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INTRODUCTION 

Située sur la côte ouest du Cotentin, la centrale de Flamanville comporte deux 

tranches de puissance électrique nette nominale de 1300 MWe environ, mises en 

service en décembre 1986 pour la tranche 1 et en mars 1987 pour la tranche 2. 

Pour le refroidissement de ses condenseurs, la centrale prélève de l'eau de mer selon 

un débit moyen de 47 m3 /s, qu'elle rejette échauffée de quinze degrés maximum, à la 

sortie du condenseur, par une canalisation de 460 m pour la tranche 1 et 604 m pour 

la tranche 2 à compter du bassin de rejet. 

Depuis 1976, de nombreuses études écologiques et halieutiques ont été réalisées pour 

connaitre le milieu marin au voisinage du site de Flamanville, et surveiller l'évolution 

de la flore et de la faune aquatiques après la mise en service de la centrale. 

Les études de référence (études de projet réalisées de 1976 à 1978, et de surveillance 

de 1983 à 1986) ont eu pour objectif de dresser un état de l'écosystème aquatique et 

de suivre ses fluctuations pluri-annuelles avant la mise en service de la centrale; les 

études de surveillance ont été poursuivies depuis, pour détecter les perturbations 

éventuelles du milieu marin en relation avec le fonctionnement de la centrale. 

Après plus de cinq années de fonctionnement, il apparaît possible d'établir un premier 

bilan de l'impact de la centrale. 

(IDE 104 REV ) 
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Figure 1: SITUATION GEOGRAPHIQUE DU SITE DE FLAMANVILLE 
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1. PRESENTATION DU SITE: 

1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE: 

La centrale de Flamanville est située en bordure de la manche, au Cap de Flamanville 

(côte Ouest du Cotentin), sur le territoire de la commune de Flamanville dans le 

département de la Manche (cf figure 1). 

Les villes les plus proches sont : Cherbourg à une vingtaine de km au Nord-Est, 

Valognes à 30 km à l'Est, et Carteret à 20 km au sud en bord de mer. Les 

agglomérations se trouvant à proximité du site sont les suivantes: Les Pieux à 6 km 

au Sud-Est, Flamanville à 1 km à l'Est, et au Nord-Est, le Port de Diélette à 1 km et 

Siouville Hague à 3 km. 

Le Cap de Flamanville est l'un des trois caps, avec La Hague et Carteret, qui 

ponctuent la presqu'île du Cotentin sur sa côte Ouest. Il projette sa masse granitique 

dans la mer, tranchant l'uniformité des grandes plages de sable qui le bordent. 

1.2. CLIMATOLOGIE : 

La côte Ouest du Cotentin bénéficie d'un climat océanique tempéré, très largement 

influencé par les courants atmosphériques humides et frais venant de l'Atlantique. 

Ainsi, la température moyenne annuelle de l'air est de 10,3°C, l'insolation s'évalue à 

1692 heures par an, les pluies bien réparties dans l'année atteignent une hauteur 

annuelle de l'ordre de 700 mm d'eau, et les vents sont dominés par des coups de 

vents de secteur ouest, leur vitesse moyenne se chiffrant à 6,8 mis. 

{IDE 104 REV A 
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Figure 2: LOCALISATION DES STATIONS D'ECHANTILLONNAGE RELATIVES AUX 
DIFFERENTS PARAMETRES HYDROBIOLOGIQUES DE FLAMANVILLE 
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II. ETAT DE REFERENCE DU MILIEU MARIN AVANT LA MISE EN 
SERVICE DE LA CENTRALE: 

9/76 

La définition de l'état de référence du littoral de Flamanville a été établie à partir des 

résultats des études de projet réalisées de 1976 à 1978 par le CNEXO (Centre 

National pour l'Exploitaiton des Océans) pour la partie "Ecologie", et par l'ISTPM 

(Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes) pour la partie "Ressources 

Halieutiques", et de ceux des études de surveillance de 1983 à 1986 réalisées par 

l'IFREMER. 

La localisation des stations d'échantilonnage retenues pour les différentes études 

hydrobiologiques est représentée sur la figure 2. 

II. 1. HYDROLOGIE: 

11.1.1. Hydrographie maritime: 

Le littoral intéressant notre étude s'étend du NEZ DE JOBOURG au nord au CAP DE 

CARTERET au sud. Il est exposé aux flux maritimes d'ouest, et se caractérise par 

une suite de promontoires rocheux et d'anses ourlées de dunes en recul généralisé. 

Les fonds marins proches du site ont une pente moyenne de 3% vers le large. 

La zone intertidale (1) est essentiellement sableuse, alors que des courants de marée 

violents déterminent une zone infralittorale (2) à sédiments grossiers et cailloutis 

dominants. 

(1) Zone intertidale : zone de balancement des marées 
(2) Zone infralittorale: zone limitée dans sa partie supérieure par les plus basses eaux et dans sa partie 

inférieure par l'existence d'algues photophiles 

(IDE 104 REV J 
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Il.1.2. Hydrodynamique: 

11.1.2.1. Niveaux des marées: 

Dans la zone étudiée, les marées sont du type semi-diurne. Les caractéristiques 

pour DIELETTE sont les suivantes: 

TYPE DE MAREE COEFFICIENT 

VIVE EAU MOYENNE 95 

MORTE EAU MOYENNE 45 

Il.1.2.2. Courantologie : 

COTE DE 
PLEINE MER 

9,7 m 

7,4 m 

COTE DE 
BASSE MER 

1,3 m 

3,6 m 

Les courants de marée sont conditionnés par le remplissage et la vidange du golfe 

normand-breton dont le marnage compte parmi les plus forts du monde. Aux 

passages ressérés, ils peuvent être très violents et dépasser les 10 noeuds au Raz 

Blanchard. 

Leur évolution au cours d'un cycle de marée est représentée sur la figure 3. Ainsi, 

l'on peut constater: 

- le mouvement de va-et-vient approximativement Est-Ouest dans la Manche, 

dissymétrique, dont résulte une dérive vers l'Est (eaux de la Manche vers la 

mer du nord) de l'ordre de 0,2 noeuds, 

- un mouvement giratoire des courants autour des îles Anglo-Normandes et dans 

le sens anti-horaire, qui tend à devenir alternatif près des côtes et dans les 

détroits. 

1\ en résulte un brassage important qui explique la bonne homogénéité des masses 

d'eau, dont la variation thermique saisonnière ne dépasse pas goc. 

La présence de courants locaux dus aux nombreuses indentations du littoral d'une 

part, et des régimes continus de vents assez forts et de direction constante d'autre 

part, sont deux facteurs susceptibles de modifier l'allure générale de ces courants 

de marée. 

(IDE 104 REV Po 



ELECTRICITE DE FRANCE Synthèse des études écologique et halieutique du site de Indice Page 
Flamanville de 1983 à 1991 

DE-IDE 1 JSE A 11176 

Figure 3: LES COURANTS DE LA MANCHE 
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Figure 4: EVOLUTIONS ANNUELLES TYPES DES PARAMETRES PHYSICOCHIMIQUES DE L'EAU DE 
MER, A FLAMANVILLE 

P 20 
c 
..!. 15 
UJ 
D: 
::J 10 

~ 
UJ 5 
0.. 
:E 

TEMPERATURE DE L'EAU 

UJ 0 -1--__ --> ___ _>__-______ _ 
~ j f m a m a son d 

TENEUR EN NITRATES 

5 12 

~ 10 --'" - "-
::l. 

8 c 
Q) - 6 (J) 

UJ 4 ~ 

ë2 2 
t:: 

0 z 

-- 3 
o 
E 2,5 
::l. 

c 2 
Q) 

i 1,5 
:2 1 z 
~ 0,5 
:E 0 
ct j 

55 
0 , 
E 4 
::l. 

~ 3 

\ 
\ 

"-

\ 
\ 

"-

\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

\ / 
v 

f m a m j 

..... / 

.,.,... - __ -JI 
/ 

1 
1 

a son d 

TENEUR EN AMMONIUM 

, 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\. 

"-
'--- ........ "J/ 

- ....... - ....... 1 

f m a m j a son d 

TENEUR EN SILICATES 

'- /"', 
\ 
\ 
\ 
\ - ---- , 

-' (J) "" "-
UJ 2 \ "-
~ 

\ 
\ ct 1 \ 

U \ 
//', 

/ 

d \. / 

0 '...." 
(J) 

~ / 
'---'" 

f m a m j a son d 

36,1 

UJ 35,3 
t:: z 
::::i 34,9 
ct 
(J) 

SALINITE 

---......... _/1 
-.... / 

'-- / ------___ /--J 

34,5 +-----------<-~--<--

::: 0,8 
'0 
§. 0,6 
c 
..!. 04 
(J) , 

UJ 

~ 0,2 
!::: 

j f m a m j a son d 

TENEUR EN NITRITES 

z 0 -I--___ --+---+'-=-' __ __+__--+---+-+---> 

c 0,7 
..!. 0,6 
ff1 _ 0,5 
~:::: ct '0 0,4 
~ E 0,3 
(J)::l. 2 o 0, 

TENEUR EN PHOSPHATES 

J: 0,1 0.. 0 -1--_____ --+----'< _________ _ 

fmamj j asond 

à partir des données des années 76n8 et 
83/86 

_ moyenne mensuelle 

- • - minimum et maximum mensuels 



ELECTRICITE DE FRANCE Synthèse des études écologique et halieutique du site de Indice Page 

Flamanville de 1983 à 1991 
DE-IDE / JSE A 13/76 

Il.2. DOMAINE PELAGIQUE: 

L'étude du domaine pélagique a d'abord été réalisée sur deux cycles annuels, de 1976 

à 1978, lors des études de projet, selon un échantillonnage réparti spatialement en 

stations côtières, médian~s, ou au large, ainsi qu'en une station choisie en dehors de 

la zone susceptible d'être atteinte par la tache thermique. 

Les études de s'urveillance réalisées de 1983 à 1986 avant la mise en service de la 

centrale complètent les séries de données obtenues lors des études de projet; la 

confrontation des résultats issus des deux groupes d'années permet d'établir un cycle 

annuel type et sa variabilité pluriannuelle pour les différents paramètres suivis, et de 

détecter une éventuelle dérive naturelle du milieu. 

11.2.1. Qualité physico-chimique de l'eau: (cf figure 4) 

La température de l'eau suit une évolution saisonnière typique selon une courbe 

sinusoïdale, présentant un maximum en août (entre 16,3°C et 17,5°C), et un 

minimum en février (compris entre 6 et 8 OC). 

Les variations pluriannuelles peuvent dépasser les écarts de 1 oC à la moyenne pour 

les mois de février et de juillet. 

Un gradient thermique côte-large ne dépassant pas 2 dixièmes de degrés d'amplitude 

se manifeste périodiquement; croissant en hiver, décroissant en été, il est inexistant 

au printemps et à l'automne. 

Il n'existe généralement pas de stratification thermique. Elle peut cependant 

apparaitre, avec une amplitude inférieure à 0,5 oC, lors des périodes d'inversion du 

gradient côte-large. 

La salinité moyenne type fluctue entre 34,6 et 35,1 pour mille sur une année, l'hiver 

connaissant les eaux les plus salées et l'été les eaux les plus douces. 

Elle tend à augmenter significativement depuis les études de projet (pour les mois 

d'avril, juin, juillet, août, septembre, et octobre). L'amplitude des variations 

pluriannuelles varie de 0,07 pour mille à 0,23 pour mille. 

L'influence des marées sur les caractéristiques physicochimiques de l'eau s'exprime 

par un flot apportant des eaux de type côtier (plus chaudes, plus salées et moins 

denses en été, plus froides, dessalées et plus denses en hiver), et par un jusant 

accompagnant des eaux au caractère océanique (plus froides en été, et plus chaudes 

en hiver). 

(IDE 104 REV t 
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Les matières en suspension présentent d'importantes variations saisonnières très 

irrégulières. Leur moyenne fluctue entre 2 et 17 mg/!. 

Les sels nutritifs, (ammoniaque, nitrites, nitrates, phosphates, et silicates) suivent 

une évolution saisonnière caractéristique marquée par: 

- des maxima hivernaux correspondant à la reconstitution des stocks, 

- des minima en fin de printemps et début d'été, s'expliquant par la consommation 

du phytoplancton en pleine croissance. 

Le nitrate suit une évolution classique, avec un appauvrissement débutant en mars 

et conduisant à un minimum des concentrations en juillet (0,4 Jlmol/I), et une 

reconstitution du stock en automne (maximum atteignant 9 Jlmol/I). La comparaison 

des deux groupes d'années 76/78 et 83/86 fait apparaître un décalage temporel 

dans le cycle des nitrates: les stocks hivernaux de février-mars sont plus importants 

en 83/86 qu'en 76/78, s'appauvrissent précocément au printemps et se régénèrent 

plus rapidement à l'automne. 

Forme oxydée de l'azote instable en milieu marin, le nitrite n'est intéressant qu'en 

période de régénération active (octobre-novembre) , alors que son abondance 

approche 0,5 Jlmol/\' Les variations pluriannuelles sont relativement importantes et 

atteignent 0,2 Jlmol/l. 

L'évolution annuelle de la teneur en ammonium est marquée par un minimum 

printanier discret, et de fortes variations pluriannuelles concernant en particulier les 

concentrations relevées en février et en mars (jusqu'à 1,6 Jlmol/I d'écart à la 

moyenne en février). 

Le phosphate suit un cycle annuel bien défini avec un maximum type de 0,6 Jlmol/I 

en mars, et un minimum de 0,06 Jlmol/I en juin. Les variations pluriannuelles sont de 

l'ordre de 0,10 Jlmol/I avec des écarts maximum de 0,18 Jlmol/I par rapport à la 

moyenne, observés en février et en avril. 

(IDE 104 REV A 
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Le cycle annuel des silicates est assez bien marqué avec une consommation d'avril à 

août, ne conduisant pas à l'épuisement total, le minimum de juillet s'élevant à 0,7 

pmol/!. Il présente des variations pluriannuelles d'amplitude importante, (de 0,6 à 1,3 

pmol/I d'écart à la moyenne), et les variations saisonnières tendant à s'accentuer 

(diminution en mai, et augmentation en août), sont à mettre en relation avec la 

présence des diatomées parmi les populations phytoplanctoniques. 

Les sels nutritifs ne présentent pas de gradient câte-Iarge ni de stratification nets. 

L'eau de Flamanville est riche en oxygène dissous et globalement sursaturée; rares 

sont les mesures correspondant à une saturation inférieure à 80% en oxygène. Les 

maxima pouvant atteindre 130% sont observés en mai et juin. L'action cumulée du 

brassage de l'eau et principalement de la photosynthèse planctonique peut expliquer 

ces valeurs. 

11.2.2. Bactériologie: 

Les analyses bactériologiques de l'eau de mer du site de Flamanville (cf tableau 1) 

révèlent un milieu sain et homogène, caractérisé par: 

- une absence de pollution fécale, 

- une absence de Vibrio parahaemolyticus mais une présence épisodique de Vibrio 

alginolyticus 1 

- des germes aérobies mésophiles peu abondants (de l'ordre de la dizaine à 

quelques centaines /ml), à l'exception des mois d'octobre 83 et 84 marqués par 

des valeurs dépassant 1000/ml, 

- une abondance des germes totaux comptés en épifluorescence compris entre un 

minimum de 250000/ml et un maximum de 4600000/ml. Notons qu'iI existe une 

importante variabilité dans les mesures d'une même campagne et une variabilité 

pluriannuelle pouvant s'élever à un écart à la moyenne de 1000000/ml lors du 

maximum estival. 

Aucun de ces paramètres ne présente d'évolution significative entre 76/78 et 83/86. 

(IDE 104 REV t 
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GERMES TOTAUX, colorés à l'acridine GERMES AEROBIES REVIVIFIABLES VI BRIO ALGINOL YTICUS 

orange, dans 1 ml en milieu de Zobell, dans 1 ml présence + {absence -

Jun-83 156375 176 -
Jul-83 67443 340 + 

Sep-83 52434 101 + 
Oct-83 35000 1013 + 
Fév-84 123750 137 -
Fév-85 265375 74 -
Avr-85 312750 146 -
Jun-85 414500 216 -
Aoû-85 3636500 99 -
Oct-85 810750 113 -
Déc-85 801625 211 -
Avr-86 1840000 353 -
Jul-86 762000 520 + 

Sep-86 791000 72 + 
Déc-86 759000 80 + 

Tableau 1: ANALYSES BACTERIOLOGIQUES DE L'EAU DE MER SUR LE SITE DE FLAMANVILLE, DE 1983 A 1986 

(valeurs moyennes par campagne, toutes zones confondues) 
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11.2.3. Le phytoplancton: 

L'étude systématique du microplancton, le dosage des pigments chlorophylliens et la 

mesure de la production primaire 

populations phytoplanctoniques et 

photosynthétique (cf figure 5). 

ont permis de définir la composition des 

leur cycle annuel, ainsi que l'activité 

Le phytoplancton de Flamanville se caractérise par une dominance très marquée des 

Diatomées (98%), une faible abondance en pigments chlorophylliens (moins de 2 

mg/m3 en général) sauf en mai (où elle atteint 2,4 à 3 mg/m3 ), et par l'existence 

d'un cycle saisonnier qui se reproduit d'une année sur l'autre, avec un décalage 

dans le temps dépendant de la température, et un décalage dans la densité 

phytoplanctonique influencé par l'abondance en sels nutritifs. 

- Variations temporelles : 

les variations saisonnières se manifestent par un cycle phytoplanctonique annuel 

décomposable en trois phases successives: 

* La période hivernale, d'octobre à mars, comptant de 10000 à 40000 cellules/I 

en moyenne, se caractérise par la dominance de Para/ia su/cata très marquée 

en 76/78 (20 à 35 % du microplancton), et de quelques Diatomées pennées 

benthiques comme Frag i/a ria , Plagiogramma, Navicu/a pe/agica, et Diatomées 

centriques comme Skeletonema costatum, mises en suspension par de forts 

brassages des masses d'eau. Nitzschia c/osterium, eurytherme et euryhaline, 

constamment présente dans les eaux de Flamanville, est bien représentée dans 

la composition floristique hivernale (13 à 16%). Sont aussi observables à cette 

époque, l'ensemble des Thalassiosira sps autres que T. rotu/a et T. gravida. 

Le nanoplancton est relativement important à cette saison et peut représenter 

jusqu'à 80% du phytoplancton total. 

IIDE 104 REY " 
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*La période printanière, débutant en mars/avril, est amorcée par l'apparition de 

Tha/assionema nitzschoides (8 à 25 % du phytoplancton) cosmopolite, 

eurytherme et euryhaline, parfois accompagnée de Chaetoceros spp (C. 

perpusiflum ou C. curvisetum) et de Tha/assiosira rotu/a. Elle se poursuit par 

un bloom phytoplanctonique (de l'ordre de 200000 cellules/Il essentiellement 

représenté par le genre Rhizoso/enia (R. fragiflissima puis R. de/icatu/a 

cosmopolite d'eaux tempérées et chaudes). Ce bloom est généralement 

observé en mai. L'apparition des phaeocystis à cette époque a été 

particulièrement remarquable en abondance en mai 77 et 78. 

La teneur en chlorophylle a suit une évolution parallèle avec des valeurs 

généralement faibles et un maximum en mai. La production primaire informe de 

la productivité potentielle du peuplement. 

* Durant la période estivale (juillet à septembre), se maintiennent les 

communautés phytoplanctoniques ayant un certain degré de maturité 

Rhizoso/enia sp, Skeletonema costatum (On dénombre de 180000 c/I à 

70000c/1 ). 

L'indice de diversité et I/équitabilité varient peu au cours d/un cycle; le maximum 

de diversité est observé en automne (septembre-octobre), les populations 

correspondantes étant principalement constituées de Tha/assiosira sp., Para/ia 

su/ca ta, et Skeletonema costatum. Le minimum de diversité spécifique apparaît 

lors de la floraison phytoplanctonique du printemps, marquée par la dominance du 

genre Rhizosolenia. 

Retenons que la composition taxonomique du phytoplancton de Flamanville est 

remarquable par sa grande stabilité pluriannuelle. 

(IDE 104 REV, 
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Figure 5: EVOLUTIONS ANNUELLES TYPES DES PARAMETRES PHYTOPLANCTONIQUES, A 
FLAMANVILLE 
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La biomasse algale présente un cycle annuel marqué par un minimum hivernal 

(0,3 pg/I) et un maximum printanier (2,6 pg/I), dont les variations pluriannuelles 

sont faibles tout au long de l'année (de l'ordre de 0,3 pg/l) sauf en mai où elles 

atteignent 1,4 pg/l d'écart à la moyenne. 

On constate une augmentation significative en. abondance de la chlorophylle entre 

76/78 et 83/86, particulièrement importante en avril. Elle s'accompagne d'une 

précocité dé la floraison printanière de ces dernières années ceci pouvant être 

rapproché de l'importance des stocks hivernaux de nitrates et d'hivers 

relativement doux. 

La représentation de l'évolution de la production primaire se superpose de façon 

sensible à celle de la teneur en chlorophylle. Maximale en avril-mai (productivité 

printanière), elle présente un deuxième pic de moindre importance en septembre 

(productivité estivale), correspondant à une prolifération de petites espèces peu 

riches en chlorophylle mais développant une bonne activité photosynthétique 

(Chaetoceros sp., et Thalassiosira sp.). Les variations pluriannuelles sont 

importantes d'avril à septembre, et reflètent le remaniement estival de la 

communauté phytoplanctonique. 

L'influence de la marée: 

D'importantes variations de dominance spécifique sont observées sur un cycle de 

marée sans qu'une relation nette ne puisse être établie de façon permanente pour 

aucun des paramètres du phytoplancton. On note une plus grande fréquence des 

maxima de densité phytoplanctonique entre la renverse des flots et la basse mer. 

- Variations spatiales: 

Il n'apparait pas de répartition particulière de la côte vers le large ou de la 

surface vers le fond concernant le phytoplancton, que ce soit quantitativement 

(teneur en pigments photosynthétiques, production primaire, densité du 

microplancton) ou qualitativement (distribution des espèces). 

(IDE 104 REY ~ 
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11.2.4. Le zooplancton: 

Le zooplancton de Flamanville se caractérise par un holoplancton 

essentiellement constitué de copépodes (Acartia clausi et Pseudocalanus 

minutus) et d'appendiculaires (Oikopleura dioica), ce dernier groupe étant 

présent avec des abondances diverses en toute saison, et un méroplancton 

dominé par les larves de cirripèdes, crabes et annélides. 

- Variations temporelles : 

Le zooplancton suit une évolution annuelle (cf figure 6) bien 

reproductible en liaison étroite avec le cycle phytoplanctonique. 

* La période hivernale se caractérise par un zooplancton relativement 

pauvre (densité inférieure à 1500 ind/m3 ) dominé par les copépodes 

représentés en majorité par Pseudocalanus minutus (jusqu'à 70% des 

copépodes en février). La teneur en carbone organique du zooplancton 

avoisine les 3 mg/m3 , et la biomasse globale ne dépasse pas 18 

mg/m3 • Février est marqué par l'apparition de larves méroplanctoniques 

dont les nauplii de cirripèdes Balanus ba/anoides et les larves 

d'annélides Nephtys. 

*La période printanière coïncide avec un pic d'abondance du 

zooplancton succédant à la floraison phytoplanctonique, la densité 

pouvant s'élever à 20000 ind/m3 (en juin) et la biomasse à 50 mg/m3 • 

La teneur en carbone organique maximale en juin (18 mg/m3 ) est 

relativement faible rapportée au nombre d'individus, ce qui indique la 

petite taille des organismes dominants du zooplancton. Les copépodes 

sont encore majoritaires (50%) avec Temora longicornis et 

Pseudocalanus minutus, et les larves de bryozoaires, présentes toute 

l'année en faible quantité, sont plus abondantes à cette période. 

*La période estivale est marquée par une diminution d'abondance 

zooplanctonique (la densité se chiffrant de 9000 à 15000 ind/m3 ) 

associée à de fortes teneurs en carbone organique (de 8 à 12 mg/m3 ) 

ce qui traduit l'augmentation de la taille des organismes. Constamment 

présent sur le site de Flamanville, Acartia clausi constitue 50 à 55% 

des copépodes entre août et septembre. Les autres copépodes 

notables en cette périOde sont Centropages typicus et Parapontella 

brevicornis. 

(IDE 104 REV f. 
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Figure 6: EVOLUTIONS ANNUELLES TYPES DES PARAMETRES ZOOPLANCTONIQUES, A 
FLAMANVILLE 
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Les larves de crabes et de porcellanés (Pisidia longicornis suivie de 

Upogebia deltaura) sont représentatives du méroplancton de cette 

saison. 

Les mois de juillet-août voient également le maximum d'abondance des 

appendiculaires représentés principalement par Oikopleura dioïca. 

*En automne, l'abondance du zooplancton diminue encore mais 

quelques espèces maintiennent leurs effectifs jusqu'en hiver, comme 

les chaetognates Sagitta setosa et Sagitta elegans. 

Les fluctuations pluriannuelles : 

Les valeurs de la biomasse varient fortement d'une année à l'autre 

(jusqu'à 25 mg/m3 d'écart à la moyenne, lors du maximum de juin). 

Comparées à celles de la biomasse, les variations pluriannuelles de la 

teneur en matière organique sont de moindre amplitude. 

Le zooplancton total présente des fluctuations pluriannuelles plus 

importantes sur la première partie du cycle (en février et mars en 

particulier), correspondant au développement d'espèces phyto

planctonophages; ces fluctuations peuvent être mises en relation avec la 

forte variation de la production primaire à cette époque. La seconde 

partie du cycle met en évidence des espèces carnivores parmi lesquelles 

la compétition interspécifique joue un plus grand rôle, et un équilibre 

relatif s'établit entre les espèces jusqu'au déclin hivernal. 

Les "gélatineux" (cnidaires, cténaires, et appendiculaires) sont 

abondants d'avril à août. Concernant les cnidaires, les fortes variations 

pluriannuelles révèlent un cycle 83/86 en avance sur celui défini lors des 

années d'études de projet. Les fluctuations pluriannuelles des cténaires 

sont importantes étant donné le faible nombre d'individus représentant 

ce groupe, mais de peu d'intérêt. L'appendiculaire Oikopleura dioïca 

apparaît plus abondant en 83/86 qu'en 76/78, mais cette différence 

peut s'expliquer par l'été 77 particulièrement froid. Son maximum de juin 

(2100 ind/10 m3 ) fait suite à la production chlorophyllienne de mai. 

(IDE 104 REV A 
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Au sein du metoplancton, les larves de cirripèdes et de bryozoaires 

présentent des évolutions similaires, caractérisées par deux pics 

successifs d'abondance. Elles présentent d'importantes variations 

pluriannuelles à la fin de l'hiver et au début du printemps témoignant 

d'un décalage dans le temps dans le sens d'une précocité du pic 

printanier en 83/86 par rapport à 76/78. 

Les oeufs de poissons appartiennent en majorité à des espèces à 

reproduction hivernale ou printanière , les pics d'abondance 

correspondants sont observés en mars et en juillet. Les grands écarts 

aux moyennes interannuelles ne sont pas à prendre en compte, dans la 

mesure où la faiblesse du nombre d'oeufs capturés (une vingtaine pour 

10m3 ) en est le principal déterminant. 

Les larves de décapodes présentent deux périodes d'abondance 

maximale, la première en février-mars moins importante que la seconde 

en juillet-août (pour laquelle on dénombre jusqu'à 2400 individus/10m3 ). 

\1 aparaît un augmentation significative du nombre de ces larves entre 

76/78 et 83/86 pour les mois de mars, mai, et septembre. 

Les annélides possédent elles aussi deux pics d'abondance concernant 

leurs larves, mais le maximum printanier (180 ind/10 m3 est 

prépondérant sur celui de l'été (50 ind/10 m3 ). 

Les mollusques, essentiellement représentés par des bivalves et des 

gastéropodes, se caractérisent également par deux périodes 

d'abondance en formes larvaires, l'une au printemps et l'autre en été. 

De très fortes densités ont été relevées en août 1985. 

Si la composition faunistique du plancton montre une succession dans 

l'apparition des espèces, la diversité spécifique est relativement stable 

au cours des saisons, avec cependant un maximum annuel en fin d'été 

et un minimum printannier. 

Il n'apparait pas de variation d'abondance significative du zooplancton 

au cours du cycle des marées. 

(IDE 104 REV ) 
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- Variations spatiales: 

Le site de Flamanville ne présente pas de gradient côte-large stable 

concernant l'abondance totale du zooplancton. D~ point de vue de leur 

distribution, les espèces ne présentent pas non plus de gradient 

d'abondance marqué entre la côte et le large; cependant, les larves de 

cirripèdes, de l'annélide Lanice conchilega et parmi les copépodes, 

Acartia clausi, Parapontel/a brevicornis et Paracalanus parvus sont 

souvent plus abondantes à la côte alors que Pseudocalanus minutus, 

Centropages typicus et les Oncae semblent plus abondants au large. 

La diversité spécifique apparait légèrement plus faible à la côte qu'au 

large. 

(IDE 104 REV 
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Figure 7: DENSITES CUMULEES DES DIFFERENTS GROUPES 
FAUNISTIQUES DU BENTHOS INTERTIDAL DE SUBSTRAT MEUBLE DE 

FLAMANVILLE, DE 1977 A 1986 
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Tableau Il: EVOLUTION DES EFFECTIFS MOYENS D'UROTHOE BREVICORNIS 
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11.3. DOMAINE BENTHIQUE: 

Les études menées dans le domaine benthique ont permis d'établir un état de 

référence portant aussi bien sur les caractéristiques des peuplements que sur 

la dynamique de populations particulières choisies pour leur sensibilité 

thermique. 

11.3.1. Benthos intertidal : 

11.3.1.1. des substrats meubles: 

L'étude des substrats meubles intertidaux dans le secteur proche du Cap 

de Flamanville révèle une grande homogénéité granulométrique des 

anses sableuses associée à une relative homogénéité des peuplements, 

au sein desquels les crustacés amphipodes (Haustoriidés) et les 

annélides polychètes sont majoritaires La remise en suspension 

fréquente des sédiments due au fort hydrodynamisme, constitue un 

facteur sélectif et limitant des peuplements, expliquant leur faible 

diversité faunistique. 

La stabilité de la composition spécifique, de la densité, et de la 

répartition spécifique, caractérisant le benthos de substrat meuble 

jusqu'en 1984, est rompue en 1985. Les densités globales évaluées à 

170/200 individus 1m2 entre 77 et 84, chutent à 120/150 ind /m2 en 

1985, et s'élèvent à plus de 400 ind 1m2 en 1986 (cf figure 7). Les 

importantes variations saisonnières et pluriannuelles de ces dernières 

années sont imputables pour l'essentiel aux amphipodes Haustoriidés, 

Urothoë brevicornis ayant fortement diminué en 1985, et Bathyporeia sp 

s'étant bien développée en 1986. 

L'étude dynamique de l'amphipode fouisseur Urothoë brevicornis choisi 

comme indicateur de modifications thermiques nous révèle un cycle 

univoltin, dans lequel la reproduction s'étend de mai à septembre, avec 

un recrutement principal en août. Les organismes vivent en moyenne un 

an, les femelles présentant un taux de croissance et une longévité 

supérieurs à ceux des mâles. Un arrêt de croissance est observé en hiver 

pour l'ensemble de lap_opulation. 
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Le cycle annuel d' Vrothoë brevicornis présente des variations 

importantes et irrégulières, qu'elles concernent les différentes saisons 

d'un cycle donné (jusqu'à 64%), ou différents cycles pour une saison 

donnée (jusqu'à 76%) (cf tableau Il). Les densités relevées au cours des 

différentes saisons sont maximales en fin d'été (entre 35 et 84 ind/m2), 

intermédiaires en fin d'hiver (de 30 à 71 ind/m2 ), et minimales à la fin du 

printemps (de 23 à 49 ind/m2). Notons la forte mortalité durant l'hiver 

84/85, suivie d'un faible recrutement en septembre 85. 

L'évolution de la répartition spatiale de cette espèce se traduit par un 

phénomène de désaffection du haut de l'estran (absence totale d'V. 

brevicornis au point 50 m depuis 1984), le maximum de densité 

s'observant en milieu de radiale (200 ou 250 ml. 

11.3.1.2. des substrats durs: 

Les substrats durs intertidaux du secteur d'étude se répartissent 

essentiellement entre le Cap de Flamanville aux éperons granitiques 

entrecoupés de champs de blocs érodés et la Pointe du Rozel et ses 

dalles de schistes. 

L'existence d'un fort hydrodynamisme se traduit par le développement 

de peuplements animaux de mode battu, tels que les peuplements de 

Balanes (Ba/anus ba/anoïdes et B. perfora tus) . La faune accompagnatrice 

est très peu diversifiée, et principalement représentée par des 

mollusques prosobranches (Littorines, Patelles, et l'espèce Lasea rubra). 

Les études de recolonisation du substrat par les différentes espèces de 

cirripèdes dans la ceinture à Ba/anus ba/anoïdes ont mis en évidence de 

fortes variations de la vitesse de repeuplement, entre un et sept ans 

étant nécessaires pour qu'un substrat vierge soit totalement recolonisé. 
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Figure 8: SECTEURS D'ETUDE DU FUCUS SERRATUS 
SUR LE PLA TIER DE DlELETTE 
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Figure 9: EVOLUTION OU STOCK DE FUCUS SERRATUS DANS LES 
TROIS SECTEURS OU PLATIER DE DlELETTE, DE 1983 A 1986 
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La couverture algale des substrats durs est, dans l'ensemble, 

discontinue et peu fournie; la biomasse globale mesurée en 76/78 ne 

dépasse. que rarement 1,5 kg/m2 . Au sein des peuplements, les 

phéophycées apparaissent particulièrement bien adaptées au biotope; 

cependant, l'abond<;lnce et la diversité floristiques sont le fait des 

rhodophycées. Les fluctuations saisonnières sont bien marquées 

concernant les espèces rencontrées. 

Sur le platier de Diélette, la présence originale de l'algue japonaise 

Sargassum muticum Yendo Fensholt a été constatée; celle-ci occupe 

principalement les chenaux d'écoulement et semble entrer en 

compétition avec les peuplements à Fucus serra tus et Laminaria 

saccharina. 

L'étude de la dynamique d'une population de Fucus serratus située sur le 

platier de Diélette (cf figure 8), montre un déclin de la population en 

hiver, suivi d'une phase de croissance, d'abord lente à la fin de l'hiver 

puis rapide à la fin du printemps, et la fertilité, permanente au cours du 

cycle, atteint son maximum en été et son minimum en hiver. 

La population de Fucus serratus conserve une structure par classes 

d'âge stable au cours des années depuis 1983. La dépopulation des 

pieds adultes est principalement causée par arrachage dû aux 

turbulences marines et s'évalue à une disparition annuelle minimale de 

75 % des algues. 

Un éclaircissement du peuplement dans sa zone ouest (côté mer) se 

manifeste par une diminution de biomasse depuis 1983, mais le stock de 

Fucus serratus semble se maintenir globalement (cf figure 9). 

Les mesures de biométrie ne montrent pas d'évolution nette de 76 à 86; 

la longueur des pieds bagués varie de 400 à 650 mm, le diamètre moyen 

des stipes fluctue entre 5 et 7,5 mm, et l'on dénombre entre 12 et 18 

dichotomies en général sur les pieds adultes de Fucus serratus du platier 

de Dielette. 

L'évolution la plus marquante concernant le peuplement de Fucus 

serratus concerne sa fertilité hivernale, qui de l'ordre de 80% de pieds 

fertiles (chez les adultes) en 1978, tombe à moins de 30% en 1983 et 

1984, et augmente fortement depuis 1985 pour se stabiliser à plus de 

90% (cf figure 10). 
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11.3.2. Benthos subtidal : (cf figures 11 et 12) 

Face aux anses sableuses de Vauville, Sciotot et Surtainville, une frange de 

sables fins et moyens prolongeant les plages du littoral est peuplée de mollusques 

lamellibranches tels qu'Abra alba, d'annélides Nephtys cirrosa, et de crustacés 

amphipodes tels que Bathyporeia guillamsoniana. 

Plus au large, résident les peuplements des fonds caillouto-gravelo-sableux, très 

répandus sur le site. L'hétérogénéité dans la texture du sédiment favorise 

l'installation d'une faune diversifiée, et trois faciès la caractérisent: 

- le faciès à Nucula nucleus est associé à un substrat dominé par la fraction 

graveleuse; N. nucleus représente près de 45 % de la faune de ce faciès, et 

l'annélide Lanice conchilega y est assez abondant, 

- le faciès à Pisidia longicornis se distingue par un caractère caillouteux 

dominant du sédiment favorisant l'épifaune vagile dont P. longicornis et 

Pilumnus hirtellus, et 

- le faciès d'appauvrissement, dans lequel le nombre d'espèces est très diminué 

du fait de l'ensablement, l'espèce dominante étant Spisula el/iptica, correspond 

à la zone de transition entre le peuplement des sables fins à moyens et celui 

des fonds de cailloutis et graviers plus ou moins ensablés. 

L'étude dynamique d'une population de Nucula nucleus située dans le secteur sud 

du cap de Flamanville (au point G658 cf figure 2 p4) révèle un cycle annuel 

marqué par deux phases d'importances métaboliques distinctes: 

- la phase estivale de métabolisme intense, correspondant à la maturation des 

gonades (avec un remarquable synchronisme des individus entre eux) et au 

maximum de croissance annuel, en opposition à 

- la phase hivernale de métabolisme ralenti caractérisée par un repos sexuel et 

par un ralentissement de la croissance aboutissant à la formation d'une strie. 

(IDE 104 REV 
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La ponte se produit en début d'automne pour la plupart des nucules, mais peut se 

prolonger pendant l'hiver pour une faible proportion de la population. On observe 

un taux de croissance lent, en relation avec la longévité de l'espèce, certains 

individus atteignant une dizaine d'années. Le sex-ratio montre une surabondance 

des mâles sur les femelles. 

D'après les observations, la densité de la population de nucules apparaît sujette à 

d'importantes fluctuations pluriannuelles; très dense en 1983 (1150 ind/m2 ), la 

population semble s'être considérablement appauvrie en 1984 et 1985 (jusqu'à 

moins de 350 ind/m2), pour s'enrichir à nouveau en 1986 (730 ind/m2 ). 

L'analyse des stries de croissance révèle une évolution incohérente de la 

structure démographique: si 1983 se caractérise par une dominance des individus 

à 4 stries, 1984 est marqué par la prépondérance des individus à 1 strie avec un 

second mode correspondant aux individus à 5 stries, 1985 par les individus à 6 

stries et 1986 par les plus jeunes de moins de 5 stries (cf annexe 1). 

L'apparente forte variabilité pluriannuelle de densité et la succession aberrante 

des cohortes prédominantes d'une année à l'autre, s'expliquent par une très 

mauvaise précision de l'estimation de la densité au sein même d'une mission (en 

1986, Dmoy = 730 ± 480 ind/m2 ), résultant d'une très grande variabilité de 

distribution de ces animaux au sein de la zone d'échantillonnage. Celle-ci est à 

rapprocher de l'hétérogénéité de répartition des sédiments le long du littoral. La 

présence de cuvettes sableuses au sein des fonds à dominance graveleuse a, en 

effet, été révélée par une étude au sonar latéral réalisée en 1984. 

Au vu de ces dernières constatations, il conviendra d'être extrêmement prudent 

lors de l'interprétation des données quantitatives concernant la nucule. 
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Figure 11: PEUPLEMENTS ZOOBENTHIQUES SUBlITTORAUX 
SITE DE FLAMANVILLE 
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Figure 12: PEUPLEMENTS PHYTOBENTHIQUES SUBLITTORAUX 
SITE DE FLAMANVILLE 
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Synthèse des études écologique et halieutique du site de Indice 

Flamanville de 1 983 à 1991 
A 

ESPECES PECHEES 1985 1986 1987 1988 
SOLE 51104 44164 23189 12170 

DIVERS RAIES 61250 36884 40794 52639 

ROUSSETIE 17395 24502 32524 34909 
DIVERS POISSONS 11925 9577 6134 3429 
PLIE 5714 6558 9104 6554 
TACAUD 4911 6486 5862 6247 
BAR 5663 6320 4537 1811 
MULET 61 5787 8090 2651 
CABILLAUD 443 1515 4823 2555 
GRONDIN ROUGE 1672 1392 2690 3628 

CONGRE 11271 1271 7145 7403 

TURBOT 358 511 572 379 
BARBUE 241 312 441 231 
LIMANDE 266 169 587 . 400 
LI MANDE SOLE 111 56 194 8 
LIEU JAUNE 306 611 2080 599 
MAQUEREAU * 814 116 * 

ROUGET * 607 1051 783 

CHINCHARD 216 4 114 191 

TOTAL POISSONS 1172907 147540 150047 136587 

TOURTEAU 240 * 16 143 

ARAIGNEE 2039 752 420 272 
HOMARD 229 88 10 71 
TOTAL CRUSTACES 2508 840 1 446 1 486 

BUCCINS 39 * 531 1 342 

COQUILLE ST JACQUES 453 2651 6175 1114 

VANNEAU 2217 1430 1180 401 

SEICHE 44686 19608 2008 721 

CALMAR 1148 924 745 1200 

TOTAL MOLLUSQUES 48543 24613 10639 3778 

Tableau III: CAPTURES RECENSEES A LA CRIEE DE CHERBOURG 
DE 1985 A 1988 
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Il.4. RESSOURCES HALIEUTIQUES: 

Les connaissances concernant les espèces d'intérêt commercial de la région de 

Flamanville regroupent des informations à caractère régional sur la pêche 

professionnelle (cf tableau III), et des observations plus détaillées et localisées au Cap 

de Flamanville tirées de pêches expérimentales concernant le chalutage et la pêche 

aux casiers, ainsi que des données issues de l'étude du zooplancton et plus 

particulièrement du méroplancton. 

Les captures au chalut de fond révèlent une prépondérance des raies et de la sole tout 

au long de l'année, une présence épisodique de la seiche (en avril-mai) et de l'araignée 

(de mars à novembre, les maxima d'abondance étant relevés en juin-juillet), et 

l'existence d'espèces faiblement représentées comme la plie, le tacaud et la petite 

roussette. 

La pêche aux casiers s'intéresse aux homards et tourteaux d'avril à novembre, 1500 

casiers étant posés entre la Pointe du Rozel et le Cap de la Hague. Un gradient 

croissant du poids individuel moyen des homards s'établit de la côte vers le large, les 

individus étant globalement petits. Notons que le secteur de Flamanville ne semble pas 

constituer une importante zone de reproduction pour le homard, mais qu'il héberge 

une population riche en jeunes individus. On constate une diminution sensible du 

rendement de la pêche du homard en 1986, sans doute liée à un effort de pêche 

croissant. 

Les araignées ne sont récoltées qu'en été dans les baies sablonneuses, lors de leur 

migration côtière. 

Le site de Flamanville représente une zone d'écloserie pour la plupart des espèces de 

crustacés, et l'on observe au sein du zooplancton estival, la présence de larves de 

tourteau, d'araignée, et même de homard. 

La faune ichthyoplanctonique est très diversifiée mais relativement peu abondante. 

Elle est dominée par la sole. 
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Le site de Flamanville ne constitue une frayère et une nurserie que de faible 

importance (cf annexe 2). On note la présence en petit nombre d'oeufs de poissons 

plats indiquant la proximité d'une zone de frayère, sans doute plus au large, ainsi que 

celle d'oeufs de poissons d'habitat rocheux (bar, labddés ... ). Sont également observés 

sur le site, quelques oeufs d'espèces pélagiques (sardine, maquereau, ... ) transportés 

par les courants 

Les anses sableuses (de Sciotot, de Vauville) constituent, par contre, des zones de 

nurserie où l'on trouve larves et juvéniles de poissons plats (sole, ... ), alors que les 

larves d'espèces pélagiques (maquereau, merlan, sprat, et sardine) sont rencontrées 

plus au large lors des pêches estivales. 

(IDE 104 REV i 
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III. EVOLUTION DU MILIEU MARIN DEPUIS LA MISE EN SERVICE 
DE LA CENTRALE: 

111.1. DOMAINE PELAGIQUE: 

39/76 

Depuis la construction de la centrale de Flamanville et le démarrage des études de 

surveillance du milieu marin environnant (1983), les paramètres hydrobiologiques du 

domaine pélagique sont échantillonnés en quatre stations distinctes au cours de trois 

campagnes: 

- une station de référence située en dehors de la tache thermique, 

et trois stations en relation avec le fonctionnement de la centrale à savoir; 

- un point "canal d'amenée" au niveau de la prise d'eau pour le refroidissement des 

condenseurs, 

- un point "rejet" au voisinage des ouvrages de rejet, 

- et un point "contrôle" au voisinage du point "rejet" mais en dehors de la zone des 

remous. 

Les valeurs mesurées au cours de ces campagnes sont comparées aux valeurs types 

moyennes mensuelles interannuelles encadrées de leur minima et de leur maxima 

établis lors des études de référence. 

111.1.1. Physicochimie : 

La température de l'eau sur le site de Flamanville de 1987 à 1991 présente des 

fluctuations saisonnières conformes à celles définies lors des études de référence 

(référence stricte 76/78 et surveillance 83/86), avec cependant l'année 1989 et le 

mois de septembre de l'année 1991 particulièrement chauds comparativement aux 

températures usuelles correspondantes (cf figure 13). Les variations spatiales 

caractérisées par des maxima de température au point "rejet", des températures 

intermédiaires aux points "contrôle" et "canal d'amenée" 1 et des minima au point 

"référence" 1 traduisent les effets du fonctionnement de la centrale auxquels peut se 

superposer le grad.ient naturel de température côte-large lorsqu'il existe. 

(IDE 104 REV, 



ELECTRICITE DE FRANCE Synthèse des études écologique et halieutique du site de Indice .• Page 

Flamanville de 1983 à 1991 r-----4-----l 
DE-IDE 1 JSE A 40/76 

En négligeant un éventuel gradient côte-large, et en considérant un échauffement 

théorique de l'eau du circuit de refroidissement en sortie du condenseur de 15 oC, on 

évalue la proportion d'eau échauffée qui provient du canal d'amenée au point rejet 

PCA à : 

PCA = (TO sortie condenseur - TO canal d'amenée)/15 

dont on déduit le taux de dilution D de l'effluent: 

D = 1 - PCA • 

Celui-ci est élevé et fréquemment supérieur à 98%. 

Des thermographies aériennes effectuées en mars 1988 et en juin 1989 par l'Institut 

Géographique National associées à des mesures de terrain (cf annexe 3), permettent 

de visualiser l'étendue des zones échauffées au voisinage des rejets des circuits de 

refroidissement de la centrale, et de suivre le déplacement du panache lors d'un 

cycle de marée. Ainsi, lors du jusant (Pleine Mer + 3, PM-4), l'échauffement de l'eau 

au voisinage des rejets de la centrale se traduit par un panache limité par l'isotherme 

T + 1 ° s'étendant vers le sud sur 4km (jusqu'à l'anse de Sciotot), et large de 500 m. 

A pleine mer, la dilution très rapide de l'effluent fait que le panache se limite 

pratiquement à l'isotherme T +0,5° qui s'étend vers le nord parallèlement à la côte 

sur une distance d'environ 3 km, sa largeur n'excédant pas 200 m. A la renverse 

flot-jusant, il soriente à nouveau vers le sud. 

Ces observations sont en accord avec les prévisions du modèle établi par la Direction 

des Etudes et Recherches d'E.D.F (cf figure 14). 

La tendance à l'augmentation de la salinité mise en évidence entre 76/78 et 83/86 

se pousuit entre 83/86 et 87/91 (cf figure 15). Hormis les fortes salinités des années 

1990 et 1991 (toujours supérieures à 35 pour mille), à rapprocher du déficit 

pluviométrique de ces dernières années, les variations pluriannuelles demeurent très 

faibles. 

Les sels nutritifs présentent des évolutions saisonières, dans l'ensemble, conformes 

à celles relevées lors des études de référence et de surveillance avant 

fonctionnement de la centrale. 
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Ainsi, les teneurs en nitrates se maintiennent dans l'intervalle (0-7,6 ,umol/I). On 

observe un gradient croissant de la côte vers le large presque permanent, le point de 

référence étant le plus riche en nitrates, et le point "canal d'amenée" le plus pauvre. 

On note une abondance particulière en nitrates lors des missions d'avril 1989 et de 

mai 1991. Les nitrites demeurent peu abondants et dépassent rarement des teneurs 

de 0,5 ,umol/!. Quant à la teneur en ammonium, il n'apparaît pas de modification 

profonde de son évolution annuelle. Les printemps 1988 et 1991 se distinguent 

cependant par une richesse en ammonium supérieure aux valeurs usuelles, peut-être 

due à un retard de la consommation phytoplanctonique. 

Les phosphates se maintiennent entre 0 et 1 ,umol/!. Les silicates présentent un cycle 

annuel stable marqué par un minimum de printemps (jusqu'à 0,53 ,umol/I) et un 

maximum d'automne (jusqu'à 4,4 ,umol/I). Le mois de juillet 1987 est 

exceptionnellement riche en silicates au point "rejet" (9,18 ,umol/I) et semble résulter 

d'une erreur de manipulation de l'échantillon ou du résultat. 

Les mesures de chlore résiduel au niveau des rejets se sont toujours montrées 

inférieures à 0,05 mg/!. 
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Figure 13: TEMPERATURE DE L'EAU DE MER A FLAMANVILLE 
DE 1987 A 1991 
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EVOLUTION DE LA TEMPERATURE DE L'EAU DE 1987 A 1991 HORS 
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Figure 14: ETENDUE DE LA TACHE THERMIQUE PREVUE PAR LE MODELE DE LA D.E.R. (Direction des Eludes et Recherches) D'E.D.F. 
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Figure 15: SALINITE DE L'EAU DE MER A FLAMANVILLE 
DE 1987 A 1991 
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Figure 16:TENEUR EN NITRATES DE L'EAU DE MER A FLAMANVILLE 
DE 1987 A 1991 
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Figure 17:TENEUR EN NITRITES DE L'EAU DE MER A FLAMANVILLE 
DE 1987 A 1991 
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Figure 19:TENEUR EN PHOSPHATES DE L'EAU DE MER A FLAMANVILLE 
DE 1987 A 1991 
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Figure 20: TENEUR EN SILICATES DE L'EAU DE MER A FLAMANVILLE 
DE 1987 A 1991 
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moyennes GERMES TOT AUX, colorés à l'acridine GERMES AEROBIES REVIVIFIABLES 

par mission orange, dans 1 ml en milieu de Zobell, dans 1 ml 

CANAL D'AMENEE REJET CONTROLE REFERENCE CANAL D'AMENEE REJET CONTROLE 

Mai-87 2296875 788275 863290 706 80 
-

Jul-87 854375 2221875 868750 957810 66 51 31 
--------

Sep-87 531250 440625 545300 582810 438 664 558 

Mai-88 529650 677625 583663 754688 139 61 57 
r--------

Aoû-88 812500 809375 865625 909438 119 164 171 

Nov-88 859600 852950 857200 758775 162 51 66 

Avr-89 1287000 217000 1121650 1303400 386 345 276 
----- --

Jul-89 1234250 991000 1228275 899000 165 42 94 
-

Sep-89 950500 994500 1095800 1078900 681 572 736 

Avr-90 1285800 1060950 1053100 1039050 250 100 72 

Jul-90 1624650 1681450 153732 1636375 243 290 227 
---

Sep-90 1137500 1184375 820300 971875 412 284 440 

Mai-91 83435 60935 69590 84842 25 22 32 

Jul-91 122187 127812 126562 122969 165 96 157 
--

Sep-91 59375 107812 95469 145 95 142 
- ---- ---- ----

Tableau IV: ANALYSES BACTERIOLOGIQUES DE L'EAU DE MER SUR LE SITE DE FLAMANVILLE, DE 1987 A 1991 

(moyennes par campagne) 
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111.1.2. Bactériologie: 

Les analyses bactériologiques effectuées sur le site de Flamanville de 1987 à 1991 

apportent des résultats, dans l'ensemble, conformes à ceux caractérisant le site 

avant le fonctionnement de la centrale. Le tableau IV en présente les moyennes par 

mission, aux différents points d'échantillonnage. 

Ainsi, les germes totaux dénombrés après coloration à l'acridine orange se chiffrent 

entre 0,4 et 3,75 106 germes/cm3 . 

Les germes aérobies revivifiables en milieu de Zobell se comptent entre 4 et 

1156/cm3 • On observe une hétérogénéité spatiale de l'abondance en germes 

aérobies sur le site (cf figure 22), avec: 

- une plus grande richesse du canal d'amenée attribuable à sa position dans une 

zone d'influence du fond et des berges, et 

- une plus grande pauvreté du point de référence, justifiable par sa situation plus 

au large comparée à celles des trois autres stations de prélèvements. 

Notons l'année 1991, exceptionnelle par sa pauvreté en germes totaux (de 46000 à 

153000 /cm3 ), et en germes aérobies (4 à 222 /cm3 ). 

Hormis la présence de Vibrio a/gino/yticus dans les prélèvements de septembre 

1987, il n'a pas été décelé de vibrion halophile sur le site depuis la mise en route de 

la centrale. 

1\ n'apparaît pas d'évolution significative de la qualité bactériologique de l'eau entre 

le canal d'amenée et la zone des rejets (cf figures 21 et 22), ni depuis la mise en 

service de la centrale par rapport à la situation de référence. 

(IDE 104 REV. 



ElECTRICITE DE FRANCE Synthèse des études écologique et halieutique du site de 
Flamanville de 1983 à 1991 

DE-IDE 1 JSE 

Figure 21: GERMES TOTAUX, AUX DIFFERENTS POINTS DE 
PRELEVEMENT 
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111.1.3. Le phytoplancton: 

Les études de surveillance du phytoplancton de Flamanville réalisées de 1987 à 

1991 ne révèlent pas d'évolution importante depuis la période de référence 

(1976/78 et 1983/86) jusqu'à 1991 (cf tableau V, et figures 23 et 24). 

En effet, les variations des paramètres phytoplanctoniques observées entre les 

années 1987, 88, 89, 90, et 91, se maintiennent en majorité dans les intervalles de 

fluctuations pluriannuelles définis lors des études de référence. La mission de 

septembre 1987 se distingue néanmoins par des valeurs exceptionnellement élevées 

pour la saison, avec des moyennes de 4,5 J1g de chlorophylle Il, de 11,7 mgC/m3 /h 

de production primaire, de plus de 450 cellules microplanctoniques Il, et de l'ordre 

de 1980 cellules nanoplanctoniques II. Ce bloom estival tardif et prolongé a été 

attribué aux teneurs relativement élevées en sels nutritifs du mois de juillet de cette 

année. 

Par ailleurs, le cycle annuel phytoplanctonique caractérisant le site de Flamanville se 

reproduit fidèlement de 1987 à 1990. A la population hivernale peu développée, 

succède une population dense, constituée pour l'essentiel de diatomées du genre 

Rhizosolenia; c'est, en général, la multiplication active de cette espèce qui détermine 

les poussées phytoplanctoniques printanières. Le développement massif de 

Rhizosolenia sp en septembre 87 a du répondre à des conditions climatiques et 

hydrologiques particulières. 

1991 est marqué par un cycle annuel atypique, la même espèce Rhizosolenia 

delicatula ayant dominé lors des trois missions de prélèvement. 

Les mesures de biomasse (chlorophylle a), ne font pas apparaître de différences 

constantes entre les points de prélèvement "référence", "canal d'amenée", "rejet" et 

"contrôle". En particulier on ne retrouve pas entre les points "rejet" et "canal 

d'amenée" le déficit systématique en biomasse que l'on pourrait attendre de l'effet 

de transit dans les circuits de refroidissement. 

Ces constatations valent également pour la production primaire. 

En fait trois phénomènes se conjuguent au point rejet, ce sont: 

- les effets de transit dans les circuits de refroidissement (mortalité algales, 

réduction de l'activité photosynthétique par la chloration ... ), 
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- l'effet du transfert "au large" des eaux côtières prélevées à la prise d'eau, 

- l'effet de la dilution de l'effluent par de l'eau ayant des caractéristiques proches 

de celle du point" référence". 

L'effet de la d,i1ution est très largement dominant puisqu'au point rejet, du fait de 

l'effet de jet et de l'hydrodynamisme local, le coefficient de dilution est toujours 

supérieur à 90 %. Les effets du transit et du transfert ne portent par conséquent que 

sur 10 % de la masse d'eau présente à la station rejet. L'effet de la centrale n'y est 

donc pas décelable. 

Les caractéristiques du phytoplancton étant depuis la mise en service de la centrale 

comparables à celles de la période de référence, et aucune différence significative 

entre le canal d'amenée et le point "rejet" n'ayant été mise en évidence, nous 

pouvons conclure à l'absence d'altération décelable du phytoplancton de Flamanville 

par la centrale. 
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Figure 23: TENEUR EN CHLOROPHYLLE DE L'EAU DE MER A FLAMANVILLE, 
DE 1987 A 1991 
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Flamanville de 1983 à 1991 

Figure 24: PRODUCTION PRIMAIRE, A FLAMANVILLE, 
DE 1987 A 1991 
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CHLOROPHYLLE PHAEOPIGMENTS PROD_ PRIMAIRE MICROPLANCTON NANOPLANCTON 

microg/I microg/I mg C/m3/h Nbr/cm3 Nbr/cm3 

MAI MOYENNE 91 1,6 0,32 4,43 115,6 239,6 

AVRIL MOYENNE 90 2,5 0,44 S,57 

AVRIL MOYENNE 69 0,66 0,34 2,35 51,6 131,1 

MAI MOYENNE 66 1,33 0,52 3,03 

MAI MOYENNE 67 1,16 0,09 3,06 65,6 666,2 

MAI MOYENNE 76n6 2,54 0,6 13,09 162 1904 

MAI MOYENNE 83/66 2,92 1,61 6,99 239 999 

AVRIMAI MOYENNE 87/91 1,45 0,34 3,69 78 346 

JUILLET MOYENNE 91 0,78 0,11 2,63 22,8 475,5 

JUILLET MOYENNE 90 1,47 D,56 4,74 

JUILLET MOYENNE 89 0,39 0,14 2,06 69,1 191,3 

JUILLET MOYENNE 88 1,38 0,26 2,99 

JUILLET MOYENNE 67 1,68 0,46 5,61 129,3 1363,3 

JUILLET MOYENNE 76n6 0,72 0,26 0,89 101 513 

JUILLET MOYENNE 83/86 1,37 0,72 6,01 264 964 

JUILLET MOYENNE 67/91 1,14 0,31 3,65 74 665 

SEPTEMBRE MOYENNE 91 1,21 0,07 3,07 46,S 279,6 

SEPTEMBRE MOYENNE 90 1,14 0,21 3,98 

SEPTEMBRE MOYENNE 89 1,06 0,5 4,27 67,8 304,5 

NOVEMBRE MOYENNE 88 1,19 0,43 2,39 

SEPTEMBRE MOYENNE 67 4,46 1,02 11,66 453,6 1960,3 

SEPTEMBRE MOYENNE 76n8 0,71 0,26 4,3 64 149 

SEPTEMBRE MOYENNE 83/86 1,28 0,64 6,64 66 728 

SEPT/NOV MOYENNE 87/91 1,81 0,45 5,08 189 855 
------- - --~ --- ... --- _._-~ ~ ------------~--- ---- --------------- -~-_._-_._---

Tableau V: MOYENNES DES PARAMETRES PHYTOPLANCTONIQUES A FLAMANVILLE, DE 1987 A 1991 
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III. 1.4. Le zooplancton: 

Les analyses réalisées de 1987 à 1991 ne modifient pas les conclusions apportées 

aux études de références concernant les caractéristiques générales du zooplancton 

de Flamanville. 

Sa composition est toujours marquée par une majorité de copépodes et 

d'appendiculaires, et par d'abondantes larves de cirripèdes et d'annélides. On note 

cependant une diminution de la biomasse zooplanctonique, de l'azote organique et 

du carbone total, les valeurs de ces paramètres depuis 1987 ne dépassant 

pratiquement jamais la moyenne type correspondante définie à partir des données de 

76/78 et 83/86 (cf figure 25). 

Que ce soit quantitativement ou qualitativement, la répartition du zooplancton 

présente une hétérogénéité spatiale instable, ne permettant pas la mise en évidence 

de gradients permanents d'abondance, ni de relation établie entre variations 

zooplanctoniques et échauffements (cf annexe 4). En grande partie pour des raisons 

identiques à celles développées pour le phytoplancton (cf 111,1,3), il n'apparaît pas 

d'évolution significative du zooplancton dans la zone des rejets (points "rejet" et 

"contrôle") par rapport au canal d'amenée, et l'on ne peut donc conclure à 

l'existence d'un effet de la centrale sur le zooplancton de Flamanville. 

(IDE 104 REV A 
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Figure 25: BIOMASSE ZOOPLANCTONIQUE A FLAMANVILLE. 
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111.2. DOMAINE BENTHIQUE: 

111.2.1. Le benthos intertidal : 

111.2.1.1. Substrat meuble: 

Les espèces caractéristiques de l'endofaune de l'anse de Sciotot déterminées lors 

des études de référence (76/78 et 83/86) sont retrouvées dans les prélèvements 

effectués de 1987 à 1991 (cf annexe 5). Ainsi le peuplement est-il toujours 

caractérisé par les crustacés amphipodes haustoriidés Urothoë brevicornis et 

Bathyporeiia sp. l'une ou l'autre de ces deux espèces dominant à tour de rôle. 

Parmi les crustacés autres que les haustoriidés Eurydica sp. et Pontocrates sp. 

(amphipodes) sont les plus fréquents. 

Les annélides polychètes présents constamment dans les prélèvements sont 

représentés principalement par Paraonis fu/gens et un degré moindre Arenico/a 

marina. Ils peuvent, du fait de leur taille constituer une part importante de la 

biomasse. Aucune tendance évolutive des peuplements ne se manifeste, et la 

forte instabilité observée dès 1985, se confirme, et s'exprime par d'importantes 

variations saisonnières et pluriannuelles de densités (cf figures 26 et 27), sans 

que l'on puisse détecter une influence quelconque de la centrale. 

Concernant le suivi de l'espèce Urothoë brevicornis dans l'anse de Sciotot, le 

phénomène de désaffection du haut de l'estran par cette espèce constaté en 

1985, se poursuit depuis, et le maximum de densité est observé dans la moitié 

inférieure de la zone intertidale. 

111.2.1.2. Substrat dur: 

* Phytobenthos : 

Le peuplement de Fucus serratus du platier de Diélette fait l'objet d'une 

surveillance en continu (densité, biométrie et indice de fécondité) depuis mars 

1983, à raison de 2 campagnes de mesures par an (mars, et septembre), 

réalisées en trois secteurs de densité al gale forte (secteur 2), moyenne 

(secteur 3), ou faible (secteur 1) (cf figure 8). 

(IDE 104 REV 
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mars 83 sept 83 mars 84 

- 45 % - 55 % 
-----------------> ----------------> 

mars 85 sept 85 mars 86 

- 47 % - 42 % 
----------------- > ----------------- > 

mars 87 sept 87 mars 88 

- 47 % - 87 % 
----------------- > ----------------- > 

mars 89 sept 89 mars 90 

- 54 % - 79 % 
----------------- > ----------------- > 

mars 91 sept 91 mars 92 

- 50 % - 78 % 
----------------- > ----------------- > 

TABLEAU VI: DEPOPULATION DU PEUPLEMENT DE FUCUS SERRATUS DU PLATIER DE DlELETTE 

(% de disparition des effectifs de fucus bagués) 
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Les mesures effectuées depuis 1986 confirment les observations faites avant 

la mise en service de la centrale quant à l'évolution globale du peuplement. 

Ainsi, la regression du stock de Fucus constatée dès 1984 au niveau du secteur 

1 se poursuit, et s'étend aux secteurs 2 et 3 depuis 1989 (cf figure 28). La 

dépopulation hivernale qui s'est accrue à partir de l'année 1985, semble s'être 

stabilisée depuis 1987 à un niveau très fort (cf tableau VI). 

Les indices de fertilité hivernale relevés depuis 1987 sont d'un niveau tout à fait 

comparable à ceux des années 1977/78 et les valeurs basses relevées en 1983 

et en 1984 apparaissent plutôt exceptionnelles (figure 29). 

La poursuite de l'observation de ce peuplement pourra permettre de confirmer 

ou non l'évolution de la dépopulation hivernale, et éventuellement, d'en 

déterminer les causes. 

(IDE 104 REV . 
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En ce qui concerne les caractères biométriques du fucus, aucune évolution de la 

longueur moyenne des thalles n'a été mise en évidence au sein du peuplement 

étudié. Notons cependant que les pieds les plus grands qui sont aussi les plus 

fertiles, sont également les plus fragiles. Aussi, arrachés facilement en période 

hivernale, ils provoquent une baisse de la longueur moyenne des thalles en mars 

de chaque année. 

Quant aux diamètres moyens des pieds de Fucus serra tus, 7mm et plus en 83-

84, ils ont brutalement diminué en 1985 et se maintiennent depuis autour de 

5mm. 

Le nombre moyen de ramifications est stabilisé entre 14 et 16 par pied de 

Fucus. 

* Zoo benthos : 

Au cap de Flamanville (au droit du sémaphore) comme à la Pointe du Rozel, le 

zoo benthos intertidal de substrat dur se caractérise par un peuplement de 

crustacés cirripèdes, de composition relativement stable de 1977 à 1991, 

dominé par les balanes (plus de 80% des cirripèdes sont des Ba/anus 

ba/anoïdes), E/minius modestus et les chthamales (Chthama/us stellatus et C. 

montagU/l se partageant la part restante, ces dernieres étant pratiquement 

absentes des relevés de 1977 - 1978. 

La faune accompagnatrice des peuplements de balanes déterminée lors des 

études de référence, se maintient depuis la mise en service de la centrale. Elle 

est toujours marquée par la dominance des littorines et de Lasea rubra, et par 

l'omniprésence des patelles (cf figures 31 et 33). On note une participation 

exceptionnellement importante du bivalve Modio/us barbatus au sein des 

mollusques de la Pointe du Rozel en 1991 (cf annexe 6). 

Concernant la densité totale en cirripèdes, d'importantes variations ont été 

constatées entre 1987 et 1991, les effectifs fluctuant de 100000 à moins de 

20000 ind/m2 à la pointe du Rozel, et les années 1989 et 1990 se 

caractérisant par les plus faibles densités (cf figures 30 et 32). Cependant, ces 

fluctuations pluriannuelles sont d'amplitudes comparables à celles observées 

avant la mise en service de la centrale, et peuvent être considérées dans le 

cadre d'une évolution naturelle du milieu. 

(IDE 104 REV, 
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Figure 30: ABONDANCES RELATIVES DES DIFFERENTES ESPECES DE 
CIRRIPEDES AU CAP DE FLAMANVILLE, DE 1983 A 1991 
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Figure 32: ABONDANCES RELATIVES DES DIFFERENTES ESPECES DE 
CIRRIPEDES A LA POINTE OU ROZEL, DE 1977 A 1991 
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Une étude de recolonisation du substrat rocheux par les cirripèdes menée 

conjointement au cap de Flamanville et à la pointe du Rozel a mis en évidence 

d'importantes fluctuations du recrutement printanier, que l'on peut attribuer au 

facteur climatique. En effet, une relation entre les températures minimales 

hivernales de l'air ou de l'eau de mer et l'importance du recrutement printanier 

des balanes a pu être établie, les hivers les plus froids déterminant les meilleurs 

recrutements (cf annexe 7). 

Ainsi, la diminution des effectifs de cirripèdes de 1988 à 1990 s'expliquerait par 

la douceur climatique des hivers correspondants. 

111.2.2. Le benthos subtidal : 

L'étude dynamique de la population de nucules engagée avant la mise en route de 

la centrale a été poursuivie jusqu'en 1991. Les résultats obtenus concordent avec 

les conclusions des études de référence, à savoir: 

- un taux d'accroissement lent lié à une longévité importante 

- un synchronisme dans l'état de reproduction 

- un sex-ratio en faveur des mâles. 

Et, si l'on excepte l'année 1987 dont la densité particulièrement faible (19 ind/m2) 

résulte d'une mauvaise estimation de ce paramètre et confirme les difficultés 

d'échantillonnage associées à l'hétérogénéité des fonds, l'abondance en nucules 

semble se maintenir dans l'intervalle 400-800 ind/m2 et ne présente pas 

d'évolution marquante depuis le fonctionnement de la centrale de Flamanville. 

(IDE 104 REV ) 
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111.3. ESPECES D'INTERET HALIEUTIQUE: 

Les études de projet relatives aux ressources halieutiques de Flamanville ont révélé 

l'importance de la pêche côtière des crustacés pour la flotille de ce secteur. Aussi, un 

intérêt particulier a été porté à cette activité lors des études de surveillance. 

Au droit de Carteret, plus de 5000 casiers en été et seulement 1000 en hiver sont 

immergés dans la zone comprise entre Porbail, Les Ecréhou et le Cap de Flamanville; 

alors qu'à Diélette, sont posés en moyenne 200 casiers. Les espèces recherchées 

sont le tourteau, le homard, l'araignée et l'étrille, avec comme captures accessoires le 

buccin et le pagure. 

Des données complémentaires concernant les crustacés sont apportées par des 

pêches expérimentales consistant en la pose de 15 filières de 20 casiers chacune, 

réparties de Diélette à la pointe du Rozel. 

L'étude de la longueur céphalothoracique moyenne et du sex-ratio suivis depuis la 

mise en service de la centrale, fournit des résultats, chez le tourteau et l'étrille, 

comparables à ceux des années de référence (cf tableau VII). Par contre, on peut 

noter une légère tendance à la diminution de la taille moyenne des individus chez le 

homard (de 8,7cm en 1987 et 1988 à 8,2 cm en 1991) et de l'araignée (de 9,5 cm en 

1987 à 8,7 en 1991). Cette évolution est peut être à rapprocher de l'augmentation 

constante de l'effort de pêche de la flottille qui exploite le stock de crustacés du nord 

ouest Cotentin. 

Les rendements de la pêche aux casiers varient fortement d'une année à l'autre selon 

les espèces comme l'avaient montré les observations réalisées avant 1986. Les 

études de surveillance menées depuis cette date n'ont pas permis d'identifier une 

incidence quelconque de la centrale sur le peuplement et la pêche de crustacés vivant 

au voisinage du site (fig. 34). 
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. . Figure 34. EVOLUTION DES RENDEMENTS ANNUELS DE LA PECHE 
AUX CASIERS DE 1987 A 1991 
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RENDEMENT (eri nb d'ind/10 casiers) 2,5 2 2,4 

TAILLE MOYENNE (en cm) 9,5 9,3 9,1 
SEX-RA TtO (en % de mâles) 66 59 61 

ETRILLE 
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Tableau VII: RESULTATS DES CAPTURES AUX CASIERS, LORS DES PECHES EXPERIMENTALES 
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Parallèlement, le suivi des larves de crustacés ne fait pas apparaître d'évolution 

significative (cf figure 35). 

La densité en larvés de homard se maintient entre 0,01 et 0,05 larves/10m3 (hormis 

les valeurs exceptionnellement élevées en 1986 et 1988 de 0,09/10m3 ), les larves 

d'araignée ne dépassent pas les densités de 14 zoés/10m 3 et de 0,6 mégalopes/10m3 • 

Une plus grande richesse en larves du large a été fréquemment observée, mais elle 

n'est pas permanente. 

Là encore, aucune incidence de la centrale n'a été identifiée. 
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CONCLUSION 

Le programme de surveillance de l'environnement de la centrale de Flamanville a 

débuté en 1983, soit 4 ans avant la mise en service industriel de la première tranche 

(décembre 1986). Les observations effectuées sur le site depuis 9 années 

consécutives, complètées par l'expérience acquise par E.D.F. sur les autres sites de 

centrales nucléaires du littoral français, permettent d'analyser l'impact de la centrale 

de Flamanville sur les différents compartiments biologiques et de dresser un bilan des 

perturbations occasionnées au milieu aquatique côtier. 

Les études écologiques, réalisées par I.F.R.E.M.E.R. et par le Laboratoire 

Départemental d'Hygiène de Caen, ont porté sur les quatre grands compartiments de 

l'écosystème marin: 

- la qualité hydrobiologique des masses d'eau (physicochimie et bactériologie), 

- le plancton végétal et animal, 

- les espèces benthiques de l'estran et des fonds marins, 

- et les espèces d'intérêt commercial. 

Elles ont été complètées par des campagnes de mesures effectuées par l'Institut 

Géographique National pour déterminer l'ampleur de la tache thermique. 

A l'issue de ces 9 années d'études, le constat suivant peut être établi quant à 

l'influence de la centrale sur le milieu marin pour un fonctionnement normal de ses 

deux tranches de 1300 MWe chacune. 

Concernant les propriétés physicochimiques de l'eau, seule la température présente 

une évolution nette et permanente en relation avec le fonctionnement de la centrale. 

Le fort hydrodynamisme caractéristique du site de Flamanville assure une bonne 

dilution des rejets qui se traduit par un faible échauffement résiduel, ne dépassant pas 

3°C constaté à proximité même des rejets (à quelques dizaines de mètres), les 

échauffements n'excédant pas 1°C au-delà de l'emprise du cap de Flamanvi1\e. 

L'étude bactériologique n'a révélé aucune influence de la centrale sur les abondances 

en germes totaux, aérobies, et vibrions halophiles pourtant réputés sensibles aux 

effets de l'échauffement de l'eau et de la chloration. 
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Les peuplements planctoniques ne montrent pas de variation significative de leur 

densité, de leur composition, ni de l'activité photosynthétique (pour le phytoplancton), 

au-delà de la gamme naturelle des variations spatiales, saisonnières et pluriannuelles 

rencontrées sur le site. 

En ce qui concerne le domaine benthique: 

- Dans la zone de balancement des marées, les variations erratiques de densité et de 

répartition d'Urotoë sp. et des espèces associées dans les substrats meubles, sont 

difficilement interprétables, mais témoignent d'un phénomène préexistant à la mise 

en service de la centrale. Dans le cas des balanes, vivant sur substrats durs, une 

explication liée à l'influence de la température de l'air a pu être avancée pour 

expliquer les variations naturelles de recrutement. Quant aux peuplements 

d'algues, une diminution régulière du stock de Fucus serratus sur le platier de 

Diélette (au nord de la centrale) a été constatée, associée à une forte dépopulation 

hivernale. La poursuite de l'observation de ce peuplement dans les années à venir 

permettra de confirmer ou non l'évolution de ce phénomène et éventuellement d'en 

déterminer les causes. 

- Dans la zone toujours immergée, le suivi d'un peuplement de nucules s'est révélé 

délicat compte tenu de la forte hétérogénéité de distribution de cette espèce sur le 

site. Aucune évolution claire n'a pu être dégagée des observations recueillies 

durant les années de surveillance, et l'étude de cette espèce ne sera pas 

poursuivie. 

Concernant les espèces d'intérêt commercial, l'étude des larves de homard et 

d'araignée a confirmé, dans la limite des variations pluriannuelles naturelles, les 

répartitions spatiales et les abondances mises en évidence antérieurement au 

fonctionnement de la centrale. 

La diminution des captures de crustacés constatée régulièrement depuis plusieurs 

années et associée à un effort de pêche croissant semble stoppée ; toutefois, cette 

stabilisation s'accompagne d'une proportion accrue de jeunes dans les prises, 

associée à une diminution sensible de la taille des individus. Aucune incidence de la 

centrale sur le stock de crustacés ni sur l'activité de pêche n'a été détectée. 
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ANNEXE 1 

STRUCTURE DEMOGRAPHIQUE DE LA POPULATION DE NUCULES 

DE 1983 A 1989 

SITE DE FLAMANVILLE 
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ANNEXE 2 

ZONES DE FRAYERE, D'ECLOSERIE, ET DE NURSERIE 

POUR LES DIFFERENTES ESPECES PELAGIQUES 

SUR LE SITE DE FLAMANVILLE 



lieu de ponte par rapport au site Appréciation provisoire sur le degré du site en tant que 
ESPECES d'après les oeufs observés frayère, oulet zone de croissance pour les larves 

Sardina pilchardus (sardine) Pontes et éclosions sur le site ou dans les zones immédiatement Extension côtière peu fréquentée de l'ensemble des frayères de Mer 

adjacentes et vers le large Celtique et du milieu de la Manche Ouest. 

Sprattus sprattus (sprat) Quelques apports de larves par les courants et rapprochement à la côte Larves de sprat plus abondantes et plus grandes que celles de sardine. 

Dicentrarchus labrax Les quelques oeufs observés dans les échantillons à des stades âgés Partie de frayère et de nurserie, peu intense, de l'ensemble de la zone 
(bar ou loup) font penser que la ponte a lieu probablement sur le site dans la zone côtière 

côtière 

Présence d'oeufs pélagiques de Cténo/abrus rup9stris (les autres étant Partie de frayère discontinue 1 Ensemble des zones rocheuses 
labridés (rouquier) demersaux); Ponte et développement larvaire sur le site à la côte auxquelles les espèces sont inféodées. Le cap rocheux joue un rôle 

important en tant que frayère et nurserie. 

La plupart des oeufs sont apportés par les courants. Le site fait partie de l'ensemble des zones côtières où le frai des 

Gadidés (lieu, capelan, tacaud) Ponte en principe exclue sur le site (présence de larves à l'éclosion) gadidés peut se réaliser. Il n'aparait cependant pas comme une partie 

pour certaines espèces, mais possible pour d'eutres. de frayère. 

Scomber scombrus (maquereau) Quelques oeufs sur le site mais ponte plutôt au large Partie peu fréquentée, d'une frayère centrée au large (population de la 

Mer Celtique). 

T riglidés (rouget-grondin) Ponte sur le site Partie de frayère représentée par les zones côtières 

Partie peu importante de la frayère représentée par l'ensemble des 

Scophthalmus rhombus (barbue) Pontes sur le site à la côte zones favorables au séjour de l'espèce (fonds sableux et hétérogènes; 
1 

peu de larves ! 

1 

Partie peu importante de la frayère représentée par l'ensemble des ! 

Psetta maxima (turbot) Pontes sur le site moins importantes que pour la barbue zones favorables au séjour de l'espèce (fonds sableux et hétérogènes; 

peu de larves 

Limanda limanda (limande) Pontes dans les zones proches (anses sableuses de part et d'autre du Partie de frayère représentée par les zones très côtières et les bancs 

cap et bancs sableux du large) proches du large, fonds sableux 

Platichthys flesus (flet) Relativement importantes pour la limande. Très peu de larves 

Pontes sur le site et dans les zones adjacentes, plus intenses dans les Partie de frayère représentée par l'ensemble des zones côtières 

Solea vulgaris (sole) anses sableuses. favorables. Densité correspondant à une frayère de moyenne intensité. 

Eclosions sur place, larves en métamorphose migrant à la côte. 
--



ANNEXE 3 

THERMOGRAPHIES AERIENNES 

JUIN 1989 

SITE DE FLAMANVILLE 
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ANNEXE 4 

DISTRIBUTION DES PRINCIPAUX GROUPES ZOOPLANCTONIQUES 

AUX DIFFERENTS POINTS DE PRELEVEMENT 

ANNEES 1987 / 1989 / 1991 

SITE DE FLAMANVILLE 
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DIAGRAMMES DES DIFFERENTS PARAlv1ETRES EN FONCTION 
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ANNEXE 5 

COMPOSITION DU ZOO BENTHOS DE SUBSTRAT MEUBLE 

(en nombre d'individus/m2) 

ANNEES 1987 A 1991 

SITE DE FLAMANVI LLE 



14-Mar-87 SOm 100 m 1 1S0m 200 m 2S0m 1 
300m 3S0m N/m2 

Némertes + + + + + + + + 

Phyllodocidae 1,32 1,32 0,38 

Nephtyssp. 1,32 4 2,68 4 1,71 

Paraonis fulgens 4 46,68 69,32 72 28 69,32 41,33 

Spionidae 2,68 2,68 1,32 5,32 4 17,32 4,76 

Arenicola marina 9,32 36 2,68 1,32 7,OS 

Ophelia rathkei 9,32 4 2,68 1,32 2,47 

Gastrosaccus spinifer 1,32 1,32 0,38 

Cumopsis fagei 4 0,57 

Eurydice sp. 64 12 8 4 12,57 

Isopode indéterminé 1,32 0,19 

Haustorius arenarius 12 1,32 6,68 6,68 6,68 4,n 

UrothoiJ brevicomis 24 37,32 104 114,68 70,68 25,32 53,71 

UrothoiJ poseidonis 1,32 4 5,32 1,52 

UrothoiJ sp. 5,32 1,32 1,32 1,14 

Bathyporeia sp. 574,58 34,68 20 45,32 36 48 153,32 130,27 

Pontocrates sp. 10,68 20 46,68 17,32 6,68 14,48 

Talorchestis sp. 1,32 0,19 

Amphipode indéterminé 1,32 1,32 0,38 

Portumnus latipes 1,32 1,32 0,38 

Ammodytes tobianus 1 2,68 1,32 0,57 

TOTAUm2 650,68 97,32 174,64 266,6 292 186,64 283,92 278,83 

12-Jun-87 SOm 100 m 1S0m 200m 2S0m 300m 3S0m N/m2 

Némertes + 1 + + + + + + + 

Nephtyssp. 1,32 6,68 1,14 

Paraonis fulgens 1,32 40 56 62,68 81,32 33,32 138,68 59,OS 

Spionidae 1,32 2,68 6,68 4 5,32 2,86 

Arenicola marina 25,32 34,68 4 1,32 1,32 9,52 

Ophelia rathkei 8 4 1,71 

Gastrosaccus spinifer 1,32 0,19 

Cumopsis fagei 1,32 6,68 5,32 1,90 

Eurydice sp. 170,68 5,32 4 4 4 1,32 2,68 27,43 

Haustorius arenarius 5,32 1,32 2,68 1,32 1,52 

UrothoiJ brevicomis 1,32 18,68 37,32 86,68 53,32 18,68 30,86 

UrothoiJ poseidonis 2,68 13,32 8 1,32 3,62 

Bathyporeia sp. 204 24 12 46,68 33,32 157,32 233,32 101,52 
Pontocrates sp. 5,32 14,68 84 36 72 6,68 31,24 

Talorchestia sp. 2,68 1 2,68 o,n 
Ammodytes tobianus 4 61,32 9,33 
Echiichtys vipera 1,32 0,19 

Psetta maxima 1,32 
1 

0,19 

TOTAUm2 1 384 1 113,28 161,36 250,68 1 250,64 335,92 485,32 283,03 



24-Sep-87 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m N/m2 

Némertes + + + + + + + + 

Phyllodocidae 1,32 0,19 

Nephtyssp. 1,32 1,32 5,32 1,14 

Paraonis fu/gens 56 56 100 40 32 64 49,71 

Spionidae 8 14,68 2,68 4 26,68 8,01 

Arenicola marina 21,32 32 9,32 1,32 9,14 

Ophelia rathkei 50,68 32 4 12,38 

Gastrosaccus spinifer 2,68 8 12 14,68 5,34 

Cumopsis fagei 1,32 1,32 2,68 0,76 

Eurydice sp. 210,68 18,68 10,68 5,32 5,32 1,32 1,32 36,19 

Sphaeroma sp. 1,32 0,19 

Haustorius arenarius 10,68 1,32 6,68 2,68 2,68 3,43 

Urothoê brevicomis 18,68 61,32 161,32 116 88 41,32 69,52 

Urothoê poseidonis 6,68 16 4 3,81 

Bathyporeia sp. 464 33,32 281,32 118,68 114,68 110,68 290,68 201,91 

Pontocrates sp. 18,68 6,68 16 28 36 17,32 5,32 18,29 

Amphipode indéterminé 1,32 1,32 0,38 

Ammodytes tobianus 4 2,68 12 2,67 

Echiichtys vipera 2,68 0,38 

TOTAUm2 704,04 222,68 528 441,32 330,64 270,64 466,68 423,43 

21-Mar-88 50m 100 m 150 m 200m 250m 
1 

300m 350m Nim2 

Némertes 
1 

+ - 1 
+ + + + + + 

Phyllodocidae 2,68 1,32 0,57 

Nephtyssp. 4 0,57 

Paraonis fu/gens 12 13,32 21,32 38 34,68 74,68 27,71 

Spionidae 1,32 1,32 4 10,68 2,47 

Arenicola marina 1,32 9,32 13,32 2,68 2 4,09 

Ophelia rathkei 26,68 4 6,68 1,32 5,53 

Eurydice sp. 77,32 24 18,68 14,68 20 10,68 23,62 

Haustorius arenarius 4 2 1,32 1,23 1,22 

Urothoê brevicomis 1,32 24 29,32 64 48 8 24,95 

Urothoê poseidonis 2,68 0,38 

Bathyporeia sp. 40 10,68 8 6,68 22 18,68 40 20,86 

Pontocrates sp. 1,32 1,32 2 8 21,32 4,85 

Ammodytes tobianus 2,68 2,68 4 2,68 14,68 3,82 

TOTAUm2 122,64 90,68 85,32 i 86,68 158 125,36 
1 

176 120,67 



31-Mai-88 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m N/m2 

Némertes + + + + + + + + 

Phyllodocidae 1,32 1,32 0,38 

Paraonis fulgens 2,64 25,32 16 34,68 20 42,68 42,68 26,29 

Spionidae 1,32 6,68 1,32 1,32 5,32 2,28 

Arenicola marina 16 22,68 12 4 1,32 8,00 

Ophelia rathkei 10,68 38,68 4 7,62 

Nereidae 1,32 0,19 

Gastrosaccus spinifer 5,32 0,76 

Eurydice sp. 102,68 84 33,32 16 2,68 1,32 34,29 

Haustorius arenarius 8 2,68 1,32 1,71 

Urothoe brevicomis 6,68 4 21,32 18,68 SO,68 26,68 18,29 

Urothoe poseidonis 4 1,32 2,68 1,32 1,33 

Bathyporeia sp. 365,32 24 12 17,32 14,68 41,32 SO,68 75,OS 

Pontocrates sp. 4 4 8 4 41,32 29,32 12,95 

Portumnus latipes 1,32 1,32 0,38 

Ophiuridae 1,32 0,;9 

TOTAUm2 483,96 168 145,36 117,28 69,36 181,64 162,64 189,75 

28-Sep-88 50m 100 m 1 150 m 200m 250m 300m 350m N/m2 

Némertes - + 1 + + + 1 + + + 

Paraonis fulgens 10,68 38,68 22,68 17,32 18,68 62,68 24,39 

Spionidae 6,68 2,68 5,32 1,32 4 2,86 

Arenicola marina 6,68 10,68 1,32 2,68 3,OS 

Ophelia rathkei 9,32 46,68 1,32 8,19 

Gastrosaccus spinifer 1,32 1,32 1,32 2,68 0,95 

Cumopsis fagei 4 84 12,57 

Eurydice sp. 46,68 9,32 21,32 8 4 1,32 5,32 13,71 

Haustorius arenarius 2,68 4 4 12 #REF! 

Urothoe brevicomis 2,68 4 42,68 66,68 98,68 66,68 40,20 

Bathyporeia sp. 44 56 18,68 45,32 8 4 17,32 27,62 

Pontocrates sp. 2,68 32 9,32 22,68 1,32 9,32 11,OS 

Talorchestia 2,68 0,38 

Amodytes tobianus 1,32 2,68 0,19 

TOTAUm2 93,36 1 101,36 1 185,4 146,64 128 1 134,64 252 148,n 



07-Mar-89 SOm 100m 1S0m 200m 2S0m 
1 

300m 3S0m N/m2 

Némertes - + + + + 1 + + + 

Phytlodocidae 1,32 1,32 0,38 

Nephtyssp. 1,32 1,32 0,38 

Paraonis fu/gens 28 46,68 24 36 32 23,81 

Spionidae 2,68 6,68 1,32 5,32 2,29 

Arenico/a marina 4 18,68 5,32 6,68 4,95 

Ophelia rathkei 32 32 2,68 1,32 1,32 9,90 

Sytlidae 1,32 0,19 

Gastrosaccus spinifer 1,32 0,19 

Eurydice sp. 73,32 14,68 29,32 8 1,32 2,68 1,32 18,66 

Haustorius arenarius 1,32 1,32 8 1,32 5,32 9,32 3,80 

Urothoe brevicomis 6,68 10,68 50,68 70,68 52 52 34,67 

Urothoe poseidonis 2,68 2,68 0,77 

Bathyporeia sp. 26,68 6,68 10,68 1,32 8 5,32 10,68 9,91 

Pontocrates sp. 2,68 8 10,68 8 13,32 4 10,68 8,19 

Portumnus latipes 1,32 0,19 

Ammodytes tobianus 2,68 1,32 2,68 0,95 

TOTAUm2 104 73,36 154,72 121,32 145,36 117,24 118,64 119,23 

03-Jun-89 50m 100m 
1 

150m 200m 250m 300m 350m N/m2 

Némertes + 1 + + + + + + + 

Phytlodocidae 1,32 0,19 

Nephtyssp. 1,32 0,19 

Lumbriconereis sp. 1,32 0,19 

Paraonis fu/gens 36 16 73,32 48 33,32 33,32 34,28 

Spionidae 4 4 1,32 1,33 

Capitellidae 1,32 1,32 0,38 

Arenicola marina 18,68 18,68 5,32 16 1,32 8,57 

Ophelia rathkei 40 33,32 10,47 

Glyceridae 1,32 1,32 0,38 

Gastrosaccus spinifer 2,68 0,38 

Cumopsis fagei 5,32 10,68 6,68 3,24 

Eurydice sp. 80 5,32 6,68 13,14 

Sphaeroma sp. 5,32 0,76 

Haustorius arenarius 5,32 4 6,68 2,68 4 2,68 3,62 

Urothoe brevicomis 1,32 2,68 53,32 53,32 60 24 27,81 

Urothoe poseidonis 2,68 1,32 1,32 1,32 0,95 

Bathyporeia sp. 1,32 12 9,32 5,32 6,6 32 64 18,65 

Pontocrates sp. 13,32 5,32 24 8 13,32 5,32 9,90 

Talorchestia sp. 1 
1 

1 1,32 2,6 0,56 1 

Ammodytes tobianus 
1 

4 0,57 

TOTAUm2 95,92 134,64 104 166,6 150,64 154,64 142,64 135,58 



19-5ep-89 50m 100m 150m 200m 1 250m 300m 350m N/m2 
Némertes - + + + + + + + 
Phytlodocidae 1,32 0,19 
Paraonis fu/gens 20 9,32 50,68 22,68 57,32 73,32 33,33 

Spionidae 14,66 2,68 5,32 2,68 12 5,33 
Arenico/a marina 8 28 14,68 18,68 9,91 
OpheHa rathkei 25,32 46,68 5,32 4 11,62 
Gastrosaccus spinifer 13,32 8 3,OS 
Eurydice sp. 213,32 18,68 12 2,68 2,68 8 5,32 37,53 
Haustorius arenarius 46,68 2,68 16 8 4 2,68 11,OS 
Urothofl brevicomis 12 48 258,68 353,32 352 173,32 171,OS 
Urothofl poseidonis 6,68 18,68 13,32 5,53 
Bathyporeia sp. 189,32 21,32 36 12 21,32 38,68 26,68 49,33 
Pontocrates sp. 4 4 8 18,68 30,68 2,68 9,72 
Amodytes tobianus 1,32 0,19 

TOTAUm2 449,32 112 222,68 381,4 464 506,68 301,32 348,20 

12-Mar-90 50m 100 m 150m 200m 
1 

250m 300m 350m N/m2 

Némertes + + + ++ ++ ++ ++ ++ 

Phyllodocidae 1,32 0,19 

Nephtyssp. 1,32 1,32 1,32 0,57 

Paraonis fu/gens 4 2,68 12 29,32 17,32 17,32 11,81 

Spionidae 1,32 1,32 1,32 2,68 0,95 

Arenico/a marina 2,68 1,32 1,32 0,76 

Ophelia rathkei 21,32 2,68 2,68 1,32 4,00 

Eurydice sp. 53,32 17,32 48 12 14,68 6,68 21,71 

Haustorius arenarius 1,32 1,32 4 1,32 1,32 1,33 

Urothofl brevicomis 1,32 8 44 52 144 177,32 56 68,95 

Urothofl poseidonis 1,32 1,32 1,32 0,57 

Bathyporeia sp. 76 18,68 8 6,68 18,68 1,32 18,48 

Pontocrates sp. 5,32 4 8 4 4 9,32 4,95 

Portumnus latipes , 1,32 0,19 

Ammodytes tobianus 1,32 8 : 9,32 8 3,81 

TOTAUm2 131,99 57,32 131,99 
1 

99,99 230,66 221,32 1 94,65 138,27 



23-Jun-90 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m N/m2 

Némertes - + ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

PhyUodocidae 1,32 1,32 0,38 

Nephtyssp. 1,32 0,19 

Paraonis tulgens 34,68 29,32 21,32 82,68 28 46,68 34,67 

Spionidae 1,32 1,32 4 1,32 1,32 1,33 

Arenicola marina 8 21,32 1,32 9,32 5,71 

Ophelia rathkei 21,32 2,68 1,32 3,62 

Gastrosaccus spinifer 4 0,57 

Eurydice sp. 2,68 10,68 9,32 4 3,81 

Haustorius arenarius 2,68 4 1,32 1,32 1,32 1,52 

UrothoiJ brevicomis 12 20 16 42,68 68 33,32 27,43 

UrothoiJ poseidonis 1,32 0,19 

Bathyporeia sp. 57,32 44 12 17,32 17,32 32 25,71 

Pontocrates sp. 1,32 2,68 5,32 13,32 6,68 10,68 5,71 

TOTAUm2 2,68 128 154,68 66,66 170,65 121,32 131,99 110,85 

19-5ep-90 1 50m 100m 150 m 1 200m 
1 

250m 300 m 
1 

350m N/m2 

Némertes - + 
1 

++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Phyllodocidae 1,32 0,19 

Nephtyssp. 1,32 1,32 0,38 

Paraonis tulgens 9,32 6,68 41,32 49,32 45,32 17,32 24,18 

Spionidae 1,32 1,32 4 5,32 5,32 8 3,61 

Arenicola marina 1,32 8 5,32 2,09 

Ophelia rathkei 2,68 21,32 2,68 1 
3,81 

Gastrosaccus spinifer 1 8 1,32 8 45,32 8,95 

Cumopsis fagei 1,32 1,32 0,38 

Eurydice sp. 2,68 20 5,32 6,68 2,68 2,68 5,72 

Haustorius arenarius 1,32 2,68 2,68 6,68 6,68 5,32 8 4,77 

UrothoiJ brevicomis 29,32 124 132 188 165,32 91,23 

UrothoiJ poseidonis 2,68 0,38 

Bathyporeia sp. 66,68 22,68 118,68 25,32 42,68 128 57,72 

Pontocrates sp. 76 6,68 56 18,68 8 6,68 24,58 

Talorchestia sp. 1,32 1,32 1,32 0,57 

Crangon crangon 1 1,32 0,19 

Ammodytes tobianus 1 1 8 1 1,32 2,68 1,71 

TOTAUm2 1,32 1 192 93,34 376 255,98 307,99 386,66 230,47 1 



16-Mar-91 50m 100m 150m 200m 250 m 300m 350m N/m2 

Némertes - + + + + + + + 

Paraonis fu/gens 5,32 37,32 22,68 17,32 13,32 20 68 24,38 

Spionidae 1,32 2,68 5,32 1,33 

Arenicola marina 5,32 2,68 1,32 1,33 

Ophelia rathkei 12 16 4 4,57 

Gastrosaccus spinifer . 4 1,32 2,09 

Eurydice sp. 42,68 48 18,68 9,32 10,68 2,68 19,82 

Haustonus arenarius 6,68 1,32 14,68 18,68 8 43,81 

UrothoiJ brevicomis 48 36 84 200 145,32 178,68 53,14 

UrothoiJ poseidonis 1,32 2,68 1,32 7,62 

Bathyporeia sp. 12 12 12 16 13,32 22,68 12 19,05 

Pontocrates sp. 5,32 20 21,32 41,32 46,68 16 34,68 19,81 

Ammodytes tobianus 1,32 2,68 2,68 0,95 

TOTAL/m2 72 186,6 148,04 186,64 297,32 216,04 304 201,52 

13-Jun-91 50m 100 m 150 m 200m 250m 300m 
1 

350m N/m2 

Némertes 1 + + + + + + + + 

Nephtys sp. 2,68 2,68 1,32 2,68 9,71 

Paraonis fu/gens 21,32 33,32 62,32 61,32 88 50,68 36,52 

Spionidae 5,32 2,68 5,32 1,32 4 1,32 2,85 

Arenico/a marina 4 1,32 5,32 1,32 1,32 1,90 
Ophelia rathkei 12 1,32 1,90 

Cumopsis fagei 
1 

2,68 8 1,71 

Eurydice sp. 85,32 24 10,68 1,32 1,32 1,32 2,68 18,09 

Haustorius arenarius 13,32 5,32 1,32 1,32 38,28 

UrothoiJ brevicomis 24 66,68 100 149,32 90,68 37,32 32,57 

UrothoiJ poseidonis 1,32 2,68 1,32 1,32 5,14 

Bathyporeia sp. 9,32 29,32 4 10,68 12 48 41,32 36,76 

Pontocrates sp. 4 10,68 9,32 20 114,68 72 20 19,43 

Ci/iata sp. 1,32 0,19 

TOTAL/m2 1 117,28 130,68 1 137,28 206,6 345,32 310,64 167,96 202,25 



25-Sep-91 SOm 100 m 1S0m 200m 2S0m 300m 3S0m N1m2 

Némertes + + + + + + + + 

PhyUodocidae 1,32 1,32 0,38 

Nephtyssp. 1,32 1,32 0,38 

Paraonis fulgens 18,68 22,68 89,32 46,68 98,68 40 45,15 

Spionidae 2,68 2,68 2,68 9,32 13,32 4,38 

Arenicola marina 10,68 10,68 48 9,91 

Ophelia rathkei 8 6,68 4 1,32 2,86 

GasUosaccusspnner 1,32 12 5,32 2,66 

Cumopsis ragei 2,68 6,68 1,32 14,68 3,62 

Eurydice sp. 154,68 4 6,68 4 2,68 1,32 24,n 
Haustorius arenarius 38,68 2,68 2,68 4 2,68 2,68 7,63 

Urothoé brevicomis 57,32 86,68 152 182,68 138,68 140 108,19 

Urothoé poseidonis 2,68 1,32 2,68 1,32 1,14 

Bathyporeia sp. 144 32 28 17,32 60 45,32 166,68 70,47 

Pontocrates sp. 2,68 2,68 9,32 21,32 41,32 24 8 15,62 

Portumnus latipes 1,32 0,19 

Ammodytes tobianus 1,32 1,32 0,38 

TOTAUm2 341,36 141,4 178,72 1 348 345,36 338,6 390,64 297,73 



ANNEXE 6 

DENSITES DE MOLLUSQUES ET DE CIRRIPEDES 

(en nombre d'individus/m2) 

AUX DIFFERENTS POINTS DE PRELEVEMENTS 

DE 1977 A 1991 

SITE DE FLAMANVILLE 



Pare/la 1 Utrorina Utrorina Gibbula Gibbula Tha,. Ocenebnt u$ea Modio/U$ 
$p. $Vati/i$ nerirolde$ umbilica/ÜI pennand /apillu$ erinaceu$ robra barbaW$ 

ROZEL 1 
Déc-77 12 76 - - - - -
Jun-78 13 175 - - - - -
S~ 5 351 129 - - - - 10 -
Sep-84 9 274 29 - - - - 2 -
Sep-85 18 330 24 - - - - 296 -
Sep-86 34 774 376 - - - - 32 -
Sep-87 17 314 461 - 2 - - 22 -
Sep-88 57 804 108 48 8 - - - -
Sep-89 50 744 60 16 12 - - - -
Sep-90 4 78 4 - 1 - - 1 -
Sep-91 26 112 4 2 22 - - - -

ROZEL 2 
Déc-77 52 1788 - - - - -
Jun-78 108 2304 - - - - -
Sep-83 70 1368 484 - - - - 644 -
Sep-84 72 1420 88 - - - - 256 -
Sep-85 88 712 232 - - - 4 196 8 
Sep-86 77 352 652 - 12 - - 1720 8 
Sej>-87 50 484 364 - 4 - - 140 4 
Sep-88 61 340 296 - 20 - - 336 -
Sep-89 67 552 40 - 8 - - 192 -
Sep-90 40 536 58 - 3 - - 76 -
Sep-91 37 684 232 2 8 - - 132 7 

ROZEL 3 
Déc-77 192 1192 20 - 4 - -
Jun-78 152 1656 - - - - -
See-83 95 1 944 192 - - - - 1088 -
Sep-84 85 748 32 - -16 - - 708 -
Sep-85 65 664 160 - 4 - - 260 -
Sep-86 59 356 716 - 24 - 4 2236 -
Sep-87 51 220 252 - - - - 44 -
Sep-88 42 476 140 - 4 - - 376 -
Sep-89 60 404 20 8 8 - - 456 -
Sep-90 36 358 6 5 24 - - 109 -
Sep-91 56 536 136 1 14 - - 260 4 

ROZEL 4 
Déc-77 237 1366 112 - 179 - -
Jun-781 173 1 2749 29 19 22 - -
Sep-83 77 1 115 60 - - - - 180 -
Sep-84 97 701 29 - 4 - - 1512 -
Sep-851 73 1784 212 - - - 12 308 12 
Sep-86 65 1232 328 16 24 - 52 1560 28 
Sep-87 61 880 92 12 - - - 1300 16 
Sep-88 1 118 1608 104 16 - 44 - 2020 32 
Sep-89 136 1456 1 44 24 4 - - 800 12 
Sep-90 95 218 27 4 3 - - 738 10 
Sep-91 46 724 100 - - - - 320 1400 

MOYENNE A LA POINTE DU ROZEL 
Déc-77 123 1105 1 33 - 46 - - -
Jun-78 111 1721 7 5 5 - - -
Sep-83 62 694 216 - - - - 480 -
Sep-84 66 786 44 - 5 - - 620 -
Sep-85 61 872 157 - 1 - 4 265 5 
Sep-86 59 678 518 4 15 - 14 1387 9 
SeQ-87 45 474 292 3 1 - - 376 5 
Sep-88 69 807 162 4 8 11 - 683 8 
Sep-89 78 789 41 12 8 - - 362 3 
Sep-90 44 298 24 2 8 - 1 - 231 2 
Sep-91 41 514 118 1 11 - - 178 353 

CAP DE FLAMANVILLE 
Sep-83 190 4976 384 - - - - 1576 -
Sep-84 208 6680 72 - - - - 528 -
Sep-85 98 9920 432 - - - - 256 -
Sep-86 84 6536 512 - - - - 344 1 24 
Sep-87 120 3200 416 - - - - 2800 16 
Sep-88 139 3856 160 - - - 32 896 8 
Sep-891 140 ! 1736 1 56 1 - - 1 - - 1 880 -
Sep-901 147 1 1600 1 248 1 

1 
, 

144 8 - - 1 - 1 -
Sep-91 -64 1 5440 1 1040 1 - - 1 - - 800 64 

DENSITES DES DIFFERENTES ESPECES DE MOLLUSQUES (en nb d'individus/m2) 



Ba/anus ba/anoTdes Elm;n;us modestus Chthama/us stellatus 1 Chthama/us montagul 

" Densité " Densité " Densité 1 " Densité 

ROZEL 1 
Déc-77 97,3 12651 2,5 325 - - 0,2 26 
Jun-78 93,5 11736 5,9 741 0,4 50 0,2 25 
Sep-83 BO,6 4550 17,9 1010 0,6 34 0,9 51 
Sep-84 84 3704 15,2 670 0,6 26 0,2 9 
Sep-85 87,7 18066 10,6 2184 0,7 144 1 206 
Sep.86 91,7 49949 7,6 4140 0,7 381 - -
Jan-87 92,8 16828 5,5 997 0,6 109 1,1 199 
Sep-87 95,2 31245 4,1 1346 - - 0,7 230 
Sep-86 92,3 32951 5,3 1892 0,4 143 2 714 
Sep-89 85,1 17700 11,6 2413 0,3 62 3 624 
Sep-90 83,1 1945 10,8 253 2,2 52 3,8 89 
Sep-91 95,2 42227 2,1 931 2,5 1109 0,2 89 

ROZEL 2 
Déc-77 94,5 59034 5 3124 0,5 312 - -
Jun-78 93,5 68657 6 4406 0,5 367 - -
Sep-83 87,3 62419 12,3 8723 - - 0,4 286 
Sep-84 76,7 31562 22,7 9341 - - 0,6 247 
Sep-85 88,6 88989 9,8 9854 0,3 301 1,3 1306 
Sep.86 89,2 55482 10,5 6531 - - 0,3 187 
Jan-87 87 45355 10,8 5630 0,5 261 1,7 886 
Sep-87 95,5 97511 4,5 4541 - - - -
Sep-86 90,5 47331 5,6 2929 - - 3,9 2040 
SE!Q:89 88 43254 8,4 4129 0,9 442 2,7 1327 
S~90 75,8 20769 22,4 6138 - - 1,8 493 
Sep-91 93,7 94450 5,9 5947 0,4 403 - -

ROZEL 3 
Déc-77 98,5 67147 1,5 1023 - - - -
Jun-78 97 67832 3 2098 - - - -
Sep-83 87,8 54699 11,6 7227 0,3 187 0,4 249 
Sep-84 71 29252 27,4 11289 0,3 124 1,3 536 
Sep-85 90 89575 9,2 9119 0,6 627 0,2 229 
Sep-86 93,4 64399 5,9 4068 - - 0,6 414 
Sep-87 96,6 120364 3,2 3987 - - 0,2 249 
Sep-88 89,4 42420 7,1 3369 0,2 95 3,3 1566 
Sep-89 86,4 31494 12 4374 - - 1,6 583 
Sep-90 81,6 14949 17,6 3224 - - 0,8 147 
Sep-91 84,3 59617 15,2 10749 0,5 354 - -

ROZEL 4 
Déc-77 99,5 41750 0,5 210 - - - -
Jun-78 99,5 38120 0,5 192 - - - -
Sep-83 90,1 30328 9,1 3063 0,5 168 0,3 101 
Sep-84 BO,1 21218 18,2 4821 - - 1,7 450 
Sep-85 91,5 71378 7,5 5811 0,3 218 0,8 593 
Sep.86 91,8 662BO 7,7 5559 - - 0,5 361 
Sep-87 96,9 103927 3,1 3325 - - - -
Sep-88 92,4 48048 5,7 2964 - - 1,9 988 
Sep-89 87 29538 8,1 2750 0,7 238 4,2 1426 
Sep-90 70,2 17480 23,1 5752 0,4 100 6,3 1569 
SeJè91 87,6 67161 6,7 5137 1,4 1073 4,3 3297 

MOYENNE A LA POINTE DU ROZEL 
Déc-77 97,29 45146 2,46 1171 0,17 78 0,02 7 
Jun-78 95,94 46586 3,69 1859 0,21 104 0,01 6 
Sep-83 87,81 37999 10,41 5006 0,22 97 0,40 172 
SeQ-84 75,70 21434 18,91 6530 0,13 38 1,10 311 
Sep-85 a9,75 67002 8,34 6742 0,43 323 0,78 584 
Sep-86 91,60 59028 7,33 5075 0,15 95 0,37 241 
Sep-87 96,27 88262 3,48 3300 0,00 ° 0,13 120 
Sep-86 91,09 42688 5,77 2789 0,13 60 2,83 1327 
Sep-89 86,91 30497 9,11 3417 0,53 186 2,82 990 
Sep-90 75,58 13786 17,86 3842 0,21 38 3,15 575 
Sep-91 90,06 65864 7,30 5691 1,00 735 1,16 847 

CAP DE FLAMANVILLE 
Sep-83 92,4 60984 4,3 2838 3,3 2178 - -
Sep-84 76,4 45916 14,7 8835 5,9 3546 3 1803 
Sep-85 85,4 63538 5,2 3869 7,1 5282 2,3 1711 
Sep.86 91,5 68900 4 3012 2,7 2033 1,8 1355 
SeP:87 88,7 68299 2 1532 8 6137 1,3 1024 
Sep-88 82,4 49440 4,1 2460 - - 13,5 8100 
SeQ:§9 79,5 32490 2,3 940 3,7 1512 14,5 5926 
Sep-90 67,9 18197 13 3484 - - 19,1 5119 
Seo-91 90.2 67470 - 1 - 8.5 6358 1 3 972 

DENSITES DES DIFFERENTES ESPECES DE CIRRIPEDES (en nb d'individus/m2) 



ANNEXE 7 

RELATION ENTRE LE RECRUTEMENT PRINTANIER DES CIRRIPEDES 

ET,LA TEMPERATURE MOYENNE MENSUELLE MINIMALE 

DE L'AIR OU DE L'EAU 

SITE DE FLAMANVILLE 



VARIATION DU RECRUTEMENT PRINTANIER DES CIRRIPEDES 
. A LA POINTE DU ROZEL (Point 2) 

EN FONCTION DE LA TEMPERATURE MOYENNE MENSUELLE MINIMALE DE LOANNEE i ® ~\ 1986 -1 
TEMPERATURE DE LOAiR AU CAP DE LA HAGUE TEMPERATURE DE L "EAU DANS LE CANAL DOAMENEE 
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VARIATION DU RECRUTEMENT PRINTANIER OES CIRRIPEDES 
AU CAP DE FLAMANVILLE (Point SEM) 

EN FONCTION DE LA TEMPERATURE MOYENNE MENSUELLE MINIMALE DE LOANNEE 

TEMPERATURE DE LOAIR AU CAP DE LA HAGUE TEMPERATURE DE LOEAU DANS LE CANAL DOAMENEE 
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