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AVANT-PROPOS 

L~ p~oj~ d'implantation de ee~al~ éle~qu~ th~mo
nudécWt~ de g~ande p!1b.,.6anee .6~ le Li;t;to~aJ.. n~ançaM ont amené 
Ele~clté de F~anee à tane~ un en.6emble d'étud~ éeologiqu~ d~tiné 
à app~éhend~ l' inudenee .6~ l~ milieux mMin.6 eôtivu, de le~ .6y.6tème 
de ~en~oidi.6.6ement en eineuit ouv~. 

Le p~og~amme de ~eeh~ehu en ee domaine eompoue du inv~
tigatiOn.6 .6e eomplètant e~e illu et eonduitu pM un emain nomb~e 
d'o~gani.6mu .6uenUniquu ; e1.lu pouent p~nupalement .6~ l'hydJto
logie et la eo~antologie, le planeton, le bentho.6 non halieutique, lu 
g~oupu benthiqu~, neetoMqu~ et pélagiqu~ exploUablu. Ce p~og~amme 
.6e nixe lu app~oehu .6uivant~ qui .6~ont à 1..a. noi.6 du~ptivu et ex
pUeci.ü.vu : 

a b.6 ~vatio n.6 .6 ~ le .6Ue, d'une paU avant ta mi.6 e en .6 ~viee d'une 
ee~ale en vue d'une eonnaM.6anee aU.6.6i eomplète que pO.6.6tble 
de l' état i~ du milieu nat~el et de .6 ~ peuplement.6, 
d'autfte paU ap~è.6 c.ette mi.6 e en .6 ~viee anin de ~e.tev~ lu 
modinieation.6 éventueUu et de dét~min~ .6i ill~ .6ont nMU
~ill~ ou eaU.6éu pM la ee~ale ; 

expé~entation.6 en la.bolLato~e .dan.6 le but de .6imuleIL .6~ emainu 
upèeu animalu et végétal~ lu dinMlLent.6 enn~ du .6y.6tème 
de lLen~oidi.6.6ement d~ ee~alu ; 

ob.6~vation.6 et expé~entation.6 en milieu p~~bé pM l'innluenee 
de ee~alu th~miquu, dM.6iquu ou nudécWt~. 

Van.6 ee p~og~amme, l~ étud~ lLéali.6é~ pM l'ISTPM .6e lLappouent 
plU.6 paJttieuliè~ement à ta biologie du 1L~.6o~eU vivantu exploUabl~, 
ennec.tivu ou potenUell~. 

L'étude d'un .6Ue avant mi.6e en .6~viee de la ee~ale, objet 
du lLappo~ de P~ojet, .6e eornpo.6e ain.6i de tlLoi.6 vol~ p~nupaux : 

étude de la. nlLac.tion d~ peuplement.6 zooplanetoniquu liée à 
l'éeologie du ~U.6o~eu haV..euUquu, u.6enUillement l~ 
oeUn.6 et IMV~ pélagiqu~ d' ~pèe~ exploUabl~ {poi.6.60n.6 
et elLU.6taeé.6 notamment 1 et.6 eeo ndcWtement étude d~ plUnupaux 
g~oup~ M.6oué.6 ; 

étude du peuplement.6 de la maeILOnaune d'intélLêt halieutique {juvé
nil~ et aduU~ du ~pèe~ exploUabl~1 ; 

étude d~ awvUé.6 de péehe dévÙOppé~ dan.6 le .6eete~ eOn.6idé~é 
{outil de PlLoduetion, emploi, appo~l. 

Une telle analy.6e doU p~mdtJLe po~ ehaque .6Ue, d'une paU 
d'étab~ un état éeologique de lLéné~enee, d'autlLe paU de plLévo~ et 
même d'app~éu~, eompte tenu d~ ~é.6uUat.6 d'étud~ expé~ental~, 
l'impaet éventuel d~ ee~al~ .6~ l~ éeo.6y.6tèm~ UftolLaux. 
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Lu :tJc.o-L6 volffi pnéU:té-6 M. :tJc.ouve.nt, dan6 lu MppOW, 
ne.gnoupé-6 en de.ux pa.Jt..tiu : 

la. 1 è.Jte. pa.Jt..tie ut c.oMacJl.ée. à la Zooplanc.:tonologie. ha.li..e.uüque., 

la. 2 ème. pa.Jt..tie :tJc.a.lie. de. la. Biologie. e.:t de la Pé:c.he de la macJl.O naune. 
exploitable.. 

Cu de.ux pMtiu -6ont -6ouve.n:t ondonnéu Mn6i, onnnant une. c.on
tinuUé de. l' oe.un ve.Jt..-6 l'adulte.. Tou:te.no-L6, lu méthodologiu u:tJ..l.Méu 
étant Mn Mne.ntu pOUll. l'une. e.:t l' au:tJc.e. pa.Jt..tie. de. l'étude., -6 do n lu 
Wc.on6:ta.nc.u e.ntoUll.ant lu Ob-6e.Jt..vatioM e.:t pnélève.me.nU, lu dépoui.Ue.
me.nU e.:t lu :tJc.a.lie.me.nU, e11.u pe.uve.nt ne. pM me. teJr.m,[néu -6imuUané
me.nt. C' ut te. C.M pOUll. te. pné-6e.n:t nappoJt..:t qui a donc. été Uvné e.n de.ux 
te.mp-6 (la 2 ème. pMtie. ayant été te.Jt..m.tné e. e.n j uiUe.:t 1981). 

Ennin, pOUll. c.haque. pa.Jt..tie., l' e.xpo-6é du :tJc.avaux e.:t du né-6uUa.:t-6 
ut fupo-6é e.n de.ux votumu aMn de. pe.Jt..me.:t:tJt..e. au le.c.:te.UIl. de. -6uivne. ave.c. 
la mUUe.UIl.e. c.ommodUé à la no-L6 lu illU-6:tJc.ation6 e.:t lu c.omme.n:ta.iJt..u -6' Y 
nappoJt..:ta.nt ; le. pne.m.te.Jt.. volume. c.ompoJt..:te. donc. le. te.xte., la bibUognaphie. e.:t 
la LiAte. naun-L6:tique. du upèc.e.-6 ne.nc.on:tJc.éu tanfu que. le. -6e.c.ond ut 

. c.on6:tUué pail. lu ni~UIl.u e.:t, plac.éu e.n anne.xu, tu donnéu bnu:tu. 
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1. METHODE D'ETUDE 

L'étude du site de Penly (10 km à l'est de Dieppe,Î fig •1) a d,ébuté en 

février 1978 et s'est terminée en décembre 1979. Elle a donc couvert deux 

cycles biologiques annuels complets. 

Chaque sortie s'est effectuée à bord des chalutiers professionnels 

à partir du port de Dieppe. Des relevés de conditions hydrologiques ont 

été associés aux pêches de zooplancton. 

1) PERIODICITE DES CAMPAGNES 

En principe, les campagnes sont mensuelles, il y a eu au total 

17 sorties "lourdes", comprenant soit 3 soit 4 stations et 7 sorties 

"légères" d'une ou deux stations. 

Cette périodicité "mensuelle" s'est déroulée entre le 11 février 

1978 et le 12 décembre 1979. Seule, la sortie du mois de juin 1978 n'a pu 

être réalisée en raison de perturbations météorologiques ; le total des 

missions est donc de 24 (tabl. 1). 

1ER CYCLE 2EME CYCLE 

MISSIONS DATES STATIONS MISSIONS DATES STATIONS 

1 11/02/78 1-2-3-4 14 01/03/79 1-2-3-4 
2 03/03/78 1-2-3-4 15 14/03/79 1-4 
3 21/04/78 1-2-3-4 16 12/04/79 1-2-4 
4 05/05/78 2 17 31/05/79 1-2-3-4 
5 22/05/78 1-2-3-4 18 06/07/79 1-2-3-4 
6 06/07/78 1-2-3-4 19 04/08/79 1-2-3-4 
7 28/08/78 1-2 20 30/08/79 1-2 
8 20/09/78 1-2-3-4 21 08/09/79 1-2-3-4 
9 23/10/78 1-2-3 22 27/09/79 1 

10 23/11/78 2 23 08/10/79 1-2-3-4 
11 l 

06/12/78 1-2-3-4 24 25/10/79 1 
12 27/01/79 1-2-3-4 25 12/12/79 1-2-3 

Tabl. 1.- Récapitulation des missions. 
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2) TRAME DES PRELEVEMENTS 

Elle tient compte de la configuration de la tache thermique 

potentielle résultant de l'utilisation future de l'eau de mer pour les 

systèmes de refroidissement de la centrale en activité. Elle tient également 

compte du déplacement des masses d'eau avec les courants de marée. 

Cette trame (fig. 2) comprend 4 points dont 3 sont situés sur 

une radiale, face au site, à l'intérieur de la tache therm~que potentielle. 

Le quatrième point:, est "hors tache" et localisé plus au sud, en face de 

Berneval. 

Les trois points de la radiale sont approximativement à 0,5, 2 

et 3,5 mille de la côte. Le quatrième est situé à environ 1 mille du 

rivage. 

Sur chaque point de la radiale des prélèvements planctoniques 

sont réalisés à l'étale du courant (trois heures environ après la pleine 

mer). 

Le point "hors tache" est échantillonné sans tenir compte d'un 

moment précis par rapport aux courants de marée. 

Lors des missions "lourdes", la trame des 4 stations est exécutée 

aux missions légères, un seul prélèvement est effectué sur le point médian 

2 (sauf en août 1978 en septembre et en octobre 1979, où une pêche a eu 

lieu également au point 1). Les missions légères, situées entre deux 

missions lourdes mensuelles ou bimensuelles, permettront de suivre avec 

plus de précision dans le temps la variatbilité des phénomènes biologiques. 

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

cinq paramètres physico-chimiques ont été mesurés: température de l'eau, 

salinité, taux d'oxygène dissous, concentration en sels nutritifs (nitrites 

nitrates, phosphates). Les relevés ont été faits à deux niveaux : surface 

et voisinage du fond. 
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Les échanti~lons d'eau sont prélevés au moyen de deux boutéil1es 

à renversement TSURUMI de type Nansen immergées simultanément, une pour 

chaque niveau. 

T emp€lLlLtUlLe . , , 

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

tégés YOSHINO fixés sur les bouteilles. Celles-ci sont laissées cinq 

minutes dans l'eau pour la stabilisation des thermomètres; la lecture 

est faite à la loupe RICHTER et WIESE. 

Les valeurs lues sont corrigées au laboratoire en fonction de la 

température ambiante au moment de la lecture, d'après les certificats 

d'étalonnage fournis pour chaque thermomètre par le constructeur. 

Elle est mesurée par conductimétrie au sa1inomètre à thermostat 

AUTOSAL 8400 et exprimée en grammes par kilogramme d'eau de mer (10-
3). 

Oxygène cU6.6o/L6 

Son dosage est réalisé selon la méthode de WINKLER. Les résultats 
-2 sont exprimés en cm3 d'oxygène par dm3 d'eau de mer et en pourcentage (10 ) 

par rapport à la saturation, d'après les tables océanographiques interna

tionales éditées par l'UNESCO. 

Les concentrations de deux sels minéraux sont mesurées : celles 

de la somme nitrates + nitrites et celles des phosphates. Les échantillons 

d'eau de mer sont dosés à l'Autoana1yser II Technicon. Les résultats sont 

exprimés en micromo1es d'azote ou de phosphore par dm3 d'eau de mer. 

4) RECOLTE DU ZOOPLANCTON 

Ve.6 cJUpUo n du. f/.1.u 

L'échantillonneur "Grand Bongo" a été utilisé; cet engin est 

composé de deux ouvertures circulaires rigides de 61 cm de diamètre qui 
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sont jumelées par un moyeu. Ces lunettes constituent l'armature rigide 

de l'embouchure de deux filets cylindro-coniques d'une longueur de 3 m, 

dont les maillages sont respectivement de 315 et 500 microns (1). Chacun 

se termine par un collecteur à oreilles latérales où les planctontes sont 

recueillis. A ces deux filets jumelés s'ajoute un lest constitué par un 

dépresseur en V de 40 kg assurant la descente rapide de l'échantillonneur 

à la profondeur fixée et la stabilité au cours de la pêche. 

Afin de connaître les volumes d'eau filtrée, un volucompteur 

a été fixé à l'ouverture de chaque filet. Il s'agit du modèle "2031 Digital 

Flowmeter" de General Oceanics. Un volucompteur semblable est fixé à 

l'extérieur des filets, il permettra de discerner une éventuelle anomalie 

de fonctionnement des volucompteurs intérieurs.w Les nombres de tours 

indiqués par les compteurs de ces appareils sont notés en début et en 

fin de traict ; un étalonnage ayant été fait auparavant, d'après le nombre 

de tours enregistrés pendant la pêche, on peut en déduire le volume 

d'eau filtrée par l'engin. 

Teehnique de Pêehe 

Les traicts sont réalisés obliquement depuis le voisinage du 

fond (c'est à dire 10 à 20 m) jusqu'en surface, leur durée varie entre 

10 et 15 mn. En raison de ces faibles profondeurs, le filet est trainé 

en exécutant trois paliers de 3 à 5 mn (près du fond, à mi-profondeur, 

en subsurface) afin de rallonger le temps de pêche par rapport à un traict 

strictement oblique qui ne permettrait pas de filtrer une quantité suffi

sante des différentes masses d'eau. 

Pendant les prélèvements planctoniques la vitesse du navire 

est maintenue aux environs de 2 noeuds, ce qui permet d'avoir un échantil

lonnage représentatif de tous les groupes zooplanctoniques, hormis pour 

les grandes larves de poissons qui peuvent échapper plus facilement au 

filet en raison de leur plus grande mobilité. Cependant, pour une étude 

de routine, la vitesse de 1,5 à 2 noeuds est recommandée par de nombreux 

auteurs (AHLSTROM, KERMAN, P.E. SMITH, 1973) ; elle a, en outre, 

l'avantage de permettre la récolte de planctontes en bon état, ce qui est 

particulièrement précieux au niveau des déterminations. 

(1) Par la suite nous désignerons le plus souvent ces deux filets par les 
termes: "filet 315" et "filet 500". 
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5) CONSERVATION ET DEPOUILLEMENT DES ECHANTILLONS 

Les échantillons récoltés, ne pouvant être examinés à bord du 

navire, sont conservés dans des bocaux de deux litres en vue de l'étude 

au laboratoire. Ils sont fixés dans de Eeau de mer formolée à 3 % tam

ponnée par addition d'un mélange d'antioxydants et de stabilisants qui 

permet une meilleure conservation des chromatophores des planctontes 

(MASTAIL et BATTAGLIA, 1978). 

Le volume de plancton récolté par chacun des deux filets au 

cours de chaque pêche est mesuré au laboratoire en utilisant la méthode 

par déplacement le plancton formolé est filtré sur une gaze (maillage 

315 microns) puis asséché au maximum (sans déshydratation complète qui 

compromettrait une étude ultérieure des planctontes). On verse ensuite 

cette masse planctonique dans un volume déterminé d'eau formolée (en ml) 

la différence de volume du liquide indique alors la valeur du biovolume 

en ml. Cette méthode donne de meilleurs résultats que la méthode par 

sédimentation et elle a l'avantage d'être rapide. 

Le zooplancton recueilli par le filet Bongo étant particulière

ment abondant, l'étude de chaque prélèvement est faite à partir de sous

échantillons, sauf pour l'ichthyoplancton qui est quantitativement moins 

bien représenté. Cependant, dans certaines pêches, des quantités impor

tantes d'oeufs et larves de poissons ont également nécessité le sous

échantillonnage. 

Pour le reste du zooplancton, le fractionnement est indispensable 

il est obtenu en utilisant la cuve Motoda (MOTODA, 1959) dont le principe 

est basé sur des bipartitions successives. 

Suivant l'abondance des organismes, une fraction de l'échantillon 

initial est étudié, le fractionnement peut aller jusqu'au 1/64ème, il est 

choisi de telle sorte qu'il comporte environ une centaine d'individus de 

l'espèce que l'on veut dénombrer; l'erreur introduite par cette méthode 

est alors relativement négligeable (FRONTIER, 1972). La fraction examinée 
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dépend donc de l'abondance des organismes considérés. Elle est d:"autant 

plus petite que l'espèce à identifier est bien représentée. A partir du 

nombre d'individus dénombrés dans la fraction, on calcule l'effectif total 

contenu dans le prélèvement. 

Cette méthode est relativement rapide compte tenu de l'abondance 

du~zo9plancton i en outre, elle permet une bonne évaluation quantitaive 

de la pêche puisque les espèces rares sont dénombrées à partir de l'échan

tillon initial (ou de sa moitié) • 

L'ichthyoplancton a été identifié dans les prélèvements des 

deux filets. Pour le reste du zooplancton, les plus grosses espèces sont 

inventoriées dans le filet 500, les plus petites dans le filet 315. Le 

tableau 2 indique les organismes observés dans chaque filet. 

FILET 315 microns 

Larves d'annélides (petite taille) 
Larves de gastéropodes 
Larves de lamellibranches 
Cladocères 
Ostracodes 
Copépodes 
Larves de cirripèdes 
Larves de décapodes (zoés) 
Oeufs et larves de poissons 

FILET 500 microns 

Cnidaires 
Cténaires 
Chaetognathes 
Copépodes (grande taille) 
Mysidacés 
Larves d'annélides (grande taille) 
Cumacés 
Amphipodes 
Isopodes 
Larves de décapodes (mégalopes) 
Appendiculaires 
Oeufs et larves de poissons 

Tabl. 2.- Organismes zooplanctoniques inventoriés selon les maillages 
des deux filets. 

Dans la mesure du possible, la précision de la détermination va 

le plus souvent jusqu'à l'espèce, notamment pour les organismes méroplanc

toniques numériquement important ou présentant un intérêt économique ou 

trophique. La détermination peut s'arrêtér au genre, voire à la famille 

ou au groupe pour certaines espèces holoplanctoniques dont l'identification 

est particulièrement délicate. 
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Pour les oeufs de poissons, nous avons distingué deux grands 

stades dans l'embryogénèse, l'un allant de la fécondation à l'apparition 

d'un axe embryonnaire (stade 1), l'autre présentant un embryon jusqu'à 

l'éclosion (stade II). Une détermination plus poussée s'avèrerait trop 

longue et n'apporterait pas d'information indispensable à la connaissance 

de l'écosystème étudié. La distinction de ces deux stades nous permettra 

de mieux préciser l'époque de ponEe de certains poissons. 

Toutes les larves de poissons sont mesurées, la distribution 

des tailles permettant de suivre l'évolution et la succession de plusieurs 

pontes dans le temps. 

Les données brutes issues du comptage sont saisies sur micro

ordinateur SORD au centre de calcul de l'ISTPM où les effectifs par 

groupe d'espèces, espèce et stade de développement, sont ramenés à 

l'unité de volume filtré (10 mJ
). Les figures sont tracées sur table 

à dessiner BENSON. Après un transfert et un codage automatique sur 

support compatible (bande magnétique format IBM), les données. sont 

archivées au Bureau National des Données Océanologiques (BNDO) du Centre 

Océanologique de Bretagne à Brest. 

7) PRESENTATION DES RESULTATS 

Pour le tracé des graphiques d'abondance, les nombres d'orga

nismes sont ramenés à 10 mJ d'eau filtrée pour chaque filet (315 et 500 

microns). Nous exprimerons donc les résultats en "spécimens par 10 mJ
" 

qui sera abrégé : "spec./l0 m3
". 
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II. RESULTATS 

1) FACTEURS DE MILIEU 

Afin de connaître le biotope de l'écosystème marin étudié, 

l'étude courantologique, la connaissance des fonds marins ainsi que 

l'analyse des paramètres physico-chimiques de l'eau de mer ont été 

observés sur le secteur de Penly, le long du littoral du Pays de Caux. 

Ces études permettent de définir le site par rapport à une 

unité océanographique plus vaste et de faire apparaître éventuellement 

son originalité. 

L'ISTPM n'a pas réalisé l'étude des conditions naturelles, les 

résultats exposés ont été repris des travaux d'ALLEN, 1978. 

Les courants sont essentiellement dus aux marées. Devant Penly 

ils sont parmi les plus faibles de toute la Manche. Ils sont réguliers et 

sensiblement parallèles à la cpte, vers le nord-est à marée montante 

(f,lot) et vers le sud-ouest à marée descendante (jusant). Ils constituent 

une entrave au mélange des eaux océaniques avec les eaux d'origine conti

nentale, il en résulte un gradient côte-large des différents composants 

hydrobiologiques. 

En outre, il existe également -une dérive moyenne d'environ 2 km 

par marée vers le nord-nord-est ou le nord-est (HAUGUEL, 1978) ; néanmoins, 

elle peut varier en fonction du coefficient de marée, de la vitesse et de ' 

la direction du vent. 

La nature des fonds, importante pour les frayères de poisson a 

été décrite par AUFFRET et LARSONNEUR (1975). 
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Devant le site, les fonds sont constitués de grandes dalles 

calcaires recouvertes par des blocs et galets (jusqu'à 200 m de la fa

laise) puis par des placages sableux (jusqu'à 600 m) qui laissent 

apparaître les dalles par endroits. Au-delà les fonds sont entièrement 

recouverts de sable graveleux (fig. 3). 

La pente est douce comme le montre l'isobathe des 10 m qui 

est distante d'environ 1 mille de la falaise et celle des 20 m qui en 

est à 6 milles (fig. 4). 

Des mesures hydrologiques portant sur cinq paramètres ont été 

effectuées, parallèlement aux pêches planctoniques, afin de déterminer 

l'essentiel des relations entre les données faunistiques et les conditions 

de milieu. 

Ces divers paramètres sont : température, salinité, concentra

tions en nitrates et nitrites réunis, en phosphates et taux d'oxygène 

dissous. 

Les échantillons d'eau ont été prélevés d'une part en surface, 

d'autre part près du fond, à l'aide de bouteilles à renversement TSURUMI, 

munies de thermomètres et immergées simultanément. 

Elle est':lue, pour chacun des deux niveaux, sur les thermomètres 

à renversement YOSHINO fixés aux bouteilles. Les températures indiquées 

sont corrigées d'après la courbe d'étalonnage propre à chaque thermomètre. 

Variations mensuelles 

L'observation des courbes de température de l'eau en cours des 

deux cycles annuels permet d'en suivre l'évolution (fig. 5 a et b). 

On note une stagnation de la température aux environs de 5° à 6° 

en février et mars 1978 ensuite une croissance lente jusqu'à début mai 

(8°) puis plus rapide pour atteindre un pic de 18°4 fin août. 
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Les valeurs décroissent lentement jusqu'à fin septembre (17°3) 

puis rapidement jusqu'à janvier 1979 présentant une valeur extrême minimale 

de 3°5, elles évoluent peu jusqu'au début du mois de mars 1979 (4°05). 

La température croît alors de façon régulière jusqu'en août 

1979 où l'on observe une valeur maximale de 17°6 puis elle chute progres

sivement jusqu'en décembre 1979 aux environs de 10°. 

L'amplitude thermique maximale observée au cours du 1er cycle 

annuel est d'environ 14° et de 13°6 au cours du second cycle. 

La comparaison des températures moyennes «(fig .6) calculées pour les 

missions réalisées en 1978 et 1979 à des dates semblables met en évidence 

un certain nombre de faits caractérisant les deux années. 1979 se distingue 

par des températures hivernales exceptionnellement basses (inférieures de 

2° par rapport à 1978) puis par un printemps plus chaud (0°6 en mai, 1° 

début juillet). A partir d'août, l'année 1979 apparaît à nouveau comme 

la plus froide '(de 0°6 à 1°) jusqu'en décembre. 

Ces fluctuations d'une année sur l'autre à la même période 

s'expliquent par les faibles profondeurs, la température de l'air influant 

très nettement sur celle de l'eau. 

Variations verticales 

La différence de température entre surface et fond varie selon 

les saisons de 0,04 en avril à 0,59 en août 1978, et de 0,04 en mai à 

0,87 en août 1979. Ces écarts restent donc faibles au cours des deux 

années. 

De mars à fin novembre, c'est à dire au printemps et en été, 

les eaux les plus chaudes se situent en surface, en hiver la situation 

s'inverse. Ceci s'explique par la différence de durée et d'intensité de 

l'ensoleillement entre les périodes estivales et hivernales qui agissent 

sur la température du milieu marin. 

Nos observations sur le gradient thermique surface-fond sur le 

site de Penly, s'intègrent dans le cadre général des études portant sur 

la Manche centrale et orientale, lesquelles relèvent une absence de 
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thermocline et une homogénéité verticale des températures dues aux faibles 

profondeurs et aux courants de brassage des marées. 

Variations horizontales 

Les variations de température, le long de la radiale font 

apparaître un gradient côte~large. En hiver, les températures les plus 

basses sont côtières (de fin août 1978 à avril 1979) tandis que pendant la 

période estivale, elles sont situées au large (mars à fin août 1978, 

avril à septembre 1979). 

L'amplitude maximale entre le point le plus côtier et le plus 

au large atteint environ 1 0 3. Le gradient thermique horizontal observé 

au cours des deux années suit le schéma classique du réchauffement saison

nier des eaux de Manche. Les masses d'eau les plus littorales sont les 

premières soumises aux variations de la température atmosphérique, en raison 

de leur faible volume; c'est pourquoi elles reflètent rapidement les 

refroidissements hivernaux ainsi que les réchauffements printaniers. 

SaU.rrfté 

Sont taux est déterminé au laboratoire à l'aide du salinomètre 

à thermostat Autosal 8400. Les résultats sont exprimés en gramme par kg 

d , d ' .. d 10-2 k-1 
eau e mer, avec une prec~s~on e g. g 

Comme pour les températures, les observations de la salinité 

ont été effectuées à deux niveaux: surface et fond (fig. 7 a et b) • 

Variations mensuelles 

Les valeurs minimales du début de l'année 1978 (32,1 '%oY aug

mentent rapidement en mars (33,2 ~ ) puis subissent une légère baisse" 

en avril-mai (32,6 j ) pour croître progressivement jusqu'aux valeurs 

maximales de décembre (34,2 ~ ). A partir de janvier 1979, on observe 

alors une chute brutale de la salinité jusqu'en mars-avril (31,7 ~), 

elle présente un pic en octobre avec une valeur maximale de 34,1 ~ et 

décroît jusqu'en décembre (33 " ) • 
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La moyenne annuelle se situe aux environs de 33,1 ~ en 1978 

et 33,8 ~ en 1979. Les valeurs les plus extrêmes varient de 32,'1 ~ en 

février 1978 à 34,2 ~ en décembre 1978 et de 31,7 ~ en mars-avril 1979 

et 34, 1 ~ en octobre. 

L'amplitude maximale des salinités est de 2,1 ~ en 1978 et de 

2,4 ~ en 1979. 

On observe un décalage entre les valeurs les plus basses et les 

plus fortes en 1978 et 1979. Ces variations s'expliquent par la pluvio

métrie qui change selon la saison et par l'influence des eaux douces pro

venant des rivières de la région. Ainsi la sortie du début mai 1978, 

accompagnée de fortes pluies expliquent la brusque chute de salinité par 

rapport aux prélèvements d'avril et fin mai 1978. 

Les fortes valeurs constatées jusqu'en décembre 1978 sont dues 

à un automne particulièrement sec et à un ensoleillement intense qui ont 

provoqué une évaporation importante. En 1979, la pluie a entraîné une 

baisse de la salinité dès octobre. 

Les précipitations étant surtout fréquentes en hiver, on note 

à cette saison les taux de salinité les plus bas. L'augmentation progressive 

des valeurs jusqu'en automne correspond aux époques de pluviosité minimale. 

variations verticales 

Les différences fond-surface sont très faibles, en moyenne de 

l'ordre de 0,1 ~ , le fond présentant tqujours une salinité légèrement 

plus élevée que la surface. 

Variations horizontales 

Les salinités présentent un gradient côte-large constant, les 

eaux côtières étant moins salées que les eaux du large. 

Les plus grandes amplitude de variation des salinités entre 

les stations littorales et celle du large atteint la valeur de 0,6 ~ en 

juillet 1978 et 0,5 ~ en mai 1979. 
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La des salure des eaux côtières s'explique par les apports d'eaux 

douces provenant des rivières du secteur de Penly (Argues, Hyères, La Bresle) 

Le brassage de ces eaux avec les eaux marines s'effectue assez difficilement, 

les courants parallèles à la côte constituant une entrave à leur mélange. 

Elle est calculée à partir de la température et de la salinité, 

elle est élevée lorsque l'eau est froide et salée. Elle diminue quand la 

température augmente et augmente avec la salinité. Que ce soit en surface 

ou au fond (fig. Sa et b), les variations de la densité soht régulières 

de la côte vers le large, la frange d'eau côtière étant le moins dense 

puisqu'elle se trouve la plus dessalée, la station 3, la plus au large se 

distinguant par une densité plus forte, la salinité étant plus élevée. 

Tous les gaz atmosphériques se retrouvent dissous dans l'eau de 

mer. L'oxygène biologiquement, est le plus important. 

La méthode utilisée pour doser l'oxygène dissous est celle de 

WINCKLER. Les résultats sont exprimés en cm3 d'oxygène par dm3 d'eau de 

mer à 0 0 sous une atmosphère et en pourcentage par rapport à la saturation. 

L'oxygène est formé lors de la photosynthèse de la matière 

organique, celle-ci est assurée par le phytoplancton grâce à l'énergie 

solaire. Inversement, il est consommé par l'oxydation des déchets organiques 

et la respiration des êtres vivants. La quantité d'oxygène dissous dans l'eau 

de mer dépend également des échanges avec l'atmosphère. Ceux-ci peuvent se 

faire dans un sens ou dans l'autre selon que l'eau est sursaturée (au 

moment de la poussée phytoplanctonique), elle cède de l'oxygène à l'air 

ou sous-saturée (forte consommation d'oxygène par oxydation), l'oxygène 

atmosphérique se solubilise alors dans l'eau. Cette solubilité décrôit 

lorsque la température et la salinité augmentent. 

D'autre part, la vitesse des échanges avec l'atmosphère augmente 

avec l'état d'agitation de la surface de la mer. 
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En 1978, la quantité d'oxygène dissous atteint une concentration 

maximale fin mai de 7,82 cm3 /dm3
, un autre maximum est noté également 

fin août de 6,34 cm3 /dm3
• Les valeurs minimales sont observées fin septembre 

avec 5,23 cm3 d'o2 par dm3
, (fig. 9 a etb). 

En 1979, avril présente la concentration en oxygène dissous la 

plus élevée 8,83 cm3 /dm3 et la plus basse début octobre 5,73 cm3 /dm3
, elle 

se maintient· à~cette faible valeur jusqu'en décembre. Comme l'année pré

cédente, on enregistre également un autre maximum de concentration début 

septembre. 

Les concentrations les plus fortes de mai 1978 et avril 1979 

correspondent à la poussée phytoplanctonique de printemps, celle de 

1979 a été plus précoce et plus forte que celle de 1978. Les concentrations 

les plus faibles se situent à quelques jours près, à la même période pour 

les deux années ce qui coincide avec une baisse importante de la concen

tration en chlorophylle (données CNEXO). 

Le taux de saturation en oxygène est le rapport entre la quantité 

d'oxygène dissous et la quantité d'oxygène soluble à saturation. Les gra

phiques des variations de ce taux suivent la même évolution que ceux de 

l'oxygène dissous (fig. 10a et .b). Les plus forts pourcentages atteignent 

125 % fin mai 1978 et 135 % en avril 1979, les plus faibles sont inférieurs 

à 100 % fih septembre 1978 et début octbbre 1979. 

Les variations verticales et horizontales sont faibles, toutefois 

il semblerait que le fond soit légèrement moins riche en oxygène dissous ; 

ce phénomène pourrait s'expliquer par l'oxydation des matières organiques 

accumulées près du fond. 

Les études ont été limitées aux nitrates (+ nitrites) et phosphate 

leur manque pouvant entraver le développement du phytoplancton. Ils pro

viennent essentiellement des apports fluviaux et de la minéralisation des 

déchets organiques. 
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Ces deux catégories d'éléments nutritifs sont analysés en surface 

et au fond. Les échantillons d'eau sont dosés à l'autoanalyseur II Technicon 

les résultats s'expriment en umol/l ou ~atg/l d'azote sous forme de nitrate 

+ nitrite ou de phosphore sous forme de phosphate.: 

Les courbes de variation des nitrates et des phosphates présentent 

une allure semblable avec un maximum de concentration en hiver et un minimum 

au printemps et en été au moment de la photosynthèse est intense entraînant 

un apprauvissement des eaux en sels azotés et phosphatés (fig. lla et b, l2a 

et b) • 

Les variations verticales des sels nutritifs ne sont pas signifi

catives du fait de la faible profondeur et des courants qui brassent l'eau 

de la zone considérée. 

Les variations côte-large sont plus importantes. Les stations les 

plus littorales semblent plus riches, phénomène dû à la~~richesse en sels 

nutritifs des eaux d'origine continentale. 

2) ZOOPLANCTON 

Les volumes de plancton ont été calculés pour les deux filets 

par la méthode de déplacement de volume ~ les graphiques d'abondance (fig. 

13a et b)' permettent d'estimer que le filet 315 microns recueille environ 

de trois à quatre fois plus d'organismes planctoniques que le 500 microns. 

D'autre part, les récoltes de l'année 1978 sont nettement infé

rieures à celles de l'année 1979. 

L'année 1978 est caractérisée par deux pics d'abondance, l'un au 

printemps (mai) et l'autre en été (août), ces pics atteignent à peine 200 ml/ 

10m3 pour le filet 315 microns et avoisinent 70 ml/10m3 pour le filet 500. 

L'année 1979, beaucoup plus riche, se présente avec des pics 

d'abondance décalés par rapport à l'année précédente (densité avoisinant 

500 ml/10m3 pour le filet 315). 

Deux maximums sont très nets, ils correspondent également aux 

proliférations planctoniques saisonnières. 
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La première abondance s'étend de mai à juillet, l'autre de 

septembre à octobre. Les mois d'hivers étant traditionnellement les plus 

pauvres en plancton. Les valeurs maximales approchent 175 ml/10m3 pour le 

filet 500 et 500 m/l0m3 pour le filet 315," 

Les densités planctoniques relevées aux différentes stations au 

cours des deux années d'observations sont variables. On remarque la pauvreté 

constante de la station côtière 4 (point "hors tache") ; la station 1 éga

lement côtière présente des densités irrégulières ; par contre, ce sont les 

stations du large (2 et 3) qui ont le plus souvent de fortes récoltes de 

plancton. Un gradient positif côte-large s'établit donc en ce qui concerne 

la biomasse planctonique du site de Penly. 

Les observations de ces deux cycles annuels consécutifs confirment 

d'ailleurs les résultats déjà exposés dans l'étude d'avant-projet qui por

taient sur l'hiver 1976 et le printemps 1977. 

2.2. REPARTITION DES ESPECES ZOOPLANCTONIQUES 

La détermination a donc été poussée, autant que possible, jusqu'à 

l'espèce, tout au moins en ce qui concerne les taxons présentant un intérêt 

commercial certain ou numériquement importants sur le site. 

Pour certains autres taxons, nous nous somme limités au genre 

pour d'autres encore, au groupe. Il ne nous a pas semblé indispensable, 

dans le cadre de la finalité des études de site, de pousser certaines déter

minations à l'espèce, pour des spécimens d'importance secondaire à notre 

point de vue. 

Nous avons étudié le zooplancton sous ses aspects se rapportant 

directement ou indirectement à l'état des ressources halieutiques. Afin de 

faciliter la comparaison des inventaires effectués dans les mêmes conditions 

au niveau du site, d'une année sur l'autre, le plan de cette étude de Projet 

sera le même que celui que nous avons suivi lors de l'étude d'Avant-Projet: 

L'inventaire des groupes planctoniques étudiés donne donc lieu 

à une liste faunistique récapitulant les espèces récoltées sur une période 

de douze mois. 
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L'étude du zooplancton proprement dite sera subdivisée en deux 

l'holoplancton, constitué d'éléments dont la vie entière se passe 

uniquement dans le milieu pélagique, 

• le méroplancton constitué des stades évolutifs libres de divers 

organismes marins qui font en réalité partie du necton et du benthos 

(à l'état adulte) ; dans le méroplancton se rassemblent les larves 

de décapodes qui ont été identifiées en tenant compte de l'état du 

stade larvaire où elles ont été capturées, les annélides, les larves 

de bivalves et de gastéropodes, enfin l'ichthyoplancton. 

2.2.1. HOLOPLANCTON 

Il est constitué de groupes présentant un intérêt important pour 

la nutrition des poissons, de la larve à l'adulte, la majorité étant composée 

des copépodes puis des mysidacés, des cumacés, des amphipodes, des isopodes. 

D'autre part, s'y adjoignent des groupes peuplant des eaux de 

caractéristiques hydrologiques bien définies et ayant des tendances généra-

l lement carnivores voire prédatrices vis à vis des oeufs et larves de poissons 

et des autres planctontes de leur environnement. Parmi ces groupes nous 

avons observé les chaetognathes et les cténaires. 

Cténaires - - - - -

Ils sont représentés à Penly par deux espèces : PZeurobrachia piZeus 

et Beroe cucumis inventoriés dans les récoltes au filet 315. Ce sont des 

espèces carnassières et prédatrices du printemps et de l'été. De forme ovoide 

et vivant entre deux eaux ou près de la surface, ce sont des organismes dé

licats qui sont fréquemment abimés dans les échantillons. 

P. piZeus apparaît au printemps. Très peu abondant en 1978, on 

observe un pic important en fin d'été 1979 qui atteint presque 80 sp/10m3 à 

la station 1 (fig. 121a) . 

L'autre espèce, Beroe sp. est récoltée aux stations 2 et 3, mais 

les quantités sont faibles. Les captures ont lieu en été (1978) et au prin

temps (1979) (fig. 14b ). 
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Ce sont également d'actifs prédateurs planctoniques de distribu

tion pratiquement mondiale. Ils constituent une part très importante du 

plancton marin. En Manche, les espèces les plus communes sont Sagitta elegans 

espèce septentrionale, caractéristiques des eaux de pente ou eaux de mélange 

des régions nordiques d'une salinité égale ou un~peu supérieure à 35,0 %" 
(FURNESTIN, 1957), Sagitta setosa qui peuple plus spécialement les eaux 

côtières de salinité inférieure à 35 %" (Manche et Mer du Nord) • 

Sagitta elegans a été très peu observée au cours de ces deux cycles 

annuels une seule station en mars 1978 fournit 0,08 sp/10m3
, une autre 

station en juillet 1979 comporte 0,78 sp/10m l
• 

Par contre, nos récoltes contiennent en abondance Sagitta setosa 

qui a été capturée tout au long des deux années avec des valeurs importantes 

en hiver. Contrairement à la majorité des espèces planctoniques, le printemps 

est une saison pauvre en S. setosa. En 1978, les captures ,'de -faibles au 

début de l'été, progressent sensiblement en fin d'été et en automne. Deux 

pics se dessinent : en septembre à la station 3 avec 249 sp/1Om l et en 

novembre à la station 2 avec 316 sp/10m l (fig. 15 ). 

En 1979, les récoltes sont dans l'ensemble moins fructueuses et 

l'apparition des premières récoltes abondantes est plus tardive par rapport 

à l'année précédente. Ainsi, les principaux pics ont lieu en octobre, alors 

qu'on les a observés dès septembre en 1978. 

Cladocères - - - - -

Ce sont des petits crustacés comprimés latéralement dont la plupart 

des genres et des espèces sont lacustres ou vivent dans la boue, quelques 

uns 'sont planctoniques (DAVIS, 1955). Ils font partie de l'holoplancton de 

surface, et sont fréquents au printemps et en été. Sur le site,·de Penly ils 

sont relativement abondants. Les espèces rencontrées sont du genre Podan et 

Evadne, communes dans les eaux littorales de Manche, et peuvent constituer 

comme à Penly, de fortes populations. 

Ils ont été dénombrés dans les pêches au filet 315 microns. 
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La période de récolte s'étend plus particulièrement de mai à 

septembre, les captures les plus fortes sont faites sur les stations 2 et 3. 

On observe un certain décalage des valeurs maximales et de la période d'abon

dance d'une année à l'autre (fig. 16a ) • 

Ainsi en 1978, les prises sont importantes en fin de printemps 

(mai, juin), notamment en mai où on observe un pic majeur de 1 132 sp/l0m3 à 

la station 2 et un autre de 612 sp/l0m3 à la station 3.: 

En 1979, la période d'abondance est plus étalée, de mai à septembre, 

mais les valeurs sont beaucoup plus faibles avec un maximum de 562 sp/l0m3 à 

la station 3. 

L'étude de ces deux cycles annuels permet de cerner approximati

vement la distribution saisonnière des cladocères, qui s'effectue en fin 

de printemps dans le secteur de Penly, où on relève des températures d'eau 

de surface comprises entre 11° (1978) et 16° (1979) et des salinités de 

33 à 33-,5 %0' 

Ostracodes - - - - -
Ce sont de petits entomostracés à coquille bivalve (DAVIS, 1955). 

Les ostracodes sont benthiques pour la plupart et vivent dans l'eau douce, 

saumâtre ou marine (TREGOUBOFF, 1957). En mer, on les capture au filet fin 

dans les régions côtières. Nos pêches en contiennent un certain nombre et les 

prises s'étalent pour les deux cycles annuels, d'avril à juin. 

L'année 1978, est la plus riche, l'abondance se traduit par 3 pics 

de 123 sp/l0m3 (station 3 d'avril), 115 sp/l0m3 (station 2 de mai) et 96 spi 
10m3 à la station 4 de fin mai. 

En 1979, les récoltes sont beaucoup plus minces, elles n'atteignent 

que 51 sp/l0m3 en avril à'.:la station 4 (fig. 16b ) • 

Comme les cladocères, les ostracodes sont des espèces printanières 

dont le volume de population varie selon les cycles annuels. 



- 30 -

Ils sont numériquement le groupe le plus important du zooplancton 

et représentent la principale ressource trophique des poissons. Les stades 

copépodites sont ingé:rés par les larves de poissons':tandis que les adultes 

constituent la nourriture des postlarves et des poissons adultes. La taille 

du copépode utilisé étant, comme cela a été maintes fois démontré, fonction 

du calibre buccal du poisson. Dans cette partie de la Manche, les copépodes 

constituent une bonne part du régime alimentaire des sardines, harengs, 

anchois, sprats, chinchards. 

Nos études ont été effecutées sur les espèces récoltées par le 

filet 315, à l'exception de CaZanus heZgoZandicus qui, vu sa taille, a été 

dénombré dans les'récoltes du filet 500. 

CaZanus heZgoZandicus, Claus 

Ce calanidé de 2,8 à 3 mm est une espèce de l'épiplancton néritique 

témoin d'influence océaniques et considéré comme une forme méridionale de 

C. finmarchicus. Il constitue une part importante de la nourriture du maque

reau et du hareng. 

Cette espèce a été récoltée dans nos pêches de façon homogène tout 

au long des deux années, avec des maximums en été (fig. 17a ) • 

En 1978, les valeurs les plus fortes vont de juillet à septembre 

avec des pics d'abondance de l'ordre de 13-14 sp/10m3 d'eau filtrée, en 

septembre. A cette saison, les conditions de température et de salinité sont 

respectivement de 17° et de 33 ~ • 

En 1979, la saison est un peu plus étalée, de juillet à octobre, 

la meilleure récolte atteint 16 sp/10m3 en octobre. D'autres récoltes 

moyennes varient entre 7 et 9 sp/10m3
, les températures et les salinités 

étant voisines respectivement de 16° et de 34 %0 • 

Au cours de ces deux cycles annuels, nous observons que les meil

leures captures ont lieu sur les stations les plus éloignées de la côte 

2, 3 et 4 ; la station 1 la plus littorale étant assez pauvre notamment en 

1979. 
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Ceci permet de supposer l'existence d'une population se tenant 

an large, ce qui correspondrait bien aux affinités océaniques de ce copépode~~ 

Bien qu'il soit considéré comme une forme "hivernale" par les 

auteurs et qu'iLsoit très répandu en été et aut.omne dans l'estuaire du 

Belon (PAULMIER, 1971), la distribution saisonnière est es~ivale dans le 

secteur de Penly et de Flamanville, d'autre part à l'appui de cette obser

vation, des maximums ,importants ont été relevés au printemps et en été sur 

le plateau continental du golfe de Gascogne (BEAUDOUIN, 1971). 

Paracalanidés et pseudocalanidés 

Ce sont des groupes très communs dans l'épiplancton néritique. 

ParacaZanus parvus et PseudOcanaZus minutus sont les deux espèces 

de~l' ensemble para-pseudocalanidés, réunies artificiellement pour la rapidité 

des comptages. 

Bien que de distribution similaire, particulièrement en Manche et 

Atlantique, ces deux espèces ont un rythme biologique différent. Elles sont 

difficiles à distinguer car elles ont des tailles comprises entre 0,8 et 1,3 

mm et une morphologie très proche. 

P. parvus est une espèce à maximum automnal, généralement majori

taire d'octobre à janvier il est à régime herbivore. P. minutus est une 

forme printanière. 

Les inventaires ont été effectuées dans les-~récoltes au filet 315 

et bien que ces deux sortes de copépodes soient abondants tout au cours de 

l'année, les maximums tant en 1978 qu'en 1979 ont lieu au printemps, de mars 

à juin (fig. 17b). 

La distribution par rapport à la côte se situe en position moyenne, 

ce qui revient à dire que les stations 2 et 3 sont les plus riches. La station 

2 à un pic d'une valeur de 1580 sp/l0m3 en mai 1978, la station 3 culmine 

avec 920 sp/l0m3 en mars 1979. La station 4 est la plus pauvre. 
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Les fortes valeurs printanières correspondent vraisemblablement 

à P. minutus, elles sont suivies par une décroissance nette en été et 

automne, puis se continuent par une remontée des valeurs de novembre à 

février que l'on peut attribuer, vers novembre à P. parvus puis ensuite 

à P. minutus. 

Temora longiaornis, Müller 

Cette espèce forme généralement des essaims de grande densité 

mais d'extension limitée (FARRAN, 1926). C'est une forme essentiellement 

néritique, très abondante dans les mers fermées telle que la Manche et 

qui constituerait une bonne partie de la nourriture du maquereau. En Mer 

du Nord et en Manche, elle est numériquement considérée comme la plus 

importante de la population des copépodes (RAE et REES, 1947), les 

captures les plus nombreuses ayant lieu en été. 

T. longiaornis est le copépode aux densités les plus élevées, 

notamment en 1979. Au cours des deux cycles annuels, la période optimale 

de peuplement correspond à la fin du printemps (mai) et en été (août

septembre), avec une chute spectaculaire des captures en juillet. 

En 1978, les fortes récoltes de mai et de septembre, approximati

vement 6000 sp/l0m3 ,sont recueillies aux stations 2 et 1~ elles correspon

dent à des températures de l'eau variant entre 10° et 18°. Les densités 

diminuent ensuite en fin d'année pour devenir quasiment nulles en février 

(fig. 18a). 

En 1979, il faut noter une très forte poussée de l'espèce en mai 

où les valeurs atteignent 18500 sp/l0m3 (station 2 de fin mai), représentant 

87 % des planctontes de l'échantillon, et sont de l'ordre de 13000 sp/l0m~ 

aux stations 1 et 3 de la même époque. Le pullulement de ce copépode qui a 

lieu à des températures de 11-12° et des salinités de 33 ~ est tel qu'il 

fournit entre 76 et 87 % du plancton total pêché sur les stations concernées. 

Les effectifs décroissent èrusquement en août et après une petite 

remontée en septembre de 5 000 sp/l0m3 (station 1), ils redeviennent pra

tiquement nuls en décembre. On observe que pendant ces deux cycles, la 

station 4 demeure toujours la plus pauvre. 
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Centropages hamatus, Lilljeborg 

Ce copépode dont la taille se situe généralement entre 1,1 et 1,5 mm 

est très commun en Manche, il constitue un des éléments essentiels de la 

nourriture des poissons dans les mers norvégiennes (harengs, maquereaux). 

C'est une espèce néritique que l'on rencontre surtout dans les zones de 

basses salinités (NEWELL, 1963). 

En Mer d'Islande et en Baie de Seine, ses maximums sont connus en 

été. 

Dans nos récoltes, cette espèce se comporte de façon similaire, 

les pics d'abondance les plus forts ont lieu en juillet-août. Ainsi, nous 

relevons, en 1978 : 1 264 sp/l0m3 (station 1 en août) et en 1979 : 744 spi 

10m3 (station 3 en juillet), les températures étant de l'ordre de 15°30 

à 18° et les salinités de 33,2 \ à 33,4 \ (fig. 18b). 

La distribution spatiale horizontale varie légèrement entre les 

deux cycles annuels, les points les plus productifs : 1 et 2 en 1978, 2 et 

3 en 1979, témoignent cependant des affinités néritiques de ce copépode. 

On peut signaler également pour cette espèce, la pauvreté relative des 

captures de la station 4. 

En dèhors de la saison, d'abondance qui s'échelonne au maximum 

de mai à octobre, les spécimens récoltés les autres mois sont rares. 

Acartia sp. 

Le genre Acartia comprend des espèces de distribution néritique, 

généralement cosmopolites eurythermes et euryhalines. Elles sont très 

communes dans les eaux d'estuaire (NEWELL, 1963). Nous n'avons pas séparé 

les deux espèces A. clausi et A. discaudata, la détermination s'étant 

arrêtée au genre. Les deux espèces sont toutes deux communes en Manche mais 

A. clausi constitue vraisemblablement la majorité des captures. A Paluel 

il a été estimé que A. discaudata représentait environ 10 % de l'effectif 

de A. clausi (rapport CNEXO, 1976). 

Nos pêches au filet 315 sont assez importantes. Au cours des deux 

cycles se confirment deux époques de pointe : fin de printemps-début été 
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et automne (fig. 19a). En 1978, la station 1 est caractéristique de l'abon

dance de juillet avec 1 200 sp/l0m3 représentant 59 % des planctontes 

observés dans l'échantillon. Les stations 3 et 2 culminent en automne avec 

respectivement 1 071 sp/l0m3 en octobre représentant 26 % des captures de 

l'échantillon et 1 117 sp/l0m3 en décembre, soit 44 %'des planctontes. 

En 1979, la station 3 atteint fin mai la plus forte population de 

ces deux cycles avec 2 444 sp/l0m3 mais rie représente que 15 % des captures 

de l'échantillon, T. Zongicornis constituant à cette même station 76 % des 

individus. Les stations 2 et 1 atteignent également des valeurs beaucoup 

plus fortes que les maximums de 1978. Une chute brutale a lieu en été puis 

une remontée assez nette se produit en octobre avec 1 558 sp/l0m3 à la 

station 2. 

Ces peuplements ont lieu, pour les deux années par des tempéra

tures de surface variant de 9°6 à 14°8 en 1978 et de 11°6 à 17°3 en 1979 ; 

la salinité moyenne de 1978 est de 33,52 ~ et celle de 1979 de 33,15 ~ • 

Les divers maximums nous permettent de penser que Acartia sp. 

aurait plusieurs générations annuelles ou plusieurs types de populations 

correspondant à chacun des pics observés. 

En conclusion, les stations 1, 2, 3 sont riches en Acartia sp. ; 

la station 4, en dépit d'une légère recrudescence en décembre 1978, reste 

cependant la plus pauvre. 

Isias cZavipes, Boeck 

C'est un copépode distribué en' Atlantique tempéré, en Manche et 

en Méditerranée, qui dans nos pêches apparâit vraiment qu'à une seule 

saison, en été. 

En 1978, il est mentionné en avril puis on observe un pic d'abon

dance de 1 411 sp/l0m3 en août à la station 1 représentant 15 % des planc

tontes récoltés, ainsi qu'un autre pic de 743 sp/l0m3 à la station 2 

(fig. 19b ). 

En 1979, les valeurs sont un peu moins élevées mais la proliféra

tion rapide de l'espèce en été reste spectaculaire et montre 842 sp/l0m3 en 

août station 3 et 1 060 sp/l0m3 en septembre station 2. 
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Son unique abondance estivale semble liée à des eaux de tempéra

ture élevée ; en effet, les meilleures récoltes coincident avec les plus 

fortes valeurs enregistrées de toute l'année. 

En 1978, ce sont les seules dépassant 18° soit 18°26 à la station 

1 et 18°54 à la station 2 où les salinités sont de l'ordre de 33,17 ~ à 

33,57 ~ • 

En 1979, les températures sont de 17°16 à 17°39 et les salinités 

de 33,6 \ • Les valeurs de ces salinités sont couramment relevées en juillet 

et en septembre, ce dernier facteur ne semble donc pas être déterminant dans 

la distribution de cette espèce au contraire de la température qui est un 

facteur très favorable à son développement. 

Euterpina acutifrons, Dana 

C'est un copépode harpacticoide de petite taille (0,5 à 0,7 mm) 

peuplant les eaux côtières ; il est néritique, eurytherme et euryhalin. 

Comme l'espèce précédente, E. acutifrons n'est présent que de façon spo

radique dans nos pêches. 

Il s'agit d'une espèce hivernale observée de décembre à mars, dont 

le pic en 1978 se situe en février dans nos récoltes et atteint 3 sp/10m3 à 

la station 2 (Fig. 20 ). En 1979, les captures sont plus faibles, on 

trouve,:;ce copépode sur les stations 2, 3, 4 de février. Il faut noter qu'à 

Paluel les maximums se situent en septembre avec des densités très fortes 

par rapport à nos valeurs (Rapport CNEXO, 1976). 

Labidocera woZZastoni, Lubbock 

Distribuée en Mer du Nord et Méditerranée, cette espèce est assez 

commune en Manche. Elle est observée en 1978 (filet 315), au printemps et 

en automne aux stations 1 et 2 avec des maximums de 151 et 75 sp/10m3 respec

tivement en avril et août (Fig. 21a). Elle n'a pas été observée en 1979. 

Dans le filet 500 ~, les récoltes sont faibles mais on peut 

remarquer la préférence de ce copépode pour les stations très littorales 

1-2 et 4 (Fig. 21b). 
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Harpacticoides 

Un certain nombre de ces copépodes benthiques a été récolté tout 

au long des deux années (Fig. 22 ). 

Leur importance est nette en 1978 où leur meilleur effectif se 

présente en avril avec 151 sp/10m3 station 2. D'autres récoltes de moindre 

importance se poursuivent en été (station 4) en décroissant jusqu'en hiver 

où elles sont quasiment nulles. Dès mars suivant, on en collecte une 

vingtaine puis 37 sp/10m3 station 1 en fin mai, qui est la meilleure valeur 

de 1979. Quelques exemplaires sont encore recueillis en septembre. 

Ces harpacticoides appartiennent vraisemblablement au genre 

Altheuta. 

Caligidés 

Ce sont des copépodes ectoparasites des poissons qui ont des 

stades libres. Dans le filet 315, leur distribution est assez homogène 

en 1978 par contre ils sont peu répandus en 1979 (Fig. 23a). 

Bien que leur maximum ait lieu en mai 1978, cette capture est 

faible et de l'ordre de 10,6 sp/10m3 à la station 4. Les pêches positives 

s'échelonnent ensuite jusqu'en mars 1979 avec des valeurs faibles aux sta

tions 2 et 1. 

Dans le filet 500, les captures sont extrêmement faibles en 1978, 

par contre, en juillet 1979 (Fig. 23b)'lon observe quelques exemplaires de 

caligidés sur la station 3 (1,4 sp/10m3
). 

Variations saisonnières 

La récolte des copépodes au cours des deux cycles annuels 1978-

1979 confirme des variations quantitatives assez importantes d'une année 

sur l'autre (fig, 24). 

Pour le premier cycle, les pics les plus élevés, correspondant 

à la somme de tous les copépodes réunis, ne dépassent pas 8500 sp/10m3
• 
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Ces effectifs ont lieu principalement au printemps et en été et proviennent 

des stations 2 et 1. Ils sont dus aux para-pseudocalanidés, Temora longicornis 

et Centropages hamatus. 

La décroissance saisonnière s'èbserve ensuite en automne hiver où 

les faibles récoltes sont de rigueur à toutes les stations. 

La prolifération printanière reprend en avril-mai 1978 et atteint 

un sommet proche de 22 000 sp/l0m3 en fin mai à la station 2, soit une 

valeur deux fois et demie plus grande que celle de l'année précédente. Ceci 

correspond à l'explosion printanière de toutes les espèces mais plus parti

culièrement à celle de Temora longicornis, Acartia sp. Centropages hamatus. 

Les stations 1 et 3 présentent également des valeurs importantes de 15 000 

sp/l0m3
• 

Une première chute des captures intervient en juillet-août, elle 

est d'autant plus nette que la croissance de mai-juin a été massive. Toutes 

les stations présentent alors des valeurs peu significatives qui décroissent 

régulièrement d'août 1979 à janvier 1980 aux stations 1, 3, 4. Par contre, 

en septembre, la station 2 montre une recrudescence avec un pic de 7500 spi 

10m3 due à Temora longicornis et"Isias clavipes. 

Les copépodes sont considérés quantitativement comme le groupe 

le plus important. Il était donc utile de connaître, pour"chaque station, 

la distribution totale par 10m3
, de chaque espèce au cours des deux cycles 

annuels. 

Rappelons que la station 1 se situe à 0,5 mille du rivage, la 2 

à 2 mille, la 3 à 3,5 mille et la 4 à 1 mille de la côte, et que les courants, 

près du site de Penly ont un mouvement de la côte vers le large. 

Les quantités totales de copépodes récoltées sur ces quatre sta

tions révèlent des valeurs croissantes de la côte vers le large, constituant 

donc un grandient positif de la côte vers le large assez net. Outre cette 

récolte totale et compte tenu du nombre variable de pêches effectuées à 

chaque station (de 13 à 23), nous avons considéré également la quantité 

moyenne théorique récoltée par pêche (tabl. 3). 
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1978-1979 
Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 

Espèces (21 pêches)' (23 pêches) (19 pêches) (13 pêches) 

Récol te totale 
Moyenne 

Récol te totale 
Hoyenne 

Récol te totale 
Moyenne 

Récol te totale 
par pêche par pêche par pêche 

Temora longicornis 29 244,6 1 392,6 46 265,74 2 011,55 73 481,3 3 867,43 15 634,76 

Acartia sp. 8 504 404 12 717 552 7 480 393 5 546 

Para-pseudocalanidés 3 062 145 5 236 227 5 386 283 1 781 

Centropages hamatus 2 598 123 3 736 162 3 097 163 1 577 

Isias clavipes 1 928 91 2 883 125 1 402 73 530 

Labidocera wollastoni 76 3 209 9 49 2 1 

Harpacticoides 90 4 168 7 56 2 64 

Autres copépodes 3 0 27 1 14 0 1 

Total copépodes 45 509 2 167 71 244 3 097 90 969 4 787 25 139 

-------- -~- - -- - --

Tabl. 3 Valeur moyenne de specimens par 10 m3 et par pêches des copépodes récoltés aux différentes stations. 

Moyenne 
par pêche 

1 202 

426 

137 

121 

40 

0 

4 

0 

1 933 

1 

1 

1 

1 

1 

w 
Cl) 



Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 

Taux relatif en % Taux relatif en % Taux relatif en % Taux relatif en % 

Temora longicornis 64,3 64,9 80,7 62,2 

Acartia sp. 18,7 17,9 8,2 22 

Para-pseudocalanidés 6,7 7,3 5,9 7 

Centropages hamatus 5,7 5,2 3,4 6,3 

Isias clavipes 4,2 4,1 1,5 2,1 

Labidocera wollastoni 0,2 0,3 0,1 0,1 

Harpacticoïdes 0,2 0,2 0,1 0,2 

Autres copépodes ° 0,1 0,1 0,1 

------- - - -~~ - -- - - ---- ---~.- -_ .. _-_ .. -

Tabl. 4.- Pourcentage spécifique des copépodes récoltés à chaque station en 1978 et 1979. 

W 
\.0 
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Il s'avère que cette pêche moyenne est de 1 933 sp/l0m3 à la 

station 4, 2 167 sp/10m3 à la station 1, 3 097 sp/l0m3 à la station 2 et 

4 787 sp/l0m3 à la station 3. Ceci confirme le gradient d'abondance croissani 

de la côte vers le large, avec les valeurs les plus faibles à la station 

4 située pourtant plus loin du rivage que la station 1. 

Parmi les espèces les mieux représentées, T. longicornis est la 

plus abondante, au cours des deux années. Ainsi, le tableau 4 indique pour 

chaque station le pourcentage représentatif de chaque espèce par rapport 

à l'ensemble des copépodes récoltés à chaque station. 

On s'aperçoit que T. longicornis constitue entre:les deux tiers 

et les trois quart des copépodes inventoriés, ceci est particulièrement 

net à la station 3 où il constitue 80 % des captures, tandis que Acartia sp. 

moins néritique, en représente environ le cinquième, les para-pseudocalanidél 

entre 5 et 7 % et les autres espèces n'ont que des pourcentages modiques. 

L'hiver comprend traditionnellement de très faibles captures 

de copépodes, les basses températures de l'eau de janvier à mars étant une 

des causes de ce faible peuplement. Cet état de fait se produit en hiver 

1978 et se trouve également en hiver 1979 où les températures sont infé

rieures de 2° par rapport à celles de l'année précédente. 

Par contre, la prolifération planctonique correspondant au prin

temps n'évolue pas de la même façon en 1978 et 1979. En effet, au printemps 

1978, les températures de mai sont de l'ordre de 8° à 9° et provoquent une 

notable augmentation de la population planctonique qui avoisine 7500 sp/10m3 

au printemps 1979 les températures sont en moyenne au moins d'un degré plus 

élevées que celles de l'année précédente. Cette amélioration de température 

s'étend de fin mai au début août et sans doute est-elle la cause d'une pro

lifération spectaculaire des copépodes en mai 1979 qui détermine des valeurs 

de 22000 sp/l0m3
• La prolifération de printemps correspond aux nouvelles 

générations de copépodes d'où L'augmentation numérique très importante des 

espèces. 
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En juillet, une chute des captures peut s'expliquer par un arrêt 

du renouvellement des générations, une prédation importante des copépodes 

par les diverses espèces planctoniques. Les températures ne semblent pas 

en jeu puisqu'êlles sont élevées jusqu'en août. A ce moment, ce paramètre 

étant toujours favorable, une seconde génération de copépodes semble avoir 'i 

lieu, et des pics d'abondance se produisent, quoique beaucoup plus faibles 

qu'au printemps. 

L'automne approche ensuite et les températures décroissent, régu

lièrement en 1978 où les pêches de copépodes diminuent régulièrement jusqu'en 

janvier, beaucoup plus brutalement en 1979 où elles sont inférieures de 1° 

à celles de 1978, les quantités de copépodes chutant rapidement à partir 

d'octobre-novembre. 

Si l'on excepte quelques espèces, les variations de salinité sur 

ce littoral interviennent peu sur la prolifération des espèces majeures qui 

sont essentiellement néritiques (T. longicornis) et assez peu sensibles à 

de faibles variations de salinités. 

Il ressort de ces diverses observations que la zone la plus riche 

en copépodes jouant un rôlê trophique important dans la nourriture de 

nombreux poissons, se situe à peu de distance de la côte avec une abondance 

croissante vers le large. Les variations d'abondance entre 1978 et 1979 

sont vraisemblablement dues à des températures préférentielles, au printemps 

notamment. 

Ils constituent une source importante de nourriture pour les . 

poissons plats et pour les poissons pélagiques comme les harengs. Ce sont 

des crustacés, dont la taille est de l'ordre du centimètre, qui effectuent 

des déplacements diurnes en essaims et des migrations verticales nocturnes. 

De nombreuses espèces sontdétritivores et vivent dans des eaux plus ou 

moins saumâtres. Elles se nourrissent également de diatomées et de copépodes 

harpacticoides. 

Toutes nos observations ont été faites de jour dans les pêches 

effectuées au filet 500. 
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Mesopodopsis sZabberi, Van Beneden 

Ce mysidacé est une espèce 'vivant dans les eaux dessalées voire 

saumâtres, elle est généralement abondante dans les estuaires où elle peut 

former des essai~p denses (TATTERSALL, 1951). De par"~son abondance à certaine 

saisons, M. sZabberi constitue une partie très importante de la nourriture 

des poissons pélagiques. 

On observe cette espèce tout au long des deux cycles avec un 

minimum d'avril à juin, correspondant à la période de ponte qui s'étend 

jusqu'en septembre dans les eaux britanniques (TATTERSALL, 1951). Le maximum 

de captures a lieu d'octobre 1978 à janvier 1979. l'abondance atteint son 

apogée en 1978 avec deux pics en décembre: l'un atteint 186 sp/l0m3 à la 

station 1, l'autre 70 sp/l0m3 à la station 2. A cette époque les salinités 

sont de l'ordre de 33 à 34 ~ mais elles ne diffèrent pas des salinités 

moyennes que l'on observe dans cette zone au cours de l'année. 

Les captures de 1979 sont beaucoup plus faibles et atteignent 

seulement 22 sp/l0m3 en fin août à la station 1 (Fig. 25). 

Cette espèce néritique a été principalement capturée à la station 

1 et en moindres quantités à la station 2, aux stations 3 et 4 les~~récôltes 

sont négligeables. 

Gastrosaccus sanctus, Van Beneden 

Il s'agit d'une forme Atlantico-méditerranéenne, essentiellement 

littorale, qui préfère les hautes salinités mais qui peut s'adapter aux 

basses salinités (TATTERSALL, 1951). 

G. sanctus est récolté au cours des deux cycles en petites quantité 

Les meilleures pêches ont lieu d'octobre 1978 à février 1979, entre deux et 

trois milles de la côte. Deux maximums sont observés, l'un de 38 sp/l0m3 en 

octobre à la station 3, l'autre de 39 sp/l0m3 en décembre à la station 2 

(Fig. 26a) • 

En 1979, les récoltes sont presque inexistantes. 
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Gastrosaccus spinifer, Goes 

C'est une espèce néritique qui se présente souvent en essaims au 

niveau du fond. Il est euryhalin et eurytherme et est sujet, comme tous les 

gastrosaccinae à des migrations rythmiques verticales. En Mer d'Irlande, on 

le rencontre de novembre à mai (TATTERSALL, 1951). Divers auteurs ont observé 

qu'il apparâit parfois en grands nombres dans certains endroits puis dis

paraît ,ensuite complètement. 

Il n'est trouvé qu'en petites quantités dans nos pêches, d'octobre 

1978 à janvier 1979 et plus particulièrement aux stations 3 et 4 avec des 

maximums aux environs de 7 sp/10ml (Fig. 26b). 

On en retrouve seulement quelques exemplaires en septembre 1979. 

AnchiaZina agiZis, G.O. SARS 

Ce mysidacé fréquente des eaux peu profondes et se situe générale

ment non loin' du fond pendant la journée. On peut le récolter abondamment 

à la 'surface au cours de la nuit. 

Il est caractérisé par des déplacements très rapides du fond à 

la surface, est fréquemment rencontré au voisinage de Plymouth où il est 

pêché toute l'année (TATTERSALL, 1951). 

Seules les collectes de 1979 en présentent quelques exemplaires, 

0,30 sp/10 ml, en octobre, station 3 (Fig.27a). 

Schistomysis spiritus, Norman 

Forme littorale et néritique commune sur les côtes de Manche, elle 

est eurytherme et euryhaline. Comme tous les mysidacés, elle émigre réguliè

rement la nuit vers la surface et d'autant plus fréquemment pendant la 

période de ponte (TATTERSALL, 1951). 

Les auteurs ne s'accordent d'ailleurs pas pour indiquer une 

période de ponte unique, celle-ci serait freinée à la fois par une basse 

et par une haute température. 
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Nos récoltes ont lieu principalement en 1978, d'abord en février 

puis d'octobre à février 1979, la meilleure récolte est de 26 sp/l0m3 en 

octobre à la station 2 (Fig.27b ). 

D'autres mysidacés sont observés en petits nombres au cours de 

l'année 1978. Ainsi on trouve quelques exemplaires de Gastrosaccus lobatus 

en mai, Gastrosaccus normani en juillet et Leptomysis gracilis en août 

et septembre. 

Nyctiphanes couchii, G.O. Sars 

Cette espèce dont la distribution s'étend dans toute l'Atlantique 

est, est le seul euphausiacé à pénétrer en Baltique. On le rencontre fré

quemment sur le plateau continental des Iles Britanniques et jusqu'à Gibraltë 

(RUSSELL, 1969) • .c'est une espèce très commune dans le golfe de Gascogne 

où il forme des essaims à migrations nocturnes vers la surface. 

En 1978, aucun"euphausiacé n'a été récolté. En 1979, N. couchii 

est observé de mars à septembre en petites quantités, avec un maximum de 

0,5 sp/l0m3 fin août à la station 2, les autres récoltes, plus faibles sont 

de l'ordre de 0,2 - 0,3 sp/l0m3 aux stations 1 et 3 (Fig. 28) 

Les quantités d'euphausiacés et de mysidacés récoltées au filet 

Bongo 500 ~ ne sont pas très importantes au cours de ces deux cycles 

annuels puisqu'au maximum elles atteignent, toutes espèces confondues, un 

chiffre voisin de 200 sp/l0m3 en décembre 1978 à la station 1, suivi par 

120 sp/l0m3 à la station 2 puis 70 sp/l0m3 à la station 3. 

Les captures s'étendent cependant tout au cours de l'année, la 

meilleure saison a lieu d'octobre à mars et la variété spécifique est bonne 

pour la région considérée. 

Les pêches ont été effectuées pendant la journée ce qui explique 

leur manque d'abondance puisque ces planctontes qui effectuent, la nuit, 

des mouvements verticaux vers la surface, se tiennent au fond pendant la 

journée. 
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De plus, ces animaux sont capables de grande mobilité face à un 

filet de vitesse peu rapide. 

Cumacés 

Ce sont des malacostracés vivant sur le fond et creusant la boue 

ou le sable (DAVIS, 1955). Nous les trouvons à Penly au cours des deux années 

mais plus particulièrement en 1978 où les récoltes sont homogènes toute 

l'année mais avec une période d'abondance de novembre à janvier. Un pic 

s'observe en décembre, station 1, avec 7,31 sp/l0m3
, les stations 3 et 4 

sont beaucoup moins peuplées (Fig. 29a r. 

En 1979, quelques spécimens sont signalés à la station 1 en 

juillet. 

Ce sont des crustacés benthiques pour la plupart, certains étant 

cependant pélagiques (TREGOUBOOFF, 1957). La séparation entre les espèces 

planctoniques et benthiques n'est pas claire parce que de nombreuses formes 

qui vivent sur le fond ou parmi les plantes quittent leur habitat normal 

par périodes et nagent dans le plancton (DAVIS, 1955). 

Les captures au filet 500 ne sont pas très importantes justement 

en raison de leur vie benthique. Elles ont lieu d'une part en 1978, d~octobre 

à janvier, au niveau des stations 2, 3, 4 avec un maximum de 7,82 sp/l0m3
, 

d'autre part en 1979, de juillet à novembre, sur les mêmes stations, avec 

un maximum de 3,82 sp/l0m3 en juillet (Fig. 29b ) • 

Prochordés ------

Appendiculaires 

Ce sont des planctontes qui ont des affinités pour des eaux riches 

en matières organiques et qui sont sensibles aux températures élevées. Ils 

constituent un facteur trophique important de la nourriture des poissons. 

Pour 1978, l'inventaire a eu lieu dans les captures du filet 500 ~ 

pour 1979, il a eu lieu dans les récoltes du filèt 315 ~ qui collecte davan

tage d'appendiculaires. 
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Malgré cette disparité dans l'engin de capture, nous observons 

que pour les deux années, la période d'abondance débute en mai et atteint 

son apogée en août pour devenir nulle après décembre (Fig. 30a et b) • 

Les valeurs sont variables selon le filet de récolte, en 1978, 

le pic principal est de 13 sp/l0m3 tandis qu'en 1979, les effectifs du mois 

d'août arrivent à 182 sp/l0m3 station 1, 141 à la station 2 et 113 à la 

station 3. 

Leur abondance en été est vraisemblablement due aux conditions 

hydrologiques favorables à leur développement: température élevée (17°) 

et nourriture abondante consécutive à la prolifération planctonique de 

fin de printemps. 

2.2.2. MEROPLANCTON 

Rappelons qu'il est constitué d'organismes présents de façon tem

poraire dans le plancton. Ce sont, pour la plupart, des larves aux divers 

stades d'organismes marins qui, à l'état adulte font partie des invertébrés 

et de vertébrés du benthos ou du necton. Presque chaque groupe animal impor

tant à des stades planctoniques juvéniles, il en est ainsi des échinodermes, 

des polychètes, des mollusques, des lamellibranches, des crustacés et des 

poissons. 

Nos observations dans la zone considérée nous ont conduit à étudie] 

les groupes suivants: cnidaires, annélides, gastéropodes, lamellibranches, 

crustacés et poissons. D'un point de vue économique, les éléments essen

tiels du méroplancton sont par excellence constituée de larves de crustacés 

décapodes et des oeufs et larves de poissons. 

Quelques espèces ont été inventoriées sur le site de Penly ; ce SOl 

les hydroméduses:: Phialidium hemisphaericum, Sarsia eximia, Sarsia tubulosa! 

Phialella quadrata ; les'scyphoméduses : Aurelia aurita et Cyanea lamarkii. 

Les scyphoméduses ne font pas partie du méroplancton mais sont 

holoplanctoniques ; par souci de simplification nous les avons regroupées 

avec les hydroméduses. Nos pêches comportent également un certain nombre de 
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larves "actinula". 

Les cnidaires sont considérésccomme un élément trophique relative

ment négligeable, ils ont plutôt une activité prédatrice qui s'observe prin

cipâlement au printemps et en été. 

Larves actinula de cnidaires 

Ce sont des formes larvaires de quélques hydrozoaires et de nom

breuses trachyméduses (VANNUCCI, 1959). On les a observées au printemps 1978 

dans les stations de la zone la plus littorale. Seules deux stations en 

comportent : la station 2 avec 0,08 sp/10m3 début mai et la station 1 avec 

0,04 sp/10m3 fin mai (Fig.31a). 

Sarsia eximia, Allmann 

C'est une espèce côtière que l'on trouve en particulier en Manche 

et en Mer du Nord. Elle est assez peu récoltée dans le plancton car l'hydroïde 

est très côtier et se trouve principalement dans les ports et les estuaires 

(RUSSELL, 1953). 

Seules les pêches de 1978 contiennt S. eximia, son abondance se 

situe de juin à octobre. Les récoltes autour du site de Penly ont lieu au 

printemps de mars à mai. Le maximum s'observe en avril aux stations 2 et 3, 

les valeurs sont cependant relativement faibles : 0,60 à 0,43 sp/10m3 

(Fig. 31b ) • 

Sarsia tubuZosa, Sars 

Bien que cette forme néritique soit une espèce boréale circumpo

laire (RUSSELL, 1953), on peut la rencontrer dans les estuaires de la 

Manche et de la Mer du Nord. Elle apparaît généralement d'avril à juin. 

Une seule station est positive à Penly en 1978, la 2 au début de mai, 

avec 0,08 sp/10m3. 

PhiaZidium hemisphaericum, Gronorius 

C'est une espèce à large distribution et très fréquente autour des 

Iles Britanniques (RUSSELL, 1953). En Gascogne et en Manche, elle est commune 
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et sa période optimale se situe du printemps et l'automne. Ce cnidaire se 

nourrit principalement der'chaetognathes et de jeunes poissons tels que 

cottidés, ammodytidés, agonidés, soleidés, gobiidés, et blennidés (RUSSELL, 

1953) • 

Cette espèce est relativement fréquente dans nos pêches, surtout 

au cours du 2ème cycle. 

En 1978, nos observations font état d'une distribution saisonnière 

qui s'étend de juillet à décembre avec une chute brutale en septembre. Les 

stations 2 et 3 sont les plus riches et deux pics s'observent en août et en 

octobre avec des valeurs de l'ordre de 2,47 à 3,56 spi 10m3 (Fig. 3 2a )~ 

En 1979, les prises sont plus importantes, elles s'étendent de 

mai à décembre sur toutes les stations, avec des maximums de 7 à la sp/l0m3 

en septembre et en décembre. La distance des stations par rapport à la côte 

ne semble pas intervenir dans la distribution de cette espèce. 

PhiaZeZZa quadrata, Forbes 

Cette hydroméduse est rencontrée couramment autour des Iles Britan

niques tout au long de l'année (RUSSELL, 1953). 

Nos récoltes, assez faibles, n'ont lieu qu'en juillet 1979 où la 

valeur maximale est de 3,29 sp/l0m3 à la station 4 (Fig. 32b). 

Au~eZia a~ita~ Linné 

Cette scyphoméduse a une distribution européenne. Autour des Iles 

Britanniques les stades juvéniles (ephyra) sont fréquents de janvier à 

avril (RUSSELL, 1953). 

Ce sont en effet de jeunes méduses qui sont récoltées dans nos 

pêches. En 1978, les captures ont lieu en avril et mai, au niveau des station: 

1 et 2, les valeurs sont faibles: 0,17 sp/l0m3
• En 1979, les prises sont 

faites sur la station 4, en juillet, à raison de 1,64 sp/l0m3
• 

Certaines observations d'associations ont été faites entre les 

chinchards (~ach~us t~ach~us) et certaines méduses dont A~eZia a~ita 

(WHEELER, 1969). 
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Cyanea Zamarkii, Peron et Lesueur 

On le trouve depuis le Golfe de Gascogne, qui constitue sa limite 

sud jusqu'aux côtes de Norvège, sa limite nord. En 1978, quelques exemplaires 

ont été observés sur le site de Penly au début juillet, ce qui correspond 

à son époque d'apparition. Il s'agit de spécimens d'assez grande taille 

(5 à 13 cm de diamètre) capturés sur les stations 1 et 2 avec un pic de 

1,30 sp/l0m3 à la station 2 (Fig. 33 ). 

En 1979, les pêches sont beaucoup plus faibles, elles ont cependant 

lieu en juillet. 

Certains_auteurs ont mis en évidence l'association entre la dis-

tribution verticale de cette méduse et celle du merlan et du chinchard. Ceux

ci en effet, accompagneraient les déplacements de la méduse (RUSSELL, 1970). 

Les cnidaires observés sur le site de Penly, hydroméduses et scy

phoméduses, sont peu aboridants et présentent une faible variété spécifique. 

Ils ont un comportement saisonnier soumis aux conditions hydrologiques locales 

Bien que la plupart des espèces soient sensibles aux températures estivales 

de l'eau et qu'elles soient proches de la côte en été (Cyanea Zamarkii, 

AureZia aurita, PhiaZeZZa quadrata), certaines sont permanentes tout au long 

de l'année avec cependant des majorités estivales et automnales comme 

PhiaZidium hemisphaepicum, d'autres sont plutôt printanières comme Sarsia 

eximia et S. tubuZosa, ainsi que les larves actinula qui sont émises au 

printemps. 

Larves d'annélides 

Elles constituent une partie intéressante du méroplancton puis

qu'èlles contribuent de façon non négligeable au régime alimentaire de 

nombreux poissons tels que tacaud, capelan, plie, limande, dragonnet, lançon 

etc ••• (WHEELER, 1969). 

La plupart des larves observées sont issues d'annélides adultes 

peuplant des zones sableuses, certaines peuplent les zones calcaires. La 

majorité des larves sont émises au printemps, les captures se font essen

tiellement au cours du printemps et de l'été. 
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En 1978, seul le total des larves dans les filets 315 ~ et 500 ~ 

a été considéré, les déterminations peu nombreuses n'ayant pas fait l'objet 

de cartes spécifiques. 

En 1979, les larves de PoZydora ciZiata sont identiques. Les très 

jeunes larves sont observées dans le filet 315, ainsi en mai un pic d'abon

dance de 72 sp/l0m3 a lieu à la station 4. D'autres récoltes moins importantE 

s'échelonnent sur les stations 2 et 1 (Fig.34à ). 

Dans le filet 500, une première collecte a lieu en mars (0,6 sp/l0~ 

puis le pic principal se produit fin mai avec 1,39 sp/l0m3 station 4 (Fig.341 

ScoZeZepis ciZiata a également été observée. Dans les pêches du .~ 

filet 500, on la recueille de mars à mai sur les stations 1, 3 et 4. Les 

meilleures prises ont lieu en mai station 4 : 1,04 sp/l0m3 (Fig.34c ). 

Dans les récoltes àu filet 315 (total des deux années), les pêches 

positives ont lieu du printemps à l'été. En 1978, les résultats sont faibles, 

les stations 1 et 4 paraissant les plus recherchées par les annélides. En 

1979, les pics d'abondance peuvent être élevés, en avril un premier effectif 

de 72 sp/l0m3
, station 4, est dû à l'abondance de PoZydora ciZiata. 

En début juillet les valeurs atteignent 234 sp/l0m3 station 1 et sont dues 

à la prolifération de Lanice conchiZega qui se répand également sur les 

stations 3 (93 sp/l0m3
) et station 2 (86 sp/l0m3

). Les captures s'arrêtent 

en juillet. 

Dans le filet 500, au cours des deux cycles annuels, les larves 

sont moins nombreuses que dans le filet 315. Bien que les récoltes s'éche

lonnent sur presque toute l'année sauf l'hiver, les meilleures captures ont 

lieu en mai et en septembre sur les stations 4 et 2. En 1978, deux pics 

d'abondance sont nets, en mai station 1 avec 2,27 sp/l0m3 et en septembre 

station 4 avec 1,78 sp/l0m3
• 

En 1979, les pics d'abondance ont lieu sur les stations 4, un 

premier en mars débute la saison avec 0,61 sp/l0m3
• En mai le pic majeur 

est de l'ordre de 2,43 sp/l0m3
, il est dû à la présence de PoZydora ciZiata 

et de ScoZeZepis ciZiata. En septembre, la fin de la saison est marquée par 

une valeur de 1,79 sp/l0m3 et de quelques autres effectifs plus faibles. 



- 51 -

Dans l'ensemble, les larves d'annélides présentes une grande partie 

de l'année sur le site de Penly sont principalement récoltées en bordure de 

côte sur les stations 1 et 4, ce comportement est tout à fait naturel puisque 

les adultes assureront une bonne partie du peuplement benthique de ce rivage. 

Ces polychètes sont relativement abondants mais les valeurs sont cependant 

plus faiblés qu'à Paluel. 

Larves de cirripèdes 

Les cirripèdes sont des crustacés possèdant six stades nauplius 

et un stade cypris. Ces larves sont petites mais très abondantes. les stades 

nauplius sont beaucoup plus nombreux à Penly que les stades cypris. Nous 

avons regroupé ces deux formes larvaires capturées dans les récoltes au 

filet 315, pour en considérer le total (Fig. 35 ). 

La distribution saisonnière indique des effectifs printaniers 

importants, notamment en 1979, et des valeurs plus petites en été. On peut 

estimer que les pics de print~mps correspondraient à Balanus balano~des, 

espèce boreo-arctique très commune sur nos côtes. 

En 1978, les valeurs maximales sont de 774 sp/10m3 en avril à la 

station 2. Par ordre décroissant, les stations 3, 4 et 1 sont les moins 

productives. A la station 1 cependant, une pointe de 227 sp/10m3 s'observe 

fin août. 

En 1979, les captures sont très abondantes et les larves pullulent 

au printemps, en particulier en avril à la station 4 avec 8 619 sp/10m3
• 

D'autres valeurs, en mars station 4 et en avril stations 1 et 2, varient 

entre 1 500 et 2 000 sp/10m3
• 

Comme en 1978, de petites captures ont lieu en juillet station 1. 

Nous avons séparé les deux formes larvaires de cirripèdes soit, 

le stade nauplius, premier stade, et le stade cypris plus évolué. Les naupliL 

sont des formes méroplanctoniques d'eaux littorales qui forment de vastes 

essaims lorsque les balanes pondent (DAVIS, 1955). Ils constituent l'essentiel 

de nos récoltes (Fig. 36a). Les cypris peuvent aussi former des essaims mais 



- 52 -

plus dispersés car entre les deux stades les courants, les prédateurs et les 

conditions défavorables en ont considérablement réduit le nombre (DAVIS, 

1955). Ils constituent en 1979 une partie non négligeable des captures de 

larves de cirripèdes, surtout en 1979 (Fig. 36b) • 

Les stomatopodes sont des malacostracés hoplocarides relativement 

grands et benthiques, vivant dans un trou qu'ils ont construit dans le sable. 

Leurs larves sont méroplanctoniques. 

Nous avons récolté quélques pseudo zoés de Squilla sp. dans le 

filet 500. Les récoltes positives ont lieu en fin d'été, d'août à octobre, 

essentiellement sur les stations 1, 2 et 3. Les valeurs sont faibles, compri

ses entre 0,1 et 0,7 en 1978 et de 0,2 à 0,4 en 1979. 

Des observations supplémentaires ont été faites dans le filet 315 

en 1979. Elles indiquent des densités plus élevées que dans le filet 500, 

ainsi elles atteignent 6,5 sp!10m3 fin août station 2 et 7,5 sp!10m3 en 

septembre station 2. 

Elles constituent une forte proportion du méroplancton, notamment 

dans les eaux très littorales. Ce sont essentiellement les formes larvaires 

planctoniques des crustacés benthiques observés sur le rivage et dont u~ 

certain nombre présente une importance commerciale. Nous avons observé plus 

précisément les stades larvaires des espèces commerciales telles que la 

crevette grise, la crevette rose,'l'araignée de mer, le tourteau et l'étrille 

Les autres espèces, non commercialisables, ont été étudiées mais 

en raison des difficultés de la détermination précise et de la multiplicité 

des stades larvaires, certaines larves n'ont été déterminées qu'au genre. 

La plupart des crustacés, après éclosion de l'oeuf passent par 

un premier stade "zoé" (chez les décapodes natantia, décapodes reptantia et 

brachyoures) qui est suivi par un stade "mégalope" pour certains, ou "glau

cothoé" ou "postlarve" pour d'autres. Le stade "zoé" se décompose en plusieur: 
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inter-stades: zoé I, II, III, IV ou V, nombre qui varie d'une espèce à 

l'autre. Les larves de petite taille (zoés) sont recherchées dans le filet 

315 et les larves plus âgées (mégalopes et postlarves) sont inventoriées 

dans le filet 500 • 

Pandalidés 

Ce sont des crevettes dont les larves sont communes dans le plancton 

côtier depuis mars à juin et qui peuvent être recueillies jusqu'en automne~ 

En 1978, seules quelques larves ont été observées. Nos récoltes se 

situent hors du maximum de fréquence généralement observé, qui est estival. 

Les densités trouvées sont de l'ordre de 1 sp/l0m3 en décembre. 

En 1979, les récoltes de postlarves dans le filet 500 sont un peu 

plus conséquentes qu'en 1978, elles ont lieu en été-automne, soit de juillet 

à octobre, avec un maximum de 3,66 sp/l0m3 en septembre station 3. On observe 

également de bonnes récoltes sur les stations 1 et 2. 

Hippolytidés 

Ce sont également des crevettes, dont les larves ne sont pas parti

culièrement abondantes dans les pêches du secteur de Penly. Cette famille ne 

comporte pas d'espèces commerciales. 

Les larves ont été observées en 1978 sur les stations 2 d'avril et 

de juillet avec un maximum de 4 sp/l0m3 en avril. En 1979, elles sont plus 

fréquentes notamment en- octobre où les stations 1, 2 et surtout 3 sont assez 

peuplées (22 sp/l0m3 ) (Fig. 37a). 

Les postlarves sont dénombrées dans le filet 500, elles sont très 

peu nombreuses en 1978, mais assez abondantes en 1979 où un pic de 11,03 

sp/l0m3 est observé en juillet station 3 (Fig. 37b). 
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Crangonidés 

Crangon~ crangon, L. 

Les auteurs, en règle générale, s'accordent pour estimer que la 

crevette grise peut avoir plusieurs périodes de ponte dans l'année, de une 

à trois, ceci étant en fonction de l'augmentation de la salinité. En Manche, 

les larves peuvent être récoltées du printemps à l'automne; la durée des 

cinq stades de leur vie pelagique est de cinq semaines. 

Sur le site de Penly, la saison de récolte des larves capturées 

au filet 315 s'étend, au cours des deux années de février à octobre avec 

deux périodes de pointe: avril-mai et juillet-août (Fig. 38a). 1978, est 

l'année la plus prolifique avec 62 sp/l0m3 station 1 en avril, ce qui corres

pond à l'optimum de l'année, d'autres récoltes ont lieu de juillet à sep

tembre avec des valeurs de l'ordre de 11 sp/l0m3
• En automne et hiver, la 

production est nulle, elle reprend faiblement en mars 1979, la meilleure 

période se situant en fin mai et surtout au début d'août où on compte 

27 sp/lOm3
• La décroissance s'annonce en septembre. 

Les larves âgées et les postlarves sont inventoriées dans le filet 

500. Elles sont très peu nombreuses en 1978 mais deviennent particulièrement 

abondantes en 1979, surtout en juillet ou trois pics superposés, correspon

dant aux stations 3, 2,4 montrent des valeurs respectivement de 23,45 - 10,2C 

et 4,93 sp/l0m3
• Les quantités décroissent rapidement en automne et devien

nent nulles en hiver (Fig. 38b). 

Crangon allmani, Kinahan 

Dans le filet 315, les larves de cette crevette ont été récoltées 

très près de la côte pendant les deux cycles annuels. En 1978, la station 4 

est la plus fertile avec 1,88 sp/l0m3 en juillet, suivie par la station 2, 

1,4 sp/10m3 en septembre (Fig. 39a). En 1979, seule la station 1 est positivE 

en septembre. 

Philocheras sp. Stebling 

Ce genre rassemble les autres larves de crangonidés observés à 

Penly au printemps dans le filet 315. Il s'agit d'espèces non commerciales 
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faites autour de Wimereux. Adulte, elle est fouisseuse et ses larves sont 

abondantes, principalement en été. AU niveau du site, les récoltes ont lieu 

près de la côte, aux stations 1 et 2 d'août et de septembre selon l'année, 

avec en 1978 des valeurs maximales de 240 sp/10m3 station 1 et 255 sp/10m3 

station 2. En 1979, les quantités décroissent mais l'espèce est toujours 

présente, on observe 70 sp/10m3 à la station 2 au début septembre (Fig39b ). 

Galatheidés 

Galathea sp., Fabricius 

En Manche et Mer du Nord, ce genre a son maximum de fréquence au 

printemps et en été, certaines espèces étant signalées pendant la majeure 

partie de l'année (BOURDILLON-CASANOVA, 1960). 

Les larves de galathée apparaissent dans nos pêches en avril 

1978 où un maximum de 80 sp/10m3 est atteint à la station 3. Des récoltes 

plus faibles s'observent en mai et en septembre (Fig. 40a). 

En 1979, les époques de fréquence sont quantitativement inversées, 

les récoltes de mai sont faibles mais celles de septembre montrent un pic 

de 55 sp/10m3 à la station 3 et 24 sp/10m3 à la station 2. 

Les postlarves sont plus rares et n'ont été pêchées qu'en mai 

1978, la valeur maximale étant de 0,84 sp/10m3 à la station 2 (Fig. 40b). 

Porcellanidés 

Pisidia longicornis 

P. longicornis et Porcellana platycheles constituent deux espèces 

communes en Manche (LEBOUR, 1941). Les larves de porcellanidés ont deux 

stades zoés connus (I et II) et un stade postlarve ou mégàlope ; elles sont 

abondantes au printemps et en été. 

A Penly, les récoltes au filet 315 ont rapporté des zoés de juin 

à décembre avec des pics d'abondance de juillet à septembre (Fig. 41a ). 



- 56 -

qui ne sont capturées qu'en très petit nombre en 1978 mais sont représentées 

en quantités appréciables en août 1979 : 369 sp/l0m3 à la station 2 (Fig.41'b 

Callianassidés 

Upogebia de Z tura" Leach 

C'est une espèce estivale européenne qui peut être récoltée aussi 

bien en Méditerranée qu'en Manche; elle est commune le long des côtes 

anglaises (WEBB, 1919). En Méditerranée, on la rencontre de juin à octobre, 

jamais en hiver, (SERIDJI, 1971). 

Selon les auteurs, les larves d'U. deZtura apparaîtraient plutôt 

en plein été alors que celles de l'espèce voisine U. steZZata seraient plus 

abondantes en mai-juin. 

Nous avons récolté dans le filet 315 les larves d'U. deZtura, 

principalement en septembre ou un maximum de 32 sp/l0m3 est relevé à la 

station 3 au cours de l'année 1978. Cette récolte est assez faible par 

rapport à celle de 1979 où les captures de septembre montrent un pic de 

562 sp/l0m3 à la station 3. La saison s'étend d'août à novembre avec de 

faibles valeurs à la station 1, des valeurs moyennes à la station 2 et une 

pointe à la station 3 (Fig .42 a ) • 
\ 

Les postlarves d'U. deZtura sont observées dans le filet 500, 

elles ne sont récoltées qu'en septembre 1978, station 3 où l'on note une 

valeur voisine de 1,2 sp/l Om3 (Fig .42 b ) ~ 

CaUianassaçubterranea
J 

Montagui 

La littérature concernant l'identification des larves d'espèces 

du genre CaZZianassa est souvent contradictoire. L'espèce récoltée sur le 

site de Penly est identifiée comme C. subterranea et correspond au type 1 

décrit par GURNEY, 1960~ 

" Espèce des mers nord-européennes (LUTZE, 1938), fréquente autre-

fois sur les rivages de Manche, elle se raréfierait selon les observations 
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En 1978, la meilleure récolte est en août à la station 1 avec 271 sp/10m3
• 

En 1979, les pics d'abondance sont plus élevés, ils interviennent plutôt 

en septembre où les récoltes dépassent 275 sp/10m3
• Ainsi nous observons 

à la station 2 de fin août, 346 sp/10m3 et 405 sp/10m3 à la station 3 en 

septembre. 

Le maximum des zoés se capture au large, le minimum à la côte 

(sauf en 1978), la station la plus pauvre est la station 4. 

Les mégalopes, moins nombreuses, sont récoltées de juillet à 

novembre pour le filet 500 et contrairement aux zoés, elles sont ttès 

côtières. En 1978, la station 4 est la plus productive avec 4 sp/10m3
• En 

1979, la station 1 indique un pic d'abondance beaucoup plus important 

avec 35 sp/10m3
• Les deux cycles annuels montrent une préférence des 

mégalopes pour une zone très littorale correspondant à ici aux stations 

1 et 4, que coloniseront vraisemblablement les jeunes crabes issus des 

mégalopes (Fig. 43 ). 

Paguridés 

En Manche, la plupart des larves de paguridés se rencontrent prin

cipalement au printemps et en été. 

Nos captures de larves de Bernard l'Hermite se situent effective

ment au cours de ces deux saisons et s'étendent au début de l'automne en 

1978. Les zoés de paguridés sont principalement celles de Eupagurus be~nhardus 

elles sont récoltées avec une certaine abondance sur les stations du large, 

en particulier au niveau de la station 3 qui totalise 22 sp/10m3 en septembre 

1978 et 17 sp/10m3 en mai 1979. 

Les autres zoés sont surtout pêchées sur les stations 2 de 

septembre et octobre 1978, et d'avril 1979 (Fig. 44a). 

Les mégalopes de E. Be~nhardus moins nombreuses, sont observées dans 

le filet 500 en septembre 1978 et 1979, ainsi qu'en mai 1979 (Fig. 44b). 

Ces larves et postlarves inventoriées sont celles de paguridés 

tels que Anapagurus hyndmann~, Pagurus cuanensis, Pagurus pubescens. 
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Le déve'lèppement rde l'oeuf de brachyoure à l'éclosion donne 

une pré-zoé enveloppée dans une peau embryonnaire. Celle-ci se détache 

et après une période s'étendant de quelques minutes à quelques heures" 

apparaît la première zoé libre avec deux paires d'appendices nageurs. 

Le nombre ~e stades zoé varie selon l'espèce, il est généralement de 2 

à 5. Le stade suivant, également autonome, a tous les appendices fonction

nant et nage grâce à ses appendices abdominaux: c'est la mégalope (LEBOUR, 

1928) • 

Portunidés 

Macropipus puber, L. 

L'étrille est un crabe très commun en Manche et en Atlantique, 

qui donne lieu à une pêche artisanale relativement active. 

Les zoés de M. puber sont abondantes dans le plancton de prin

temps et d'été, les mégalopes étant plus fréquentes en été (LEBOUR, 1928). 

Les larves recueillies au filet 315 dans la zone de Penly ont 

été prises à la saison chaude, de mai à septembre (Fig.45a ). Au cours 

des deux années, les zoés sont observées principalement sur les stations 

2 et 3, ainsi que sur la station 1 en 1978. 

En 1978, les maximums d'abondance sont enregistrés en juillet 

station 2 (110 spjl0m3
), station 1 (102 spjl0m3

) et station 3 (91 spjl0m3 ). 

Des pêches correspondent à des températures élevées de 14°4 à 17°8 et à 

des salinités de l'ordre de 33,2 \ • Pendant ce cycle annuel, les stades les 

plus faiblement représentés sont les stades l et IV ; les stades l sont 

rencontrés en mai et juillet et constituent 17 % du total des larves 

récoltées, les stades IV s'observent en juillet et en août ne totalisant 

que 10 % de l'ensemble des zoés. Les stades II et III sont les plus abon

dants, notamment le stade II qui constitue la majorité des captures puisqu'i: 

forme 48 % du total des zoés avec une dominance en mai et juillet. Le stade 

III rassemble 25 % des zoés capturés et le stade V n'a pas été observé. 
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Nous avons également calculé les pourcentages mensuels des stades 

zoé de M. p'ubeT', au printemps et en été (tabl. 5). 

Stades 
l II III IV Mois 

Mai 

Juillet 

Août 

32 62 6 0 

16 50 33 1 

0 33 37 30 

Tabl. 5.- Pourcentages mensuels des cinq stades zoé de 
M. pubeT' en 1978. 

V 

0 

0 

0 

En 1979, les récoltes sont plus abondantes, la station 2 montre 

un pic de 213 sp/l0m3 fin août et la station 3 de 110 sp/l0m3 en juillet, 

les températures relevées à ces stations étant de 15°34 et 18°03, les 

salinités de 33,41 et 33,08 ~ • 

Pendant ce cycle annuel, les stades IV et V sont les moins 

nombreux, suivis des stades I. En effet, les stades V ne sont observés 

qu'en juillet et août et ne réunissent que 5 % du total des larves. Les 

stades IV et l constituent respectivement 14 et 15 % de ce total et sont 

observés au cours des trois mois d'été. Les stades II et III sont les plus 

abondants, ils représentent la majorité des captures avec 66 %, soit 33 % 

pour chaque stade. 

Les pourcentages mensuels des divers stades zoés donnent lieu 

aux résultats suivants (tabl. 6). 

Stades 
l II III IV 

Mois 

Juillet 6 29 38 24 

Août 5 34 36 16 

Septembre 37 35 26 2 

Tabl. 6.- Pourcentages mensuels des cinq stades zoé de 
"M. pubeT' en 1979. 

V 

3 

9 

0 
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De ces~~résultats, il apparaît que la saison de récolte des 

larves de M. puber en 1979, non seulement est plus importante mais semble 

décalée vers l'automne, par rapport à 1978. Il est cependant probable que 

des récoltes effectuées courant juin auraient donné un aperçu plus réel 

et plus complet de la saison d'abondance. 

Les mégalopes ont été inventoriées dans le filet 500, leur récolte 

s'étend de juillet à octobre. Elle est très faible en 1978 avec un maximum 

de 7 sp/l0m3 à la station 2. En 1979, les captures sont importantes et 

atteignent 71 sp/l0m3 en juillet à la station 3, d'autres récoltes plus 

faibles s'étalent jusqu'en septembre (Fig. 45b). 

Carcinus maenas, L. 

C. maenas, ou crabe enragé, contrairement à l'étrille paraît 

avoir une distribution temporelle, plus étalée et variable selon le stade 

larvaire considéré. En effet, la période de pêche des larves (zoés et 

mégalopes) autour de Penly s'étend de février à octobre. On observe des 

zoés au printemps et les mégalopes apparaissent en été et en automne. 

Cette distribution au cours de l'année correspond bien aux données biblio

graphiques (LEBOUR; 1928). 

En 1978, l'abondance des zoés (filet 315) au printemps est surtout 

caractéristique de la station 1, elle atteint 139 sp/l0m3 en avril. La 

station 3 est relativement riche avec 52 sp/l0m3
, les stations 2 et 4 ont 

les densités les plus faibles. La grande abondance des zoés en avril est 

suivie d'une chute des captures en juin-juillet (Fig.46a). 

En 1979, après les mois improductifs de l'automne et de l'hiver, 

la saison des récoltes est nettement moins importante que l'année précé

dente bien qu'elle s'étende sur les mêmes mois. La meilleure capture a lieu 

à la station 2 de fin mai avec 27 sp/l0m3
, les stations 1 et 3 ont 20 sp/l0m' 

Dans le filet 500, on récolte les mégalopes, du printemps à la fin 

de l'été. Les premières apparaissent en mai (station 1 et 3 de 1978) puis 

les valeurs augmentent tout en étant bien inférieures aux concentrations 

de zoés. Un maximum de 3 sp/10m3 est relevé en septembre à la station 2 

(Fig. 46b ). L'année suivante est deux fois plus riche, les meilleures 

captures vont jusqu'à 7 sp/10m3 en juillet, suivies par celles de la station 

1. 
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Au cours des deux années, C. maenas se comporte en espèce prin

tanière dans le secteur de Penly, ce qui confirme les données générales 

concernant les époques de reproduction de cette espèce. 

Portumnus sp. 

Les larves récoltées appartiennent vraisemblablement à P. Zatipes 

(PENNANT). Seules les zo,és ont été observées, aucune méga10pe n'a été 

recueillie ; ceci concorde avec les travaux antérieurs des auteurs (BOURDIL

LON-CASANOVA, 1960). 

La période optimale correspond au mois de mai, délimitant une 

saison de répartition relativement courte. En 1978, les captures sont peu 

abondantes : 18 sp/10m3 d'eau filtrée à la station 4, quelques zoés sont 

également pêchées à la station 2. En 1979, année assez favorable, un pic 

de 57 sp/10m3 a lieu fin mai, à cette même date on observe quelques exem

plaires station 1 (Fig. 47). 

Les larves de ce crabe semblent donc avoir une préférence pour 

les stations éloignées de la côte, il est cependant vraisemblable que, au 

fur et à mesure de leur évolution, les larves plus âgées se rapprochent 

de la côte. 

Cancridés 

Cancer pagurus, L. 

Comme l'étrille, le tourteau est une espèce commerciale estiméë 

qui est pêchée au casier. Bien que les captures d'adultes y soient peu abon

dantes, le site de Penly semble assez favorable au développement larvaire 

du tourteau. 

Ainsi les zoés ont été prises au niveau des stations 3 et 4. Une 

petite récolte a lieu en fin avril 1978, avec 4 sp/10m3 station 3. 

En Mai, il semble que les larves se rapprochent de la côte car 

on les observe à raison de 11 à 14 sp/l0m3 aux stations 4 et 2 (Fig. 48a ) • 
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A partir de juillet, ce sont les stations 3 qui rassemblent 

l'essentiel des captures, ainsi, en juillet et octobre et en mai 1979. 

Sur l'ensemble des deux années, les stades II sont majoritaires 

et constituent 49 % des captures, les stades III: 39 %, les stades I,et 

IV : 6 %. 

Les mégalopes de tourteau sont nettement moins fréquentes que 

les zoés ; elles ont été pêchées sur les stations 2 et 4. On les trouve 

en fin de printemps et en été avec un pic de 0,4 sp/l0m3 en août 1979 

(Fig. 48b). 

Atélécyclidés 

AteZecycZus sp., Leach 

D'après LEBOUR (1928), les larves de ce crabe sont communes dans 

le plancton de printemps, rares en été et absentes en automne-hiver. 

L'espèce rencontrée est vraisemblablement A. septendentatus (Montagu) qui 

est fréquente dans le secteur de Plymouth. 

Dans le secteur étudié, les zoés sont répandues de mai à septembre 

sur les stations 2, 3, 4 principalement, la station la plus pauvre étant 

la 1. Le pic d'abondance maximum a lieu en 1978 sur la station 2 où l'on 

observe 30 sp/l0m3 en mai, de plus faibles prises sont effectuées sur les 

autres stations en mai et juillet. En 1979, le pic a lieu également en mai 

sur la station 3 avec 27 sp/l0m3 (Fig. 49a ) • 

Aucune mégalope n'a été observée au cours des deux cycles annuels. 

Corystidés 

Corystes cassiveZaunus, Pennant 

Cette espèce non commerciale est commune en Manche, les larves 

sont surtout fréquentes au printemps bien que l'on puisse les trouver 

jusqu'en septembre selon ae nombreux auteurs. 
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Les zoés sont les plus grandes larves de crabes de la région, 

elles sont donc facilement reconnaissables (LEBOUR, 1928). Dans nos pêches 

elles sont capturées très près de la côte et se distribuent dans les deux 

premiers milles (stations 1 et 2) (Fig.49 b). Elles semblent plus nombreuses 

que dans le secteur de Flamanville. Leur époque de dispersion sur le littoral 

de Penly se situe de mai à septembre, ainsi nous relevons en 1978 5 sp/l0m3 

à la station 1 fin mai et 7 sp/l0m3 à la station 2 en septembre, ainsi que 

5 sp/l0m3 à la stat&on 1 en fin mai 1979. Aucune mégalope n'a été pêchée. 

Thiidés 

Thia polita, Leach 

En Méditerranée, les larves sont capturées en petit nombre, 

d'août à novembre (BOURDILLON-CASANOVA, 1960). En Manche, il s'agit d'une 

espèce plutôt rare dans la région de Plymouth dont les larves peuplent le 

plancton à la fin de l'été et vivent de préférence près du fond (LEBOUR, 1928) 

Au niveau de Penly les larves s'échelonnent, en 1978 de mai à 

novembre avec un pic d'abondance en septembre de 13 sp/l0m3 station 3. Les 

autres récoltes sont moindres mais ont toutes lieu aux stations 2 et 3. 

En 1979, les prises sont importantes, elles atteignent en septembre 91 sp/l0m3 

station 3 et 77 sp/l0m3 station 2. La saison de captures s'étend d'août à 

octobre avec une dispersion des zoés au voisinage des stations 2 et 3, les 

larves évoluant sans doute dans une zone située entre 2 et 3 milles de la 

côte (Fig. 50a) • 

Les zoés rencontrées au cours des deux cycles appartiennent pour 

18 % au stade l, 29 % au stade II, 36 % au stade III, 17 % au stade IV. 

Les mégalopes n'ont été observées qu'en 1979, en septembre, à la 

station 2, en très petits nombres soit avec un maximum de 1,35 sp/l0m3 (Fig.50l 

Xanthidés 

Xantho sp., Leach 

Assez peu fréquentes en Manche, les larves de ce crabe sont vrai

semblablement celle de X. incisus Leach, qui sont généralement dans le 
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plancton de printemps (LEBOUR, 1928). Nos captures sont faibles, localisées 

seulement à la station 3 de fin mai 1978, où les zoés du stade~:III ont 

été observées. 

PiZumnus hirteZZus, L. 

Ce crabe est commun à Plymouth et il est souvent trouvé avec 

Xantho incisus. Les larves sont abondantes au cours du printemps et de l'été 

(LEBOUR, 1928) ; les mégalopes sont également très fréquentes dans le 

plancton côtier (BOURDILLON-CASANOVA, 1960). 

Nos captures de zoés s'étendent sur la moitié de l'année, soit 

du printemps à l'automne. Les stations les plus représentatives sont la 

3 et la 4. En 1978, les récoltes ne dépassent pas 20 sp/l0m3
, elles ont 

lieu en mai station 4 et de juillet à septembre station 2. En 1979, un pic 

de 106 sp/l0m3 se dessine en juillet station 3, il est suivi en août et 

septembre par des valeurs plus faibles (Fig. 51). 

Les stades II sont les plus fréquents, ils constituent 45 % des 

récoltes; les stades l, plutôt abondants d'avril à juillet sont représentés 

à 23 % ; les stades III et IV fournissent 19 % et 13 % du total. 

Seules quelques mégalopes ont été observées en septembre-octobre 

1978. 

Pinnothéridés 

Pinnotheres veterum, Bosc 

Assez rares sur les côtes anglaises, les larves de ce crabe 

s'échelonnent cependant en Manche, Mer d'Irlande et Méditerranée, de l'été 

au début de l'automne (LEBOUR, 1928 ; BOURDILLON-CASANOVA, 1960). 

Nos récoltes peuvent être considérées comme relativement riches 

en cette espèce et les deux formes larvaires, zoés et mégalopes sont bien 

représentées. Les zoés sont réparties sur le rivage de Penly, en été-automne, 

de façon homogène et abondante aux stations 1, 2 et 3 ; la station 4 est 
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pauvre et ne dépasse pas 2 sp/10m3
• Le pic d'abondance maximum en 1978 est 

atteint en juillèt à la station 3 avec 16 sp/10m3
, d'autres récoltes sont 

assez importantes en mai et en août (Fig.52a ). En 1979, les récoltes 

s'étendent d'août à novembre avec des effectifs importants en août station 

2:: 31 sp/10m3 , d'autres pêches sont de l'ordre de 15 sp/1Om3 en août et 

septembre. 

Les mégalopes n'ont été observées qu'en 1978, elles ont une dis

tribution saisonnière plus courte que celle des zoés, on les trouve en 

septembre avec une valeur maximale de 1 sp/10m3 à la station 3 et une autre ,0-' 

valeur de 0,74 sp/10m3 à la station 1 (Fig.52b ). 

Pinnotheres pisum, Pennant 

Ce crabe, de petimtaille à l'état adulte, est commun en Manche 

et vit à l'intérieur des moules. Les zoés sont généralement dans le plancton 

en été, les mégalopes et les stades de jeunes crabes ne sont pas connus 

(LEBOUR, 1928). 

La distribution des larves sur le rivage de Penly a lieu effec

tivement en été, sur une période assez courte: d'août à octobre (Fig 53 ). 

En 1978, le maximum est de 17 sp/10m3 à la station 2. En 1979, la station 

3 est la plus productive et un pic de 35 sp/10m3 se dessine en septembre 

station 3. Les autres récoltes sont faibles sur les stations 2 et 1. 

Leucosiidés 

EbaZia sp., Pennant 

Ce genre rassemble, d'après la littérature, deux espèces fréquentes 

en Manche: E. tuberosa (Pennant), la plus commune et E. cranchii beaucoup 

plus:-rare. Ces deux espèces y ont la même époque d'abondance : printemps et 

été, mais les larves sont présentes toute l'année dans le plancton (LEBOUR, 

1928). Nous n'avons pas poussé la détermination jusqu'au niveau de l'espèce 

Sur la zone de Penly, les zoés ont été rencontrées en février 

et octobre ce qui correspond aux limites extrêmes de la saison de distri

bution des larves. En 1979, quelques zoés ont été capturées en février et 

des récoltes plus importantes ont eu lieu en octobre aux stations 2 et 3. 
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Quelques mégalopes ont été pêchées en 1978. Le secteur de Penly 

a donc fourni des prises moyennes alors que celui de Flamanville semble 

beaucoup plus riche. 

Majidés 

Maia squinado, Herbst 

Crustacé d'intérêt commercial, l'araignée de mer est très commune 

en Manche. Selon les auteurs (LEBOUR~ 1928 ; BOURDILLON-CASANOVA, 1960), 

les larves sont abondantes dans le plancton au printemps et en été car la 

température de l'eau jouerait un rôle important dans l'apparition des zoés 

de M. squinado, une température supérieure à 16° serait en effet favorable. 

Sur le site de Penly, la récolte des zoés est faite principalement 

en septembre-octobre, donc à la fin de l'été par des températures comprises 

entre 14° et 17°. En 1978, quelques captures (15 sp/10m3
) ont lieu fin mai, 

station 2, ce qui correspond à la première époque de ponte mais d'autres 

s'échelonnent en septembre et octobre sur les stations 3 et 4 (Fig.54a ). 

En 1979, seules les récoltes de l'automne sont importantes, le 

maximum étant atteint à la station 3 de septembre avec 49 sp/10m3
• Sur la 

station 2 s'observent également des captures en septembre (14 sp/10m3
) et 

octobre (8 sp/10m3
). La station 4 est faiblement positive mais la station 1 

est totalement improductive. La majorité des captures correspondrait à la 

2ème époque de ponte des femelles. En effet, il en existerait deux, en 

Bretagne et en Manche (DE KERGARIOU, 1971), l'une fin juin et l'autre fin 

août, et la durée d'incubation des oeufs serait de deux mois environ. 

Les mégalopes sont présentes aux mois de septembre et octobre 

des deux années, deux pics d'abondance sont particulièrement nets, en sep

tembre 1978 station 4 avec 0,67'sp/10m3 et en septembre 1979 station 3 avec 

0,86 sp/10m3 (Fig. 54b). 

Dans les jeunes stades larvaires, cette espèce semble donc se 

cantonner dans des endroits plutôt éloignés de la côte, correspondant aux 

stations 2 et 3 ; au stade larvaire suivant (mégalope), elle se partage 
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entre le large et le retour au littoral sur la station 4. La zone où se 

situe cette dernière station semble en effet favorable aux stades avancés 

du méroplancton. 

Eurynome sp., Leach 

Vraisemblablement les récoltes sont celles de E. aspera (Leach) 

qui est pêchée d'octobre à mars en Méditerranée (BOURDILLON-CASANOVA, 1960) 

et, qui est commune en Manche dans le plancton de printemps et d'été 

(LEBOUR, 1928). 

Sur le site de Penly, les zoés de Eurynome sp. sont peu nombreuses 

bien que leur distribut~on soit relativement homogène. On les trouve de mai 

à septembre avec en 1978 des valeurs printanières de 3 sp/l0m3 (station 1 

de mai) et des valeurs d'automne de 7 sp/l0m3 (station 2 de septembre) 

(Fig. 55a). En 1979, le printemps est plus riche que l'automne: 6 sp/l0m3 

en mai contre 2 sp/l0m3 en septembre. D'après sa distribution, cette espèce 

montre des affinités très littorales puisqu'elle est recueillie sur les 

stations 1, 2 et 4. 

Hyas sp., Leach 

Selon LEBOUR, 1928, la saison de récolte des larves se situe prin

cipalement au début du printemps. Nous n'avons pas capturé cette espèce en 

1978 mais un effectif significatif est relevé au tout début du printemps 

1979. Ainsi les captures ont été faites en mars à raison de 1 sp/l0m3 

station 4 et en avril à raison de 2 sp/l0m3 station 2 (Fig. 55b). 

Inachus sp., Leach 

Sous ce genre se rassemblent trois espèces difficiles à distinguer. 

Dans la zone de Plymouth, deux espèces peuplent communément les eaux 

côtières : I. dorsettensis (Pennant) et I. dorynchus (Leach). Les larves 

peuvent se rencontrer tout au long de l'année avec une majorité en automne 

(LEBOUR~ 1928). 

Dans nos pêches, les captures de Inachus sp. sont limitées aux 

mégalopes, aucune zoé n'ayant été observée. Bien qu'èlles soient très 

faibles, les meilleures récoltes ont lieu en 1978 où l'on relève en septembre 
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un maximum de 1 sp/l0m3 à la station 4 et 0,6 sp/l0m3 à la station 3 

(Fig. 56 ). En 1979, on n'observe que 0,14 sp/l0m3 fin mai. 

Macropodia sp., Leach 

Nous n'avons pas poussé les déterminations jusqù'au niveau de 

l'espèce mais vraisemblablement les larves capturées à Penly doivent appar

tenir aux trois espèces communes en Manche M. Zongirostris, M. rostratus, 

M. egyptia. Les zoés sont fréquentes tout au long de l'année, les mégalopes 

ont deux époques principales d'abondance, au printemps et en fin d'automne 

(LEBOUR, 1928). 

Sur le site de Penly, les récoltes sont caractéristiques d'une 

période de reproduction estivale. En effet, les zoés sont observés en au

tomne, en septembre 1978, à raison de 1,83 sp/l0m3 à la station 4 et de 

quelques spécimens à la station 2. En 1979, les captures sont beaucoup plus 

fortes, fin août un pic d'abondance de 30 sp/l0m3 est relevé à la station 1 

ainsi que 18 sp/l0m3 à la"station 2 (Fig. 57a). D'autres prises sont 

observées en septembre et octobre. 

Les mégalopes capturées au filet 500 ont une distribution plus 

restreinte, leur peuplement semble limité au mois de septembre. Ainsi, en 

1978 les mégalopes colonisent tout le littoral car les captures s'échelon

nent sur les quatre stations. 

En 1979, elles sont principalement observées sur la station 2. 

Les meilleures récoltes des deux cycles sont de l'ordre de 1,2 sp/l0m3 

(Fig. 51b) • 

Les larves de crustacés décapodes et plus particulièrement de 

crevettes et de crabes constituent donc une forte proportion du méroplancton, 

notamment dans la zone de Penly qui est essentiellement littorale. 

Variations annuelles et saisonnières 

~es captures effectuées au filet 315 et au filet 500 indiquent 
,une saison peu productive qui s'étend de novembre à mars et une saison 
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productive qui va d'avril à octobre soit du printemps à l'automne. 

En 1978, les récoltes de zoés et de mégalopes sont peu abondantes 

par rapport à l'année 1979. Le total des zoés capturées n'atteint pas 1000 

sp/10m3
, les meilleures valeurs ayant lieu fin avril, fin mai et début sep

tembre. En fin avril, elles correspondent aux maximums de ~angon crangon, 

GaZa:thea sp., Carcinus maenas, Cancer pagurus et PiZumnus hirteZZus. Fin 

mai, le pic d'abondance totalise les meilleures captures de Portumnus sp. 

Cancer pagurus, AteZecycZus sp., Corystes cassiveZaunus, Pinnotheres veterum, 

Maia squinado et Eurynome sp. Le pic de septembre correspond aux densités 

cumulées de ~angon aZZmani, CaZlianassa subterranea, Pisidia Zongicornis, 

paguridés, Macropipus puber, Pinnotheres veterum et P. pisum. 

Le total des mégalopes est beaucoup plusfaible, la mortalité et 

les prédateurs intervenant fortement pour diminuer l'abondance des zoés 

avant leur métamorphose en mégalope. Ainsi le maximum d'abondance relevé 

en 1978 se situe aux environs de 20 sp/10m3 fin mai et de 15 sp/10m3 en 

septembre. En mai, ce pic indique la somme des mégalopes de GaZathea sp., 

~angon crangon, AteZecycZus sp. et Carcinus maenas. Le mode principal de 

septembre correspond aux captures de nombreuses espèces telles que : 

upogebia deZtura, Pisidia Zongicornis, Eupagurus bernhardus, Macropipus 

puber, Carcinus maenas, Cancer pagurus, Pinnotheres veterum, Maia squinado, 

Inachus sp. et Macpop6dia sp. 

En 1979, les effectifs du filet 315 sont nettement plus importants, 

notamment en avril où un pic d'abondance particulièrement élevé apparaît 

station 4. 

Au cours de l'année s'échelonnent également plusieurs pics résul

tants de l'addition de nombreux composants. Ainsi, en mars sont additionnées 

les zoés de paguridés, de Crangon crangon et de Hyas sp. En avril-mai, le 

pic d'abondance atteint presque 8 000 sp/10m3
, il est principalement consti

tué des zoés de paguridés, Portumnus sp. et AteZecycZus sp., s'y adjoignent 

les captures de ~angon vrangon, Carcinus maenas et Eurynome sp. Un effectif 

nettement plus modique se:,-remarque en septembre, il est dû notamment à 

upogebia deZtura, GaZathea sp., Pisidia Zongicornis, bien que d'autres espèces 

concourent à le former, telles que Crangon aZZmani, CaZZianassa subterranea, 
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Macropipus puber, Thia poZita, Pinnotheres veterum et pisum, EbaZia sp., 

Maia squinado et Macropodia sp. 

Dans les pêches au filet 500, les récoltes de mégalopes sont 

nettement plus conséquentes que l'année précédente où le maximum atteignait 

à peine 20 sp/10m3 • En 1979, il est de l'ordre de 120 sp/10m3 et deux autres 

valeurs sont proches de 25 et 45 sp/10m3
• 

Le pic d'abondance de 120 sp/10m3 est surtout dû aux pêches de 

Macropipus puber. D'autres captures, celles des pandalités, hyppolitidés, 

Crangon crangon et Carcinus maenas, contribuent également au peuplement 

de juillet. En septembre, les mégalopes de Pisidia Zongicornis assurent 

l'essentiel du pic d'abondance, les larves de pandalidés,EupaguruB. bernhardu 

Thia poZita, Maia squinado et Macropodia sp. en étant les autres composants. 

Le tableau 7 et le tableau 8 illustrent la distribution des larves 

de décapodes selon les mois et selon les stations de pêche •. 

Influence des paramètres hydrologiques 

La majorité des décapodes est sensible à l'augmentation de tempé

rature de l'eau de mer qui se fait sentir dès le début du printemps. Celle-ci 

et le rythme biologique propre à chaque espèce, déterminent souvent l'époque 

de ponte des espèces: Nous trouvons donc peu de temps après, dans le planc

ton, des zoés aux divers stades, les stades l étant évidemment plus proches 

du lieu de ponte que les stades IV qui ont pu être entraînés par les~courants 

En fin d'hiver 1979, l'augmentation de température de l'eau est 

assez brutale, elle passe de 4° en mars à 12° fin mai alors qu'à la même 

époque en 1978, elle varie de 6° à 11°. Dès mars 1979, on observe aux sta

tions 3 et 4 une première apparition notable des zoés, alors qu'elle se 

produit fin avril en 1978; ce premier pic d'abondance est peut être lié 

à l'augmentation de température de l'eau, plus brutale en 1979 qu'en 1978. 

Au cours du printemps et de l'été, l'année 1979 a des températures 

un peu plus élevées mais cela ne semble pas être le seul élément expliquant 

la plus grande abondance des larves de décapodes par rapport à l'année 

précédente. 



Mars 

Avril 

Mai 

Août 

Septembre 

Station 1 

Crangon crangon 

Carcinus maenas 

EuY'ynome sp. 

Corystes cassiveZaunus 

Crangon aZZmani 

CaZZianassa subtep.Y'anea 

Pisidia Zongicornis 

Macropipus puber 

Macropodia sp. 

Pinnotheres veterum 

Station 2 

Hippolytidés 

Hyas sp. 

Crangon crangon 

AteZecycZus sp. 

Pinnotheres veterum 

Maia squinado 

Carcinus maenas 

Ca U ianassa subteY'Y'anea 

Pinnotheres pisum 

Eurynome sp. 

AteZecycZus sp. 

MacY'opipus puber 

EbaZia sp. 

PhiZocheY'as sp. 

Station 3 

Crangon crangon 

GaZathea sp. 

Carcinus maenas 

Paguridés 

Macropipus puber 

Portumnus sp. 

AteZecycZus sp. 

Hyas sp. 

Cancer pagurus 

upogebia deZtura 

GaZathea sp. 

Pisidia Zongicornis 

Thia poZita 

Pinnotheres pisum 

Pinnotheres veterum 

Maia squinado 

PiZumnus sp. 

Tabl. 7.- Distribution spatiale et temporelle des zoés de décapodes en 1978-1979. 

Station 4 

Paguridés 

Hyas sp. 

Pi Zumnus sp. 

Crangon a Umani 

Portumnus sp. 

Cancer pa gurus 

Crangon aZZmani 

Macropodia sp. 

Maia squinado 

-.J 
...... 



Station 1 Station 2 Station 3 

Carcinus maenas eal.athea sp. Hippolytidés 

Carcinus maenas Crangon crangon 

Thia poUta Macropipus puber 

Pisidia l.ongicornis Carcinus maenas upogebia del.tura 

Pinnotheres veterum Macropipus puber Thia po li ta 

Cancer pagurus Eupagurus bernhardus 

Pinnotheres pisum Pinnotheres veterum 

Macropodia sp. Pinnotheres pisum 

Maia squinado 
- -- - -~-

Tabl. 8 - Distribution spatiale et temporelle des mégalopes de décapodes en 1978-1979. 

Station 4 

Macropipus puber 

Pisidia l.ongicornis 

Inachus sp. 

Maia squinado 

-.] 

N 
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En août et octobre des deux années, les températures de l'eau sont 

de l'ordre de 17°, et en septembre de 18·19°. Ce pic de température corres

pond à la meilleure variété spécifique mais les pics d'abondance sont plus 

faibles qu'au printemps. 

La température ne semble donc pas être le seul facteur déterminant 

l'abondance ou la faible population des làrves de décapodes, les salinités 

seraient également un facteur à prendre en considération. 

En 1978, les diverses périodes d'abondance des larves correspondent 

à des salinités de l'ordre de 32,5 ~ à 33,5 ~ • En mars et mai, elles sont 

comprises entre 32,3 ~ et 33:~ , elles ne varient en septembre que de 

33 à 33,5 ~ • L'homogénéité des pics d'abondance relevés en 1978 (autour 

de 1 000 sp/10m3
) serait peut être fonction des faibles variations de la 

salinité. 

En 1979, par contre les écarts de salinités sont plus importants. 

De mars à mai les valeurs passent de 31,8" à 33, 2 ~ et en septembre de 

33,2 ~ à 34,3 ~ • 

La synergie des facteurs : températures et salinités, notamment 

au cours de mai à juillet 1979 serait peut être déterminante-dans l'augmen

tation brutale du nombre des zoés sur ce littoral (8 000 sp/10m3
, filet 

315) • 

Larves de gastéropodes 

On trouve les veligères dans le plancton au cours de plusieurs 

périodes de l'année, printemps, été, automne, mais la majorité se rencontre 

en été (NEWELL, 1963). Dans nos récôltes, au filet 315 on observe un pic 

en septembre 1978 à la station 4 (55 sp/10m3
) la période de capture couvrant 

septembre-octobre (Fig.58a ). En 1979, les récoltes sont très faibles, 

4 sp/10m3 en mars, elles n'ont lieu qu'au début du printemps sur les stations 

les plus côtières. Les prises au niveau de Penly sont nettement plus. faibles 

que celles observées à Paluel, cependant la saison du maximum reste la même, 

l'automne. 
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Larves de lamellibranches 

La saison de récolte est à peu près la même que celle des larves 

de gastéropodes; en 1978, elle semble limitée à l'automne, le pic le plus 

net ayant lieu fin septembre à la station 4 (Fig.58b ), il correspond vrai

semblablement à des larves de moules. 

En 1979, les captures s'échelonnent du début du printemps à fin 

mai, quelques prises ayant lieu en outre fin octobre. 

Les principales récoltes ont lieu sur les stations 4 et 2. On 

observe à la station 4 un pic de 8 sp/l0m3 en septembre 1978, un autre de 

4 sp/l0m3 en mars 1978 et le plus élevé de 11 sp/l0m3 fin mai 1979. Ces 

larves se distribuent donc essentiellement dans le premier mille en partant 

du littoral, le gradient décroissant de la côte vers le large est particu

lièrement net, les valeurs décroissent des stations 1 et 4 vers les stations 

2 et 3. 

Dans l'écosystème marin côtier, les oeufs et larves de poissons 

sont les témoins éthologiques du comportement des géniteurs et ceci intéressE 

directement la biologie des pêches. C'est pourquoi l'étude de l'ichthyo

plancton est particulièrement précieuse pour localiser les frayères et 

nourriceries de poissons commerciaux. 

Les oeufs de certaines espèces de poissons ne sont pas plancto

niques, en revanche les larves présentent toujours une phase pélagique et 

nous les rencontrons donc dans le méroplancton. 

Dans les tableaux annexes sont indiqués les nombres d'oeufs et 

larves par 10m3 d'eau filtrée des filets 315 et 500 pour chaque station. 

Dans le texte qui suit, les densités données en exemple seront celles du 

filet 500 car noûs avons remarqué que ce maillage retenait en général le 

maximum des concentrations d'oeufs et de larves de poissons. Lorsque, 

exceptionnellement, nous ferons mention des densités dans le 315, nous le 

signalerons dans le texte. 
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Nous avons également distingué les poissons commerciaux et les 

poissons de valeur économique faible ou nulle. 

PO-W.60n6 d' .<.J1.:téJtU c.ommeJtc1.a1., pote.nUe1. ou c.ol1ohtmé 

'St:r:PdiiuZ' pi Zchardus, Walbaum 1792, la sardine 

Au niveau national, ce poisson a un intérêt économique important 

pour la pêche et la conserverie:',' il a été étudié par de nombreux auteurs qui 

ont suivi le développement des oeufs et larves en fonction des facteurs de 

milieu. L'oeuf est également bien connu et ne pose pas de problèmes de dé~ 

termination. A Penly, ce poisson ne fait pas l'objet de captures importantes 

et n'offre pas d'intérêt commercial pour la région. 

Rappelons que les oeufs de sardine sont pélagiques, leur survie 

est donc partiellement fonction de la température des eaux superficielles. 

Leur répartition dépend de celle des géniteurs qui se concentrent sur le 

fond en période de frai pour y trouver des températures favorables (FURNESTIN, 

1943 ; ARBAULT, LACROIX, 1971). Dans le cas du site de Penly, ces deux 

valeurs sont pratiquement semblables puisque nous avons déjà noté une homo

thermie verticàle constante en raison des faibles profondeurs. 

En 1978, tous les oeufs ont été récoltés en août en faible 

quantité 0,5 par 10m3 d'eau et surtout au point médian (Fig. 59 ) ; tous 

étaient au stade II (Fig. 60b ), c'est à dire prêts à éclore et récemment 

pondus, le développement étant d'environ 2 jours. Les températures relevées 

sur les stations étaient de 17 0 8 à 18 0 3. Malgré des températures favorables 

à la reproduction en juillet (14 0 5), aucun oeuf n'est noté dans les échan

tillons. 

En 1979, ils sont rencontrés de juillet à septembre, 

les densités les plus élevées se situant en juillet (4,4 par 10m3 pour le 

filet 500 et environ 24 par 10 m3 pour le filet 315), au point 3 le plus au 

large (Fig. 59 ). Un nombre important était embryonné (Fig·60aet h) ce qui 

laisse supposer comme en 1978 une ponte dans le secteur. Les températures 

variaient de 15 0 en juillet à 18 0 fin août. 
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La température limite supérieure à partir de laquelle la sardine 

ne se reproduit plus serait d'environ 17° (ABOUSSOUAN, 1964). La température 

optimum du développement doit être comprise entre 12° et 15° ce qui expli

querait en partie les densités d'oeufs plus fortes en juillet qu'en août. 

Le facteur salinité, en revanche, ne semble pas jouer de rôle 

important dans la ponte de la sardine : les stations positives ont une 

salure faible (33,1 \ à 33,5 \ ). Il est reconnu, en effet, que la salinité 

peut varier dans de fortes proportions sans influencer de manière sensible 

la reproduction de la sardine, à condition que la température ne varie pas 

(FURNESTIN, 1959). 

Les densités d'oeufs de sardine relevées sur le site étant diffé

rentes d'une année à l'autre, faibles en 1978 (0,5 par 10m3
), nettement 

plus fortes en 1979 (maximum de 2 par 10m3
), indiquent une fréquentation 

variable selon les anriées et ne permettent pas de conclure avec certitude 

à une frayère importante pour l'espèce. En effet, d'après ARBAULT et LACROIX 

(1971), les densités d'oeufs de sardine atteignent plusieurs dizaines à 

plusieurs centaines d'oeufs par 10m3 sur les zones de frai. 

Cependant, le site de Penly semble être un secteur plus important 

pour la ponte de la sardine que celui de Paluel : les oeufs y étaient de 

0,4 par 10m3 en 1978 et absents en 1979. 

Les larves de sardine déjà peu abondantes en 1978 sont peu repré

sentées en 1979, seules quatre larves (de 20 à 27 mm) ont été récoltées fin 

août. De très jeunes larves ont également pu être capturées en juillet mais 

la distinction entre Sardina pilchardus et Sprat tus sprat tus étant parti

culièrement délicate, l'identification n'a pas été poussée jusqu'à l'espèce 

pour ces jeunes stades larvaires. 

Sprattus sprattus, Linne 1758, le sprat 

En Manche et en Mer du Nord, le sprat rencontre sur de vastes 

étendues les températures et les faibles salinités les plus favorables à 

sa ponte et à son développement. Plus au Sud, il se cantonne surtout le 

long des côtes, principalement dans la partie nord du Golfe de Gascogne. 

Ses migrations sont faibles par rapport aux autres clupéidés. Il vit 

pratiquement dans les parages immédiats de ses aires de ponte. 
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Moins recherché que la sardine, le sprat a néanmoins un certain 

intérêt économique. Actuellement, il entre pour un faible tonnage dans les 

pêches françaises et il est très peu coté, mais il demeure une ressource 

potentielle certaine que d'autres pays utilisent. 

En 1978, sur le site de Penly, les oeufs de sprat sont les plus 

abondants. La ponte a débuté en février et s'est intensifiée jusqu'à fin 

mai où se rencontrent les plus fortes concentrations (Fig.61a ). Le frai 

a lieu aux stations les plus au large, 75 oeufs/10m3 d'eau filtrée en mai 

à la station 2 et 42 oeufs/10m3 à la station 3. Aux stations les plus côtières 

1 et 4, les oeufs sont récoltés en faible densité à toutes les missions. 

On observe donc un gradient vers le large, mais il faut toutefois se souvenir 

que les prélèvements dits "du large" se situent néanmoins relativement près 

de la côte. 

La majorité des oeufs examinés se trouvaient aux stades non embryon

nés (Fig.62a ) ce qui indique une ponte récente sur le site ou dans une 

zone très proche, le développement de l'oeuf étant rapide (3 à 4 jours) aux 

températures notées en mai~ 

Les températures relevées variaient de 5°7 en février à 11°5 fin 

mai. Ce sont là de bonnes conditions thermiques qui entraînent de fortes 

concentrations de géniteurs (ARBAULT et LACROIX, 1971 et 1977). Le sprat 

est attiré également par des eaux de salure faible et sur le site de Penly 

il trouve des conditions de salinité favorables de 32,5 ~ à 33 ~ • 

En 1979, les oeufs de sprat sont capturés à la même période 

(début mars à fin mai) en nombre beaucoup plus restreint (Fig. 61a ). On 

ne retrouve pas de densités élevées comme en mai 1978, le pic se produit 

au point 2 début mars (environ 30 par 10m3
) avec une proportion non négli

geable d'oeufs embryonnés de 18/10m3 (Fig. 62b) et malgré des températures 

peu clémentes (environ 4°). A ces basses températures, la durée de dévelop

pement des oeufs est longue (environ 15 jours), une partie de ceux-ci 

étant arrivés à un stade avancé, un laps de temps assez grand s'est écoulé 

entre la ponte et la récolte dans les échantillons. Ils pourraient provenir 

d'un secteur plus éloigné où les températures seraient plus :favorables à 

l'émission des oeufs et à leur survie. 



_ ,.1., 

-, -

_~ r 

'. - -_\.-::: ,,"- ~) 

-~ ". 

( ,~ 

') 

\ -, 



- 79 -

sous-estimés car ils ne comportent que les stades larvaires ayant atteint 

au moins 18 mm, les stades plus jeunes fort nombreux à cette période, mais 

n'étant pas déterminés à l'espèce, appartiennent certainement en partie 

au sprat. 

Les larves trouvées à partir de septembre jusqu'en fin d'année 

ont toutes des tailles supérieures à 25 mm, elles sont le témoin des pontes 

printannières. 

Sur Paluel, pendant ces deux années d'observations, les larves 

de sprat restent les larves de poissons les mieux représentées sur le site, 

elles proviennent de frayères situées au large mais à pràximité du site 

comme le montre la répartition des oeufs. 

EngrauZis encrasicoZus, Linné 1758, l'anchois 

L'anchois qui appartient au même ordre des clupeiformes que la 

sardine a les mêmes tendances biologiques mais à des degrés différents 

semblable répartition géographique (bassin médi terranéen'Î Atlantique, 

Manche et Mer du Nord) avec toutefois un caractère méridional plus marqué, 

migrations d'amplitude comparable, même biotope limité à la zone néritique. 

S'il n'est guère consommé frais, l'anchois fournit en revanche 

les industries de salaison, représentant en cela une valeur économique 

certaine, d'autant qu'il est demandé à l'exportation; il est l'objet 

d'études destinées à connaître le "mécanisme" de l'anchoitage. Cependant 

à Penly ce poisson ne fait pas l'objet de captures importantes et n'offre 

pas d'intérêt commercial pour la région. 

En 1978, les oeufs, pêchés fin mai (Fig. 63a et 64a) étaient,.. tous au 

stade l et ne présentaient donc pas d'embryon. La station médiane est la 

plus riche avec 10 oeufs/10m3 d'eau filtrée, suivie par la station 3. En 

revanche, les stations côtières peuvent être considérées comme improducti

ves. 

Si nous examinons les températures sur les lieux de ponte, nous 

notons 11°01 et 10°84. Cette température faible pour-l'espèce a juste 

permis un déclenchement du frai. On peut supposer que la reproduction est 
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passée par son maximum en juin. Cependant nous n'avons pas eu d'observation 

à cette période pour le confirmer. Dans le golfe de Gascogne, nous avions 

également mentionné un début de ponte à 12° (ARBAULT et LACROIX, 1969), 

cependant ce sont des températures comprises entre 14° et 18° qui semblent 

le mieux convenir au frai de cette espèce. 

En 1979, la situation est différente (Fig. 63a), nous notons 

des densités très fortes début juillet (310,7 oeufs par 10m3 dans le 

filet 500 et 479,2 dan~ le 315).chutant brutalement jusqu'à début août 

417,7 oeufs par 10m3 dans le filet 500 et 32,7 dans le 315). Le manque 

d'observation en juin ne permet pas d'affirmer que la ponte a débuté à 

cette période.contrairement à l'année 1978, aucun oeuf n'a été capturé à 

la mission de mai (température 11 °5) • 

Aux stations les plus riches, les températures étaient de 15°5 

à 16°. Elles semblent convenir au développement des oeufs puisque dans cer

tains prélèvements un tiers de ceux-ci étaient près de l'éclosion (Fig. 64b) 

Quant aux salinités de l'ordre de 33,5 \ , elles ne semblent pas réellement 

influencer la reproduction, la température parait-être le facteur dominant. 

Les stations les plus fertiles, sont réparties au large (point 3, 

filet 315) où à la côte (point 4, filet 500) situation également différente 

de celle de 1978. 

Les densités restent encore plus faibles que celles observées en 

Gascogne : 888 par 10m3 en 1970 dans le secteur d 'Oléron'Î 825 par 10m3 

juste au-dessous de la Gironde en 1972. Elles sont plus fortes que celles 

mentionnées sur le site de Gravelines (200 oeufs/10m3
) celui de Paluel ne 

présente pas d'oeuf-ni en 1978 ni en 1979. 

En résumé, l'étude des deux cycles a permis de préciser les 

connaissances sur le frai de l'anchois de la région de Penly: La ponte 

est plus étalée dans le temps (mai à août) et dans l'espace (à la côte et 

au large) que le laissaient supposer les résùltats de 1978. 

Le maximum d'oeufs est recueilli au moment .. ,où les eaux commencent 

à se réchauffer (15°-16°). Exceptionnellement, la reproduction peut débuter 

à des températures très basses (11°5-12°) en mai 1978, températures qui 

n'ont sans doute pas permis le développement des oeufs jusqu'à l'éclosion, 

et se terminer en août à 17°. 
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Les larves sont encore moins nombreuses en 1979 qu'en 1978 (res

pectivement de l'ordre de 0,1 et 0,35 par 10m3
) cependant leur période de 

présence est plus étendue en 1979, on les trouve d'août à octobre (Fig.63b ). 

En 1979, leurs effectifs restent très faibles par rapport aux nombres d'oeùfs 

trouvés prêts à éclore ce qui laisse suggérer une forte mortalité ou bien 

une dérive des larves dans un secteur voisin. 

Gadidés 

A cette famille appartiennent de nombreux poissons d'intérêt 

commercial. Cependant, sur le site de Penly, seul MerZangius merZangus 

à une valeur marchande, les autres espèces ayant un intérêt sur le plan 

trophique : ~isopterus Zuscus et CiZiata musteZa. 

Les oeufs de gadidés présentent peu de caractères morphologiques 

utilisables pour la diagnose. L'oeuf de devient reconnaissable qu'après 

la constitution de l'embryon et l'apparition du pigment. 

MerZangius merZangus, Linné 1758, le merlan 

C'est une espèce démersale fréquentant les eaux côtières. Plutôt 

sédentaire, le merlan n'effectue pas de déplacements très importants, 

notamment pas de migration de concentration pour la ponte. 

A l'échelon national, il tient un rang non négligeable. La zone 

de reproduction s'étend sur toute l'aire de distribution de l'espèce. 

Cependant, sur le site de Penly, les oeufs de ce poisson sont peu repré

sentés. Ils ont été trouvés en avril et mai (1978) principalement aux 

stations les plus au large à des températures de 7°8 à 10°8 et des salinités 

de l'ordre de 32,5 " , l'essentiel de la reproduction se situant en avril.: 

En 1979, ils sont présents dans les échantillons de mi-mars en 

nombre encore plus restreint (0,4 oeufs/10m3
), la majorité d'entre eux 

se trouvant au stade non embryonné. 

Ceci correspond aux observations de tous les auteurs qui notent 

un début de ponte du merlan lorsque la température du milieu marin s'est 

élevée au-dessus de 5° et un maximum de 6° à 10° .: DAMAS (1902-1907), 

DESBROSSES (1946) et RUSSELL (1976). Comme pour les espèces précédemment 
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décrites la période de reproduction la plus intense est de plus en plus 

tardive à mesure que l'on va vers le nord: sur la côte sud de Bretagne 

en février-mars (se termine en juin) en Manche de la fin de mars à mai 

(s'achève en juillet) et en Mer du Nord de mars à mai (se termine en 

septembre). 

En 1979, les larves avec des densités de l'ordre de 0,1 par 10m~ 

sont encore moins nombreuses qu'en 1978. Elles ont été capturées aux station~ 

du large au mois de mai. 

Dans le secteur de Peniy, et d'après deux années d'observation, 

on peut en déduire que la ponte débute mi-mars et se termine en mai. Les 

résultats concordant des deux années permettent de conclure que ce site 

(et ses environs) n'est pas une zone de frai importante pour le merlan 

comme d'ailleurs le site de Paluel. 

Trisopterus luscus, Linné 1758, le tacaud 

Cette espèce se tient de préférence sur fonds rocheux mais elle 

vit très bien sur fonds sableux, elle est typiquement côtière et ne s'aven

ture jamais au-delà de 100 à 150 m de profondeur. Sa chair est comestible 

mais peu estimée et se conserve mal. 

La Manche est un centre de reproduction extrêmement important 

pour l'espèce qui y est très commune. Les pontes s'étendent sur une partie 

de l'année de janvier à juillet; les oeufs sont trouvés au-dessus des fonds 

de moins de 60 m (CHEVEY, 1929 et WHEELER, 1975). Ils sont extrêment diffi

ciles à distinguer de ceux du merlan. Sur le site de Penly, en 1978 le frai , 

eu lieu en avr~l et en mai , ce dernier mois étant la période du maximum. Les 

oeufs figurent principalement à la station 2. En 1979, ils sont présents 

également en avril et mai avec un effectif plus important en avril (1 oeuf 

par 10m3
) à la station 2. Les températures s'échelonnaient de ,7 0 S à 11°7. 

Les larves sont présentes d'avril à juillet en 1978 et 1979 avec 

des densités comparables (maximum de l'ordre de 0,3 par 10m3
; fig.65 ). 
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Serranidés 

Dicentrarchus labrax, Linné 1758, le bar. 

En juillet 1979, une larve de bar a été trouvée au point 1, 

elle provenait vraisemblablement de pontes printanières à proximité du site. 

Trachurus trachurus, Linné 1758, le chinchard 

Plus ou moins cosmopolite (Atlantique, Méditerranée, Mer Noire, 

Baltique occidentale ••• ), le chinchard, poisson de surface, vit en bancs 

importants et migre au moment de la ponte. 

Actuellement peu consommé, à chair assez bonne mais inférieure à 

celle du maquereau, ce poisson sera certainement exploité d'une façon plus 

intensive dans le futur. 

En 1978, des oeufs de chinchard ont été identifiés à Penly en 

juillet et août (Fig. 66a), les densités étaient de 2 oeufs/10m3 d'eau 

filtrée. Ils se trouvaient aussi bien au large qu'à la côte avec un maximum 

à la station 2. De nombreux oeufs étaient à un stade avancé de développement 

(Fig. 67b ) • 

En 1979, (Fig. 66a) le chinchard s'est reproduit abondamment en 

juillet aussi bien au point 3, le plus au large (7,9 oeufs par 10m3
) qu'au 

point 4, côtier (7,7 oeufs par 10m3
). Le proportion d'oeufs embryonnés 

est très élevée (7,2 oeufs par 10m3
, station 3 et 6,5 oeufs par 10m3 , 

station 4), la courte durée de leur développement aux températures rencon

trées (14°5 à 17°5) laisse supposer une ponte dans le secteur. Celle-ci 

s'est prolongée jusqu'en septembre. 

La fréquentation du site par l'espèce est donc différente selon 

les années, les densités d'oeufs sont 4 fois plus élevées en 1979 qu'en 

1978 pour des températures identiques. 
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Le site de Penly constitue vraisemblablement une frayère pour 

le chinchard, il s'intègre dans les zones de frai en Manche à cette saison 

(MACER, 1974), pour ce poisson,::_il est également beaucoup plus riche en 

oeufs que Paluel pour les mêmes périodes (0,19 oeufs/10m3 en 1978 et 0,27 

oeufs/10m3 en 1979). 

En 1979, les larves sont récoltées de juillet à septembre, les 

densités sont de l'ordre de celles rencontrées en 1978 (Fig.66b). Les 

effectifs importants d'oeufs trouvés en ,1979 sur le site ont certainement 

été affectés d'une mortàlité importante ne laissant dans le milieu que 

quelques larves survivantes. 

Scombridés 

ScombeT' scombT'us, Linné 1758, le maquereau 

sa répartition géographique est assez étendue du Cap Nord (71° 

latitude NI à l'Afrique du Nord. On distingue deux stocks principaux: 

celui de la Mer du Nord et celui dit de "l'Ouest" (Golfe de Gascogne, 

Mer celtique, Manche). On rencontre également cette espèce en Méditerranée. 

C'est un poisson pélagique migrateur, son importance économique 

a contribué pour beaucoup au développement de son étude biologique. 

A Penly, les oeufs sont absents des prélèvements de 1978. En 

1979, leur nombre est faible (1 oeuf par 10m3
) en juillet surtout aux 

stations 3 et 2, les températures étant de 15°5. Aucune larve n'a été 

pêchée. 

Les observations sont insuffisantes pour conclure à une frayère 

de maquereau sur le site de Penly. IL~s'agirait de ponte de géniteurs 

"locaux" ou de géniteurs migrants de la Mer celtique vers les principales 

aires de reproduction. 

EutT'igZa guronaT'dus, Linné,1758, le grondin gris 

Au début du mois d'octobre 1979, à la station 3 une larve a été 
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capturée, elle provient vraisemblablement de pontes estivales déposées 

près des côtes à proximité du site. 

Avec les "POISSONS PLATS" nous abordons des espèces qui présen

tent une adaptation très spécialisée à la vie benehique. Ils sont peu 

mobiles et prennent leur nourriture sur le fond même où ils reposent. 

Les oeufs sont pélagiques. A l'éclosion les larves sont également 

pélagiques, symétriques, transparentes jusqu'au moment de la métamorphose 

qui s'annonce par la migration oculaire et s'achève par la version somatique. 

Au cours de la métamorphose, la larve quitte les eaux superficielles et 

gagne la profondeur. Ce phénomène se produit à des tailles différentes 

selon les espèces. 

Sur le site de Penly, quatre familles sont représentées 

Scophthalmidés 

Bothidés 

Pleuronectidés 

Soléidés 

ScophthaZmus rhombus, Linné 1758, la barbue 

Elle vit à des profondeurs faibles et parfois tout près de la 

côte, sur les fonds sableux, les jeunes pénètrant même dans les estuaires. 

En 1978,: à Penly, les oeufs ont été identifiés début juillet à la 

station 1, la plus près du littoral 

faibles (0,08 oeuf par 10m3
). 

les densités sont particulièrement 

En 1979, comme au cours de l'année précédente, quelques oeufs 

ont été pêchés en juillet près de la côte, leurs densités sont peu élevées 

(1,4 par 10m3
). Les larves sont absentes de nos prélèvements. 
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Bothidés 

ArnogZossus Zaterna, Walbaum 1792, l'arnoglosse 

Cette espèce vit à de faibles profondeurs le long des côtes sur 

fonds sableux. Elle est comestible mais sans intérêt alimentaire à cause 

de sa petite taille. 

En Mer du Nord, d'après KYLE (1913) sa période de maturité serait 

comprise entre mai et août, et en Manche, de juillet à septembre (RUSSELL, 

1976). 

En 1978, à Penly, les oeufs ont été trouvés en août à la station 

médiane en nombre très faible (0,08 oeuf/10m3
). En 1979, ils ont été récoltés 

également en août (0,04 oeuf/10m3
). Aucune larve n'a été capturée. 

Pleuronectidés 

PZeuronectes pZatessa, Linné 1758, la plie 

La plie est une espèce côtière vivant en eau plus ou moins pro

fonde suivant l'âge. C'est un poisson particulièrement pêché dans toutes les 

mers tempérées et froides. D'après les données bibliographiques, les frayères 

se situent principalement au milieu de la Manche, dans le sud de la Mer 

du Nord et en Mer d'Irlande sur des fonds sableux. 

L'apparition des oeufs de P. pZatessa a lieu à partir de fin 

novembre jusqu'en mars. Le déroulement de la ponte de ce pleuronectidé 

semble coincidér avec l'abaissement régulier de la température, abaissement 

qui se poursuit jusqu'à la fin de 1 ' hiver (FURNESTIN', 1939). Après le 

frai, les adultes migrent vers les aires de nutrition auprès des côtes. Les 

jeunes plies, elles-mêmes, envahissent les régions côtières et pénètrent 

également dans les embouchures des rivières. 

L'oeuf se signale par son fort diamètre 1,66 à 2,2 mm 

bation à une durée d'environ 3 semaines. 

l'incu-

A Penly, en 1978, la ponte a débuté-en décembre à 9°6 et s'est 

poursuivie en janvier par des températures de 4°3. Tous les oeufs récoltés 
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étaient au stade 1, c'est à dire ne présentaient pas d'embryon. Leur densité 

était faible de 0,07 à 0,1 oeuf/10m3 d'eau filtrée. En 1979, elle est encore 

moins élevée : 0,03 oeuf/10m3 
; ceux-ci sont rencontrés en mars (températures 

de 4° à 6°) aux stations côtières. 

L'éloignement des frayères connues (milieu de la Manche) explique 

que nous récoltions peu d'oeufs, aucun n'a été signalé à Paluel, les mêmes 

années d'étude. De même, en 1978 les larves sont absentes de nos prélèvements 

ceci peut également s'expliquer par le fait que les frayères sont éloignées 

et que lorsque les courants auront entraîné les jeunes larves de plie à 

proximité des côtes, elles auront atteint le stade benthique. En mars 1979, 

une seule larve de 7,5 mm a été capturée au point 2. 

PZeuronectes fZesus'.,' Linné 1758, le flet 

Le flet pénètre plus avant que la plie dans des eaux saumâtres 

et douces, il remonte parfois loin dans les rivières. Il reste aussi plus 

près de la côte. La ponte a lieu cependant en mer, elle est plus tardive 

que P. pZatessa ; sur les côtes bretonnes, elle débute fin janvier et dure 

jusqu'à début avril, les plus grosses femelles pondent les premières 

(LAHAYE, 1972). 

C'est un poisson à chair molle, diversement appréciée, qui conserve 

souvent un goût de vase. 

Les lieux de ponte se situent au-dessus des fonds de 20 à 40 m. 

Les larves pélagiques se dirigent vers les côtes où l'on trouve les jeunes 

flets qui pénètrent en quantité dans les estuaires. 

Les prélèvements effectués sur le site de Penly en 1978 nous 

permettent de constater la présence d'oeufs de flet dès février à des 

températures de 5°7 et des salinités voisines de 33 ~ . La reproduction 

semble se terminer en mai dans des eaux avoisinant 11°5. L'éclosion des 

oeufs est assez précoce puisqu'elle-a lieu au bout de 6 à 8 jours au début du 

printemps. La station la plus au large est la plus riche en oeufs densité 

2,3/10m3 (filet 315) ainsi que la station médiane, densité 1,7/10m3 (filet 

500) • 
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En 1979, les oeufs ont été pêchés en avril, les effectifs sont 

faibles (0,3 oeuf/10m3
) et à la station médiane. Les larves comme en 1978, 

sontiidentifiées en avril et mai et sont encore en nombre plus faible 

(0,2 par 10m3
). 

Limanda Zimanda, Linné 1758, la limande 

C'est une espèce côtière vivant surtout sur les fonds sableux 

et coquilliers, ~ des profondeurs variables. Elle ne supporte pas un 

abaissement notable de la salure de sorte qu'elle ne remonte pas comme la 

plie et le flet dans les eaux saumâtres. En Mer du Nord, la reproduction 

a lieu de janvier à septembre (surtout de mars à mai) principalement dans 

la région orientale du sud de la Mer du Nord. En Bretagne, sur la côte 

sud-ouest de la Manche, la ponte semble débuter en mai (LAHAYE, 1972). 

L'examen des échantillons de plancton prélevés à Penly en 1978 

nous a révélé l'existence d'oeufs de limande en avril et en mai à la station 

la plus au large et à la station médiane (Fig. 68 ). Leur densité varie de 

1,1 à 1,2 par 10m3 d'eau filtrée. L'éclosion est peu rapide et ne se produit 

guère qu'au bout de 8 jours pour des températures de 8 à 9°. En 1979, ils 

sont récoltés de mars à avril. Leur densité est plus importante 

3,3 oeufs/10m3 d'eau filtrée au point le plus côtier. Il est possible 

qu'elle soit surestimée, les oeufs de limande aux premié~s-stades de 

développement pouvant être confondus avec les oeufs de flet. Les larves 

ont été trouvées en mars et en mai, comme en 1978, les densités sont très 

faibles. 

Soléidés 

Comme ceux de la famille précédente, ces poissons sont parfaitement 

adaptés à la vie benthique et présentent les mêmes analogies morphologiques. 

D'autre part, chez les soléidés, les oeufs offrent un certain nombre de 

caractères communs de nombreux globules d'huile et un vitellus segmenté 

à sa périphérie. Par ailleurs, cette famille regroupe des poissons économi

quement importants. 
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SoZea vuZgaris, Quensel 1806, la sole 

De grande valeur commerciale, à chair très estimée, la sole est 

une espèce qui recherche des fonds surtout compris entre 10 et 70 m à facies 

sablonneux ou graveleux~-; elle supporte les eaux saumâtres, pénètre même 

dans les estuaires. Sa répartition est assez vaste, puisqu'on la trouve 

aussi bien en Méditerranée que près des côtes norvégiennes. C'est le soléidé 

le plus abondant sur le site de Penly. 

Etant donnérson intérêt économique, les études la concernant 

ont été entreprises très tôt,d'abord par RAFFAELE (1888), puis un travail 

important a été publié dès 1905 par FABRE-DOMERGUE et BIETRIX qui ont suivi 

le développement complet depuis l'éclosion jusqu'à la taille de 16 mm. 

La période de reproduction dépend de la latitude. D'après EHRENBAUM, 

la ponte s'effectue le long des côtes bretonnes de février à fin mars; dans 

le golfe de Gascogne, elle se reproduit également en hiver (février) (ARBAULT, 

BOUTIN, 1968). Les observations sont confirmées par GUILLOU (1973) qui 

constate l'apparition des premiers ovocytes mûrs dès décembre et la repro

duction de la plupart des femelles avant la fin d'avril. 

En 1978, l'examen des échantillons de plancton prélevés à Penly 

nous a révélé l'existence d'oeufs de sole à partir d'avril jusqu'à fin mai 

(Fig·69a) • 

En 1979, la ponte a commencé à la même période mais s'est achévé 

début juillet où l'on note encore quelques oeufs (0,3 par 10m3
). Pour les 

deux années, la majorité de ceux-ci sont au stade l du développement (Fig. 70a 

et b) ce qui laisse supposer une ponte sur le site ou à proximité 
immédiate. 

Nos observations montrent que la richesse des stations est indé

pendante de leur distance par rapport à la côte. En effet, en avril 1978, 

nouS avons des densités de 5 oeufs/10m3 à la station 1 pour le filet 315 

et 4 oeufs/10m3 à la station 3 pour le filet 500, en avril 1979, le point 

médian est le plus fertile. 



r ~. '. , . 
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BugZossidium Zuteum, Risso 1810, la petite sole jaune 

Cette espèce vit près de la côte à faible profondeur sur des 

fonds sablonneux. Bien que comestible, son intérêt est faible par rapport 

à SoZea vuZgaris car elle est de petite taille. Commune en Mer du Nord, 

particulièrement dans le sud, son domaine s'étend de la Méditerranée aux 

côtes occidentales d'Europe. 

A Penly, les oeufs sont recueillis en mai et début juillet pour 

des températures de 11° à 15°5. Les densités varient de 0,09 à 1,8 oeufs/10m3 

d'eau filtrée. 

Comme en 1978, aucune larve n'est présente dans les échantillons. 

Po..u.60n6 d' -<J1.:téJtU c.ommeJLc.ial. ltédU-U ou n.ul 

Bélonidés 

BeZone beZone, Linn~ 1758, l'aiguillette ou orphie 

Cette espèce à oeufs démersaux n'est pas représentée par ses larves 

dans nos échantillons de 1978, cependant trois spécimens larvaires ont été 

pêchés en juillet 1979. La ponte de ce poisson côtier a lieu de mai à juin, 

la présence de larves en été est donc en accord avec la période de frai. 

En 1979, de jeunes larves de Syngnatnes sp. ont été récoltées 

en mars puis du mois d'août au mois d'octbbre, les densités sont faibles 

(de l'ordre de 0,05 par 10m3
). Comme en 1978, les stations les plus côtières 

sont les plus riches vraisemblablement en raison de la présence d'une flore -

marine que ce poisson recherche en tant qu'habitat. Nous n'avons pas séparé 

les différentes espèces, celles-ci n'ayant aucun intérêt commercial et la 

distinction de chaque larve étant particulièrement délicate. 
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Gadidés 

CiZiata musteZa, Linné 1758, la motelle 

Sa répartition s'étend, en Atlantique nord oriental, depuis 

l'Islande jusqu'aux côtes espagnoles. L'espèce vit très près du littoral 

dans des eaux peu profondes. Non comestible, elle ne présente aucun intérêt 

économique et n'a qu'une importance trophique. 

Les oeufs sont observés dans presque tous les prélèvements de 

1978 et 1979, de février à fin mai, le maximum des effectifs se situant 

en avril (Fig. 72 ). En 1978, les densités les plus fortes (3 oeufs/10m3
) 

sont relevées aux stations 4 et 1, les plus côtières. En 1979, celles-ci 

sont plus élevées (la oeufs/10m3 pour le filet 500 et 22 oeufs/10m3 pour 

le filet 315) et toujours aux stations les plus littorales. 

Les larves en 1979, sont présentes de mars à août, les concen

trations sont faibles et semblables à celles observées en 1978 (maximum 

de l'ordre de 0,2 par 10m3
). 

Quelques larves du genre Onos'non identifiées à l'espèce, ont été 

capturées en période estivale avec des effectifs peu abondants. 

Trisopterus minutus, Linné. 1758, le capelan 

Espèce commune en Manche, le capelan se reproduit de février à 

juin. Aucun oeuf n'a été pêché en 1978 ni en 1979, par contre quelques 

échantillons larvaires ont été capturés en mai 1979 aux stations 1 et 3. 

Labridés 

En 1979, les larves de cette famille peu nombreuses dans nos 

prélèvements n'ont pas été identifiées à l'espèce. Elles ont été trouvées 

surtout pendant la période estivale comme en 1978. 

Ces espèces, dont les oeufs sont démersaux ne semblent pas parti

culièrement fréquentes sur le site de Penly. 
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Cette famille représentée en 1978 sur le site par quatre espèces 

(Ammodytes tobianus, A. marinus, Gymnammodytes semisquamatus et HyperopZus 

ZaneeôZatus) est présente dans nos prélèvements de mars à début octobre 

1979. Les densités sont peu importantes et la plupart du temps inférieures 

à 1 par 10 m3
• En raison de ces faibles densités trouvées et de la difficulté 

à séparer les différentes espèces pour les jeunes stades larvaires, tous 

les effectifs ont été regroupés au niveau de la famille. 

On peut remarquer que l'année 1979 est moins riche que l'année 

précédente puisque toutes espèces confondues les larves·~·Amrobdytidés sont 

nettement moins nombreuses que les seuls effectifs larvaires d'Ammodytes 

marinus en 1978 (2,5 par 10m3
). 

Les captures ont été faites sur les quatre stations comme ne 

1978. 

Trachinidés 

Traehinus vipera, Cuvier et Valancienne 1829, la petite vive. 

C'est un poisson côtier qui vit à de faibles profondeurs sur les 

fonds sableux. Un oeuf a été identifié en septembre 1978 à la station 2. 

En 1979, seules deux larves ont été pêchées et sont le témoin 

d'un frai peu abondant sur le site. Elles ont été trouvées sur les stations 

3 et 4 en juillet et août. 

Gobiidés 

Cette famille regroupe de nombreuses espèces qui fréquentent les 

milieux marins très côtiers~ Toutes de petite taille, elles n'ont aucune 

valeur marchande mais ont un rôle trophique important car leurs effectifs 

sont souvent considérables. 
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Leurs oeufs sont démersaux; nous avons rencontré de nombreux stade~ 

larvaires dans nos prélèvements. Les différentes espèces n'ont pas été 

séparées, d'une part en raison de leur valeur commerciale nulle, d'autre part 

du fait de la difficulté importante que représente la diagnose des larves 

de gobies. 

En 1978, comme en 1979, les gobiidés sont présents dans presque 

tous les prélèvements (Fig. 73 ), les pics d'abondance sont comparables 

les deux années et atteignent presque 4 par 10m3
• En 1979, les maximums 

d'abondance sont trouvés plus tardivement qu'en 1978 (juillet au lieu de 

mai). 

Les poissons de cette famille sont côtiers et vivent sur des fonds 

généralement peu importants. 

Callionymus lypa, Linné 1758, le dragonnet 

Le dragonnet n'atteint jamais plus de 30 cm et, bien que comestible 

il est rarement consommé à cause de sa petite taille. Il est très proche de 

Callionymus maculatus, mais celui-ci fréquente en général des eaux plus 

profondes. Les oeufs et les stades larvaires sont semblables au point qu'il 

est extrêmement difficile de les séparer. 

En 1978, les oeufs de C. lypa sont nombreux sur le site de Penly 

par ordre d'abondance, cette espèce se range directement après le sprat 

(31 oeufs/10m3 d'eau filtrée). Ils ont été récoltés au cours des missions 

d'avril, mai et juillet (Fig.74a ). 

En avril, ils sont répartis sur toutes les stations avec une pré

dominance de la ponte aux stations 1 et 4, les plus côtières. Le pourcentage 

d'oeufs embryonnés par rapport au nombre total recueilli est élevé,~_il 

s'agit donc d'un frai récent st sur les site. En mai, leur nombre a augmenté 

ainsi que le pourcentage d'oeufs au stade II, avec un pic à la station 2 

(point médian). En juillet, nous relevons une chute très forte de la ponte 

avec un maximum à la station 3 la plus au large. 
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En 1979, les effectifs sont nettement moins importants (9,8 oeufs 

par 10m3
). La:-reproduction a également débuté en avril, mais le maximum 

de densité d'oeufs est retardé et ne s'effectue qu'en juillet, le point 

médian étant le plus riche (Fig.74a ). 

Des variations d'abondance des oeufs, on peut déduire que, sur 

le site de Penly, la ponte du dragonnet est printanière et estivale. 

D'après nos travaux antérieurs dans le golfe de Gascogne nous avions 

déterminé pour cette espèce une reproduction hivernale s'achevant au prin

temps. On a donc là encore un exemple de liaison entre la période de repro

duction et les conditions thermiques ce qui explique le décalage des périodes 

de ponte dans les régions plus septentrionales. 

En 1979, les larves apparaissent comme en 1978 fin mai (Fig. 74b); 

leur maximUm d'abondance est plus élevé et plus précoce en 1979, on note 

des effectifs de l'ordre de 0,3 par 10m3 en mai et août (contre 0,12 par 10m3 

en septembre 1978). 

Blennidés 

Les blennies sont inféodées au substrat rocheux et vivent à proxi

mité du:~·rivage ; leurs oeufs sont démersaux. 

Les larves de deux espèces ont été identifiées sur le site. 

BZennius gattopugine, Linné 1758 

En 1979, cette espèce est très peu représentée on a trouvé quelques 

larves de juillet à octobre (de 0,02 à 0,04 par 10m3
) ; en 1978, les effectifs 

étaient plus importants avec des maximums de 0,9 par 10m3
, la période de 

présence étant la même. 

BZennius phoZis, Linné 1758 

Deux larves ont été pêchées en avril 1979 et deux larves en Août 

1978. 
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Pholidés 

Cette famille est représentée par les larves de l'espèce PhoZis 

gunneZZus, Linné 1758, ce sont des poissons qui vivent dans les eaux très 

côtières à substrat rocheux, leurs oeufs sont démersaux et déposés sur les 

rochers ou dans les coquillages. Ils ne sont pas commerciaux mais ont 

néânmoins leur importance dans la chaIne trophique au même titre que les 

gobiidés et blénnidés. 

Les larves ont été rencontrées en février-mars et avril 1978 avec 

un maximum de 0,4 spéc./10m3 i en 1979, elles étaient absentes de nos prélè-

vements 

Athérinidés ------

De ces poissons côtiers dont les oeufs filamenteux s'accrochent 

aux plantes marines, nous n'avons recueilli en 1978 qu'une postlarve de 

7 cm appartenant à l'espèce Atherina presbyter, Cuvier 1829. Ce spécimen 

provient certainement des pontes estivales de 1978 (RUSSELL, 1976). 

Cottidés - - - -

une espèce est présente par ses larves dans nos prélèvement, il 

s'agit de TauruZus bubaZis (Euphrasen, 1786). A l'état adulte, ce poisson 

ne dépasse guère 17 cm et fréquente les eaux côtières, ses oeufs sont démer

saux. Les larves sont planctoniques jusqu'à environ 13 mm ensuite elles 

regagnent les eaux du fond. Nous les avons identifiées de février à juillet 

1978, avec des densités relativement faibles (0,08 spéc./10m3
). De même en 

1979, les larves sont peu abondantes dans nos prélèvements, deux larves ont 

été trouvées (au cours des mois de mars et août). 

Deux spécimens larvaires de l'espèce Agonus cataphractus(Linné, 

1758) ont été capturés au printemps 1978 (avril et mai) i ils mesurent 7 
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et 8 mm et viennent donc d'éclore (ERHENBAUM, 1904). L'oeuf démersal, ayant 

un temps d'incubation d'environ 12 mois, ces jeunes larves proviennent de pont 

du début de l'année précédente. Ce poisson €ôtier non commercial est pêché 

en grande abondance sur le site, mais en raison du temps d'incubation parti

culièrement long de l'oeuf, même si une ponte importante se situe aux en

virons, les larves peuvent être amenées par les courants dans des secteurs 

assez éloignés, ce qui peut expliquer la rareté des captures larvaires. 

L'année 1979, confirme la pauvreté en larves du site puisqu'une seule a été 

capturée début septembre à la station 3. 

Liparis montagui (Donovan 1805) est la seule espèce trouvée à 

Penly. C'est un poisson côtier de petite taille dont les oeufs sont démersaux. 

Les larves sont très peu nombreuses ; nous les avons rencontrées en février 

et avril 1978 avec des densités de l'ordre de 0,05 spéc./l0m3
• En 1979, leur 

période de présence se situe entre mars et mai et les densités sont compa

rables à celles de 1978. 

Gobiesocidés 

Nous avons recueilli les larves de l'espèce DipZecogaster bimacuZata 

(Bonnaterre, 1788) dans les pêches du mois d'août (0,2 larve/10m3
). De même 

en août 1979 des densités de 0,03 larve/10m3 ont été trouvées. C'est en 

effet la fin de la période de reproduction pour ce poisson de petite taille 

très côtier (RUSSELL, 1976). 

L'examen mensuel du zooplancton pendant un cycle annuel d'obser

vations sur le secteur de Penly, nous a·permis de déterminer les variations 

saisonnières de l'écosystème marin côtier de cette région en relation avec 

les conditions de milieu. 

Nous avons inventorié tous les taxons recueillis parmi lesquels 

se trouvent les oeufs et larves d'espèces à potentialité commerciale. 

Les fluctuations temporelles décelées à l'aide de ces observations 

écologiques régulières nous permettent d'aboutir à un certain nombre de 

conclusions quant aux caractéristiques faunistiques de ce secteur. 





RESUME - CONCLUSION 
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Nous avons pu dégager les caractéristiques essentielles du site 

étudié, ce qui nous permet de présenter tout d'abord un aperçu général des 

communautés planctoniques peuplant ce secteur. Cette première approximation 

est précisée et confortée par les fluctuations saisonnières que nous avons 

pu observer. Ensuite, une approche plus fine nous a permis d'oberver de 

notables différences entre les quatre points de capture du plancton et 

enfin nous avons été en mesure d'apprécier le site pour sa richesse en larves 

de décapodes. 

1. Aspect général du zooplancton récolté 

Le zooplancton du secteur de Penly est constitué des principales 

espèces holoplanctoniques et méroplanctoniques communes en Manche. Celles-ci 

sont caractéristiques d'une mer tempérée peu profonde où les influences 

de la Mer du Nord sont perceptibles à travers la présence d'espèces boréales. 

Les pêches de plancton étant effectuées à proximité du rivage, le zooplancton 

est donc constitué de taxons d'affinités néritiques. Nous avons remarqué 

particulièrement l'abondance de certaines espèces telles que Temora longicorni 

Acartia sp., Mesopodopsis slabberi, les larves de cirripèdes qui sont carac

téristiques des eaux côtières ou à tendance saumâtre. 

2. Fluctuations saisonnières et composition mensuelle 

Les variations saisonnières des espèces rencontrées sont assez 

classiques de la Manche (tabl. ~ ). 

Les captures de printemps correspondent aux fortes densités dues 

à la multiplication naturelle des espèces à cette saison. Cette augmentation 

des densités printanières débute en avril, les pics d'abondance de certaines 

larves de décapodes interviennent en avril 1978 et surtout en mai 1979. 

L'affluence des copépodes côtiers en mai constitue cependant le composant 

principal du plancton à cette saison, qui fournit le pic maximum des récoltes 

au filet 315. 

L'été, de juillet à septembre, correspond à l'optimum des récoltes. 

Ce sont les mois les plus riches en variétés spécifiques, notamment en 

larves de décapodes, méduses, larves diverses. Cette saison correspond au 

maximum des récoltes au filet 500, que ce soit en 1978 ou en 1979. 



Larves de 

décapodes 

Copépodes 

Divers 

Tabl. 9 

Hiver 

Sagi tta setosa 
Mesopodopsis slabberi 
Gastrosaccus sanctus 
Gastrosaccus spi ni fer 
Cumacés 

Printemps 

Hippolytidés 
Crangon crangon (z) 
Galathea sp. 
Paguridés (z) 
Carcinus maenas (z et m) 
Portumnus sp. (z) 
Cancer pagurus (z) 
Corystes cassivelaunus (z) 
Pilumnus hirtellus (z) 
Eurynome sp. (z) 
Hyas sp. (z) 

Para-pseudocalanidés 
Temora longicornis 
Acartia sp. 
Labidocera wollastoni 
Harpacticoïdes 

Ostracodes 
Larves lamellibranches 
Larves annélides 
Larves cirripèdes 
Larves de cnidaires 
Sarsia eximia 

Eté 

Pandalidés 
Crangon crangon (z) 
Galathea sp. 
Inachus sp. 
Paguridés (z) 
Crangon a Umani 
Callianassa suberranea 
Pisidia longicornis 
Cancer pagurus (z et m) 
Pinnotheres pisum 
Corystes cassivelaunus (z) 
Pilumnus hirtellus (z) 
Eurynome sp. '(z) 

Macropipus puber 
Pinnotheres veterum 

Centropages hamatus 
Calanus helgolandicus 
Acartia sp. 
Isias clavipes 

Cténaires 
Larves lamellibranches 
larves annélides 
Cladocères 
Nyctiphanes couchii 
Appendiculaires 
Phialidium hemisphaericum 
Aurelia aurita 
Cyanea lamarkii 

Automne 

Pandalidés 
Upogebia sp. 
Paguridés (m) 
Thia polita 
Maia squinado 
Macropodia sp. 
Pinnotheres veterum 

Temora longicornis 
Acartia sp. 

Sagitta setosa 
Larves lamellibranches 
Larves de gastéropodes 
Amphipodes 
Schistomysis spiritus 
Anchialina agi lis 
Phialidium hemisphaericum 

Pics d'abondance des différentes espèces planctoniques selon la saison, au cours des deux cycles annuels. 
(z = zoés, m = mégalopes) 

...... 
o 
N 

1 
1 



- 103 -

La décroissance des populations s'annonce dès octobre en 1978 

et en novembre en 1979. L'automne n'est favorable qu'au début du développe

ment des taxons de distribution hivernale tels que les mysidacés, les 

chaetognathes, et à quelques larves de décapodes en fin de période de 

développement. 

L'hiver, saison de récession quantitative et qualitative, est 

pauvre notamment quant à la diversité des espèces. Quelques unes sont cepen

dant à leur optimum : Euterpina acutifrons en février 1978, Mesopodopsis 

sZabberi en décembre 1978, Sagitta setosa en janvier 1979. L'essentiel est 

cependant représenté par les copépodes. 

Dans l'ensemble des deux cyles, ils constituent entre 60 et 100 % 

du plancton récolté au filet 315 et plus particulièrement d'octobre à janvier. 

Le reste de l'année le peuplement est assuré par les copépodes auxquels se 

joignent à partir du réchauffement printanier, les décapodes et les planc

tontes "divers" qui ont été inventoriés. 

L'ichthyoplancton représente le plus souvent un faible pourcen-

tage. 

3. Différenciation des planctontes selon le lieu de capture 

Si l'on considère la répartition géographique des espèces dans 

le cadre de l'étude du site, des différences importantes de distribution 

spécifique apparaissent selon les stations de pêche (Tabl. 10 et 11 ). 

Ainsi, la station 1, la plus proche du site est très riche en 

trophoplancton (copépodes) et quantitativement relativement importante, 

notamment en 1979 (filet 500). Au point de vue variété spécifique, tous 

groupes confondus, la station 1 est assez homogène mais moins diversifiée que 

la station 2. 

La station 2, dans l'alignement de la future centrale, se trouve', 

aux environs de deux milles du site, elle est très riche, en 1978 et en 1979 

tant quantitativement que par la diversité des espèces. Les populations 

plànctoniques y forment une communauté équilibrée comprenant des larves de 

décapodes, des copépodes, des cnidaires, des mysidacés. 



--

Larves de 

décapodes 

Copépodes 

Divers 

Tabl. 10 

-

Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 

Cran(ion cran(ion Hippolytidés Maia squinado Maia squinado (m) 
Carcinus l'r'Uenas Macropipus puber Macroeieus euber Inachus se. (m) 
Macropipus puber Pinnotheres pisum Pinnotheres veterum Crangon a Umani (z) 
Pisidia Zongicornis Macroeodia sp. PiZumnus hirteZZus Pisidia Zongicornis (m) 

Corustes cassiveZaunus Xantho sp. PiZumnus hirteZZus (z) 
Cazzianassa subterranea Thia poUta Macropodia sp. ( z) 

Eupagurus bernhardus Portumnus sp. ( z) 
upogebia deZtura Cancer pa(iurus ( z) 

GaZathea sp. 

Temora Zon(iicornis Temora Zongicornis Caligidés 
Centropages hamatus Para-pseudocalanidés Harpacticoïdes 
Acartia se. Acartia sp. 
Isias cZavipes Isias cZaviees 

Euterpina acutifrons 
Centropages hamatus 
Labidocera woZZastoni 
Harpacticoïdes 

Mesopodopsis sZabberi Gastrosaccus sanctus Gastrosaccus sanctus Larves annélides 
Sagitta setosa Cladocères Sagitta setosa Larves gastéropodes 
Cumacés Larves cirripèdes Ostracodes Larves lamellibranches 
AureUa sp. Sa(iitta setosa Amphipodes Gastrosaccus spinifer 
Sarsia eximia PZeurobrachia piZeus PhiaZidium hemisphaericum 

Beroe sp. 
Aure Zia sp. 
Cyanea Zal'r'Urkii 
Sarsia eximia 
PhiaUdium hemisehaericum 
Appendiculaires 

- - - - ~_._----~---

Pics d'abondance de différentes espèces zooplanctoniques selon les lieux de capture, année 1978 (espèces soulignées 
communes aux deux cycles). 

...... 
o 

""" 
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Larves de 

décapodes 

Copépodes 

Divers 

----

Tabl. 11 

Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 

Cran'J..on cran~on ( z) MacroEieus puber'(z) Maia squinado (z et m) Maia squinado (m) 

Carcinus maenas ( z) Macropodia sp. (m) Macropipus puber (m) Inachus sp. (m) 

Eurynome sp. ( z) Corystes cassivelaunus ( z) Pinnotheres veterum (m) Cancer p'agurus (m) 

Macropodia sp. (z) Callianassa subtenanea Pillumnus hirtellus ( z) 

Corystes cassivelaunus ( z) Pinnotheres veterum (z) upogebia deltura 

Hyas sp. (z) Crangon crangon (m) 

Thia poUta (z et m) Cancer pagurus ( z) 

Pisidia longicornis ( z) Pinnotheres pisum (z) 

Temora longicornis Temora longicornis Para-pseudocalanidés 

Acartia sE. para-pseudocalanidés Acartia sp. 

Isias clavip'es Isias claviEes Centropages hamatus 

Labidocera wollastoni Calanus helgolandicus 

Calanus helgolandicus 

Mesoeodoesis slabberi Sa'J..itta setosa Cladocères Ostracodes 

Sa~itta setosa PhiaUdium hemiseharicum Beroe sp. Aure Ua auri ta 

Cumacés Nyctiphanes couchii Anchialina agi lis Larves cirripèdes 

Annélides Larves gastéropodes 

Appendiculaires Larves lamellibranches 

Pleurobrachia sp. 
'--- -- , ~ - -------- -

Pics d'abondance de différentes espèces planctoniques selon les lieux de capture - année 1979. 

, 

1 

1 

! 

l' 

..... 
o 
U1 

l, 
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La station 3, toujours dans l'alignement de la centrale est la 

plus "au large" mais elle ne se trouve en fait qu'à trois milles environ du 

rivage. Cette station est caractérisée par l'abondance numérique des larves 

de décapodes et par la variété des espèces. En considérant les deux cycles, 

la station 3 se comporte comme le point quantitativement le plus conséquent. 

La station 4. enfin, située à un mille environ de la côte mais 

en position hors tache thermique potentielle, se trouve face à Berneval, 

au sud-ouest de Penly. Les pêches de plancton ont lieu au-dessus de fonds 

plutôt sableux. C'est une station où les apports d'eau douce sont assez 

importants et où les sels nutritifs sont relativement abondants. On y observe 

d'une part des espèces d'affinités benthiques caractérisées (copépodes, cali

gidés, larves d'annélides, de gastéropodes, de lamellibranches), d'autre 

part des stades mégalopes de brachyoures précédant les stades benthiques des 

crabes. Cette station, dépourvue de pics d'abondance d'espèces holoplancto

niques, est typiquement une station méroplanctonique d'espèces benthiques. 

4. Larves de décapodes d'intérêt commercial 

En ce qui concerne les larves de décapodes d'intérêt commercial, 

la zone de Penly s'avère: 

• fertile en larves d'étrille; les quantités observées sont importante 

(pic de 210 sp/10m3 en 1979) ; 

• riche en larves de tourteau, notamment en 1978, les larves étant peu 

fréquentes à Gravelines et peu représentées à Flamanville ; 

riche en larves de crevette grise la zone de Penly semble la plus 

prolifique par rapport aux autres sites étudiés (excepté Gravelines: 

relativement r~che en ~arves d'araignée bien oue les captures 

d'adultes ne ~assent pas l'objet d'une pêche systématique sur le 
site, ; 

A ·1' issue de ces deux années d' étudA )p. s;p.cb::mr ~roche de Penly 
apparai.t donc dans l'ensemble assez riche en larves de décapodes commerciaux 

ces résultats restent à confirmer au cours de suivis pluriannuels. 
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5. Ichthyoplancton 

Quelques faits généraux ressortent de l'inventaire des oeufs 

et larves de poissons rencontrés pendant 2 cycles annuels de récoltes 

(février 1978 à décembre 1979), notamment en ce qui concerne les époques 

de pontes, les répartitions des espèces par rapport à la côte au moment 

du frai en relation avec les facteurs hydrologiques et l'importance du 

site en tant que frayère,-et:'nourricerie. 

Pour les deux années, les caractéristiques ': de Penly sont les 

suivantes 

les mêmes espèces de poisson ont fréquenté le site (sauf le maquereau 

présent uniquement en 1979) ; 

.1 'étendue de la période de frai pour chaque espèce a été sensiblement 

identique, on constate cependant pour certaines, un décalage du 

maximum de production d'oeufs. La majorité de ceux-ci a été déter

miné au printemps en 1978, en été en 1979 tant en variété d'espèces 

qu'en production d'oeufs (Fig.75a ). L'automne reste improductif, 

la présence d'oeufs reprend faiblement en décembre, avec la plie. 

De même pour les larves, nous observons un pic d'abondance estival 

en 1979 en plus du pic printanier déjà indentifié en 1978 (Fig. 75b 

• l'intensité des pontes a varié pour certaines espèces dans des pro

portions qui peuvent être sensibles, augmentation des densités 

d'oeufs de sardine, d'anchois et de chinchard, baisse des effectifs 

de sprat et de sole en 1979. Pour les larves en 1979, on note une 

augmentation importante des effectifs et l'apparition de larves de 

bar et de grondin. 

Pour résumer nos observations, nous avons schématisé dans ~e 

tableau12 la présence et l'importance des frayères et nourriceries des 

poissons commerciaux présents de façon non négligeable.sur le site. 
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Il constitue une frayère ou une partie de frayère importante 

pour certaines familles. 

• Clupéidés (sardine, sprat) 

• Engraulidés (anchois) 

• Soléidés (sole) 

Pour d'autres, tels que les gadidés, les pleuronectidés, les 

triglidés, les serranidés, les oeufs et lou larves sont en général peu 

abondants pour les deux années. 

Si l'on compare l'ichthyoplancton de Penly à celui relativement 

voisin du site de Paluel, les mêmes espèces de poissons fréquentent les 

deux sites mais la productivité en oeufs de Penly se révèle beaucoup plus 

élevée pour toutes les espèces. 

Cette étude nous permet de conclure que le site de Penly et ses 

environs est caractérisé par le frai de trois espèces dominantes: l'anchois, 

le sprat, (poissons qui pourraient être traité par grandes quantités, non 

exploités à Penly actuellement), la sole (espèce de grande valeur commerciale 

unitaire). 
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INVERTËBRËS 

CNIDAIRES 

CTENlI.IRES 

CHAETOGNATHES 

ANNELIDES 

ARTHROPODES 

AUl'eUa sp. 
Sal'sia eximia, Allmann 
Sal'sia tubulosa, Sars 
Cyanea Zamarkii, Péron et l,esueur 
PhiaZidium 11emiBplzael'icwlI, Gronovius 
Aatinula (larves) 

Pteurobraclzia pi Zeus, Müller 
Beroe CUCumiB, Fabricius 

Sagitta setosa, Müller 
Sagitta elegans, Verril 

P,,'lirdora sp. 
Nephtys Bp. 
Lanice conchilega, Pallas 
Scolelepis ciliata, Keferstein 

Crustacés En'tomostracés -----------------------
Cladocères 

Podon 
astracodes 
Copépodes 

1) Calanordes 
Ca ZanuB Ize Igo landicuB, 
ParaCala1ltIB Bp. 
PseudocaZanuB sp. 
'l'émol'a longicorniB, Müller 
Centropages lzamattlB, Lilljeborg 
IsiaB cZavipeB, Boeck 
LabidocerG wollastoni, Lubbock 
AcaI'tia Bp. 

2) Cyclopordes - lIarpactico!des 
Oitlzona Bp. 
Eutel'pina acutifr'ons, Dana 
CZ!ltemnestra B(mte lIa, Dana 
Coi'ycael/s ang licUB, Lubbock 
Sapplzil'ina Bp. Thompson 
AZt1,etda sp. 
HalitlzaleBtris croni, Krôyer 

Caligidés 

3) Monstrillidés 
Monstl'ilZa Bp. 

Cirripèdes 

BaZam~B balanofdeB 
Larves "nauplius" 
larves "'cypris" 

SE~~~~f~~_~~!~f~~~E~f~~ 
, a) ~oel~c~r!d~s_ 

Squilla mantiB, l •. 

Larves "alima" 

b) ~eEasaEi~e~ 

Mysidacés 

Anchialina agi lis, G.a. Sars 
Sclzis tomysis Bpiri tus, Norman 
Gastl'osacczlB lobatuB, Nouvel 
GaBtl'osaCclIs nOl'11lani, Sars 
Gastl'osaccus BanctuB, Van Beneden 
GaBtl'oBaccus Bpùzifer, Goes 
[,ertomysis gl'aci Us, Sars 
MeeopodopBis B Zabbel'i, Van Beneden 

Éuphausiacés 

NyctiphaneB COl/chi, Norman 

Cumacés 

Amphipodes 

Caprelliens 
Ganunar iens 

Isopodes 

c) ~usaEi~e~ 

1) ~§s~~~~~~_~~~~~~!~ 

Hippolytidés 

Pendalidés 

Crangonidés 

Pandallls sp. 
Panda l ina bl'evirostl'1:B, Ra thke 
Panda lus mon tagzd, Leach 

Crangon cl'm1gon, 
Cl'angon a llmani, 
Philocel'as sr. 

J,. 

Kinahar 

2) ~~S~E~~~~_E~e~~~~!~ 

Macroures 

Callianassidés 
Upogebia deltura, Leach 
CaZZianassa Bubterl'anea, Montagu 

Anomoures ---------

Galatheidés 
Galatlzea sp. 
Galathea squamifera, Leach 

porcellanidés 

Paguridés 

portunidés 

Crancridés 

Pisidia longicol'nis, Leach 

Eupagurus bernlzardus, Leach 
PagzU'ue pl/bescens, Kroyer 
PagzU'lIs a1lOneTzBis. Bell 
AnapaguruB }zlln,dmanl , Bell 

~r~c~y~uEe~ 

Macl'opipus puber, L. 
Carcinus maenas, L. 
PortumnuB Bp. 

Cancel" pagurus, L. 

Atelecyclidés 
AteleaycZuB sp. 

Corystidés 
CorysteB cassivelaunus, Pennant 

Thiidés 
Tlzia poUta, Leach 

Xanthidés 
Xantlzo Br. 
Pi ZW11IZUS lzirte llus, L. 
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Pinnothéridés 
Pin71otTze?'es vete?'wn, Bosc 
Pinnothel'es piswn, Pennant 

Leucosiidés 

Maiidés 

,LUSQUES 

EbaUa sp., zoés 

Maia squinado, Berbst 
Hyas sr. 
Eurynome sp. 
Irzachus Br. 
Macl'opodia sp. 

Lamellibranches (larves) 
Gasteropodes (larves) 

)CHORDES 
1\ppendiculaires 

tTËBRËS 
[SSONS TELEOSTEENS 

Clupéiformes 

Clupéidés 
SardilJa pi ld/l1l'dus, Walbaum 1792 
Sprattua sp2'attlls, Linné 1758 

Engraulidés 
Engl'au Us encl'asico lllS, Linné 17.58 

Perciformes 

Serranidés 
Vice/J tral'clJus lab2'ax, Linné 175B 

Carangidés 
1'racl/urua t2'achurus, Linné 1758 

ScombridoSs 
Scomber saoll/brus, Linné 1758 

Labridés 
SYllphodtlll (cl'I?ni labl'us) me lora, Linné 1758 
Labl'us bel'gyZta, 1\scanuis 1767 

1\nunodyt idé s 
Anul10dyteR tohianlls, Linné 1758 
Anmonytes mOl'inlls, Rai tt 1934 
Gy/7/llatlullodytes sell1is'luamatus, Jourdai.n 1879 
Hipel'oplus lanceolatus, Le Sauvage 1824 

'l'rachinidp!'1 
1'rachitllls vipel'a, cuvier et Valenciennes 1829 

Gobiidés 

CallionYll1idés 
Ca l.Z.ionyll/us lY2'a, Lirmé 1758 

Dlemlidés 
117e1171Ù/R patt01'tlgù/e, IJiJmé 1758 
Bletltlills phollia, Linné 1758 

1\nguilliformes 

1\nguillidés 
Anguil la QI/gui Ua, Linné 175B 

1\thériniformes 

1\thérinidés 

Béloniformes 

13élonidés 

syngnathiformes 

Syngnathidés 

Gadiformes 

Gadidés 

Be Zone be lOlle, Linné 1758 

Merlang{us merlallgus, l.inné 1758 
Trisoptel'us lllSCllB, Linné 1758 
CUiata mllstela, Linné 1758 

Athel'itla presbyter, cuvier 1829 

Scorpaeniformes 

Triglidés 
Eutl'igla gllrllGl'dus, Linné 1758 

Cottidés 
Taul'ulus blibaZis, Euphrasen 1786 

Agonidés 
Ag01111S cataphractus, Linné 1758 

Llparidés 
Liparis montagui, Donovan 1B05 

Pleuronectiformes 

Scophthalmidés 
Scophthalmus rhombus, Linné 1758 

Bothidés 
Al'710glosslls laterllG, Walbaum 1792 

Pleuronectidés 

Soléidés 

Gobiesod.!.formes 

Pleuronectes platessa, Linné 175B 
Platichth!ls !lesus, Linné 1758 
Limanda limanda, Linné 1758 

Solea vulgaris, Quensel 1B06 
Solea lascaris, Risso IBI0 
Buglossidiwn lutewn, Risso 1810 

Diplecogaster bimaculata, Bonneterre118f 
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