N'NE mu ,'IŒO FYŒ Ma..L Gi\SE CEPH OPllI
'i SP PlI. QJC SP SP a:N SP SP NŒ. sr sp SP

39,1 0,08 23,21 0,23 0,08
39,2 7,93 0,49
40,1
40,2 0,09 0,92 0,23
42,1 0,08 0,08 0,30 0,08 0,19
42,2 0,90 0,15 0,82 0,26 1,68 0,11
44,1 1,60 0,53 0,53
44,2 2,10 0,30 O,GO 3,30 0,30
45,1 50,98 0,57 0,89 1,11 2,00
45,2 4,36 3,40 1,91 2,87 9,57 0,11 0,21
45,2
47,1 D,51 4,24 0,13
47,2 5,65 2,42 0,81
49,1 3,02 6,13 0,80 0,20 37,79 0,60
49,2 8,40 9,28 39,77 19,00 0,88 0,44 0,44
50 ,1 3,71 2,29 137,82 0,11 2,62 0,22 0,05 0,11
5J ,2 5,48 0,12 202,59 0,24 6,82 0,2" 0,37
51,1 3,34 0,10 20,45 0,91 0,91 0,0]
51,2 3,89 0,19 7,20 0,19 0,47 0,95 0,19 0,02
52,L 0,0] 21,17 0,15 0,06 0,03 0,12 0,06
52,2 0,06 20,48 0,46 0,0] 0,09 0,03

c'
m

.-

autre.:; crUEtùœs,

GIlA EVa; IMI rom GYl:; f>QUI MYSA GJlSr sms m;5O C1l1!l. 19JP AM'D EUPAY SP Hill \'DL SP SP DES œ SP SP SLA SP SP SP SP
]9,1 0,08 0,02 0,08 2,24 0,0839,2 0,05 D,OS 1,95
40,1
40,2 0,76 0,06 0,32 0,38
42,1 0,64 3,]8 0,04 0,11
42,2 2,32 0,19 0,07 0,04
44,1 1,07 0,53
44,2 0,90
45,1
45,2 1,2a 0,4] 0,11 0,11
45,2
47,1 0,13 1,71 0,06 0,19
47,2 0,27 0,81 6,33
49,1 1,41 0,30 0,10 9,55 0,70 0,40
49,2 5,30 2,65 1,99 0,22 0,66 0,88 ],54
50 ,1 3,49 2,40 0,11 D,lI 0,11 7,96 0,33 19,63 1,85 4,47
50,2 2,43 ] ,65 0,73 10,59 0,97 2,43 0,12 4,63
51,1 2,5] 0,05 0,20 0,03 2,40 0,58 14,47 0,30 0,03 5,36
51,2 0,28 0,02 0,09 0,05 0,14 0,24 2,99 0,09 0,09 2,18
52,1 0,49 0,03 0,05 0,08 0,54 0,21
52,2 0,46 0,02 0,78 0,03 0,05 Tableau 7



ÙCCâpalcf : larvcs,

Pl\ID ALHJ A'I'HI'\ EUAL f1JAL HIPL PFœ PN-.L Pl\NS Œl'C HUC PlIlC 'llJAS MW uro;; mu:;
'{ SI' SP Nfr ccc rus PlII EUJ BFE MCN cm BIS TRI SP srr SP Œ.'L

39,1
39,2
40,1
40,2-
42,1 0,08 0,08
42,2 0,45 0,04 Q,52
44,1.
44,2 0,30 1,20
45,1 3,33
45,2 D,Il 0,32
45,2

0,13 0,0647,1 0,13
47,2 0,13 0,13 0,27 O,ill
49,1 0,10 0,20 0,20 8,14 1,61
4(\ .., 0,22 0,88 0,44 0,22 3,54 0,66 15,91~,~

50,1 D,lI 0,11 2,29
50,2 0,06 0,12 0,06 0,06 0,06 0,06 5,72
51,1 D,OS 1,67
51,2 0,05 0,14 0,14
52,1

0,Q352,2

'"<.0

dccaocàcf': [XSl-larl.es,

t'ND ALPH 1\'1'[111 EU/lL EUAL HIPL mec PNlL PA'lS CffiG HfIC l'flIC 'mAS MW Uf(X; Uro:;
y SP SP ;~I'1' ccc RB PRI EaJ Bffi HCN cm BIS 'rRI SP srI SP DEL

39,1
39,Z
40,1:
40,Z
42,L
42,2
44,1:
44,Z
45,1.
45,2 0,16
45,2
47,1:
47,2

0,30 D,ID D,ID49,1
49,2
50 ,1: 0,05
50,2
51,1
51,2 0,02 0,02
52,1 Tableau 852,2



àecaoa:1cs : glaLUlthœs,

G~IA GJlU\ GAIA CAU\ FŒL PISI PJUJ Pf.GU Il'\GU m;u ffiGU MF\? Al'lAP
Y SP nU' OIS s;,Jl\ Si> LO/.'l SP QJA BER Fœ PRI SP HYN

39,1
39,2
40,1
40,2
42,1
42,2
44,1
44,2
45,1
45,2 0,05
45,2
47,1 0,06
47,2 0,40
49,1 2,71 0,10 0,10 0,10
49,2 19,44 0,44
50,1 2,62 0,11
50 ,2 2,37
51,1 0,15 1,64 0,13
51,2 0,38 0,02 O,OS
52 ,1 Tableau 952 ,2



d=;:x:dCE ': zoes,

BEI\Y EBAL mAL i'l\1l\ ilYl\S EUP'i :mllC l'CHA ~1I\CR fiIlS PaIl' CI\JC fQI 1'1:::1'1 NiEL 'nUA Cli'JC PIW l'INl' l'IN!'
'i SP 'nIB CM S:,U S1' /\s1' S1' S1' S1' CAS lAI' ~ SP PUB IOl' PCL Hl(; HIll 1'1.'1 PIS

39,1 0,08
39,2
40,1.
40,2 0,28
42,1 2,29 0,08
42,2 0,93 0,04 3,32 a 37 2,02
44,1 6,42 1,07
44,2 25,80 4,20 1,20 3,90
45,1 1,33 67,39 1,77 0,89
45,2 0,32 7,02 0,96 0,21
45,2
47,1. 0,13 0,06 O,OG 0,06 0,13
47,2 3,77 0,27 1,62 15,62 23,16
49,1 D,3D 0,10 1,11 0,10 2,61 0,30 3,42 1,41 0,40
49,2 0,88 0,44 5,30 3,31 4,20 0,22 0,66 2,21 0,22 3,09 l,la 0,22
50,1 0,11 0,11 0,11 0,11 2,18 0,65 0,11 17,23 0,76 0,33
50 ,2 0,73 0,24 0,24 0,37 0,49 0,97 0,24 0,97 6,70 4,n 0,24
51,1 0,56 0,05 0,15 0,46 0,15 0,10 0,76 0,71 0,51
51,2 1,80 0,02 1,71 1,23 1,14 O,D9 0,09 2,65 0,19 1,3352,1. 0,03 0,06 0,03 0,03 0,03
52,2 0,06 0,30 0,09

-.J

cJcœpales : rregùlq:e~,

BFAY EBl\I. ffiAL H\JA HYM EURl INAC Pa-JA H~Œ fiRS PŒ!' C1IJC MCPI tOI NIEL l'HIA Cl\,.\jC P1W P1N'I Hl'Tf'i S1' 'l'Ull ŒI\ SlJJ SP ASP SP SP SP CAS IAl' ['J.IE SP PUG ror POL PU; ilIR PIN dS
39,1
39,2
40,1
40,2
42,1
42,2
44,1
44,2
45,1 0,89 1,11
45,2 0,21 0,85 0,90
45,2
47,1. 0,44
47,2 0,13 2,29 0,54
49,1 0,10 0,10 0,10 1,01 O,SO 0,40 1,31 0,10 0,10 1,21
49,2 0,44 3,09 2,21 3,09 1,77
50,1. 0,05 D,OS 0,11 0,05 0,38 1,0950,2 0,06 0,12 0,06 0,24 0,12 0,30 D,la 0,06 0,43 0,12
51,1. 0,03 0,03 0,03 D,Da 0,08
51,2 0,02 0,14 0,09 0,09.. 0,02 0,02
52,1 0,02 0,02
52,2 Tableau 10



[Dissms : œufs stiKle 1 1

39,1
39,2
40,1
40,2
42,1
42,2
44,1
44,2
45,1
45,2
45,2
47,1
47,2
49,1
49,2
50,1
SO,2
51,1
51,2
52,1
52,2

y
CLUE
SP

SNü
FIL

SPPA
SPI;

0,83
3,10
2,67
8,40
3,77
2,13
3,86

0,84

m:w
BEL

r'lI::RN
11ER

'rPlS
MIN

l'FIS
IŒ

ans
SP

'Imc
'fPA

0,24

lAi3R
SP

M'MY:
SP

GO:3n
SP

CAIJ1
SP

BIED
SP

TPID
SP

0,17

0,28

cm'I
SI'

LIPA
LIP

poiSSOrE œufs. stade II,

CLUE SAm 5PfA BElD l'JERN 'l'PIS 'rPIS ans 'IRl\C IAl3R Mt'li CD'3D CJ\U.! BIED 'l'PIn carr AcrN LIPA
Y: SP PIL SPI< BEL l'EP. 11IN u:s SP TPA SP SP SP SP SP SP SP CAl' LIF

39,1
39,2
40,1
40,2
42,1 1,46 0,19
42,2 2,13 0,07 0,11
44,1 11,23
44,2 17,70 0,60
45,1 10,86
45,2 0,85
45,2 0,79
47,1

0,1047,2 0,20 0,03
49,1
49,2
50,1
50 ..,,,,-
51,1
51,2 Tableau 11
52,1
52,2







POÜ'SOffi : total CXH!fS,

.~f! PHRY pcer AH\fO LDD PIAT ro:.J) fDœ lu:;[, tUOJ mBO TELE
y PI JO IDF />l'IX IAT LIt1 FIE sr SOL wr 'lM. SI' sr

39,1 0,04
39,:: 0,02
40,1
40,2 0,11 0,09
42,1 0,08 0,08 0,04 0,04
42,2 0,04 0,41 0,07 0,11
44,1
44,2 0,60 0,30
45,1. 0,44 15,07 1,11 0,67
45,2. 0,21 0,21 0,11 2,06
45,2 0,11 0,68
47,1. O,OG 0,25
47,2. 0,34 0,24 0,03 0,03
49,1 0,05
49,2
50 ,1
50,2
51,1
51,2
52,1
52,2

-.J
ln

-,-,,--- --"'----_._-----~----_._~-

fOiss01S : lan'2S,

SCü!! PHHY p<'.E'I' ARD LL'.lJ PIAT som ·::OLE B..GL t-IlOJ GJl30 'lEŒ
Y PH) IDF f>N{ I.I\T LM FIE SI' SOL LUI' VAR SP SI'

39,1
39,2
40,1
40,2
42,1
42,2
44,1
44,2
45,1 0,67
45,2 0,11
45,2
47 ,1
47,2 0,03 0,03
49,1 0,03 0,03
49,2 0,06 0,03 0,03
50,1
50 ,2
51,1
51,2 Tableau 1452,1;
52,2




