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AVANT-PROPOS 

L'installation de centrales thermiques de grande puissance sur le 

littoral étant susceptible d'entraîner des modifications au niveau des différents 

écosystèmes subissant les effets du processus de refroidissement, parmi les études 

préalables qui s'imposent figurent celles relatives à la biologie des espèces 

marines exploitables et aux activités halieutiques. C'est le cas pour le site de 

Penly, sélectionné par E.D.F. en Haute-Normandie, objet de ce rapport. 

Après des Etudes d'Avant-Projet qui ont permis de produire un rapport de 

synthèse (ISTPM, 1978), une Etude de Projet a été entreprise qui comporte deux 

années d'obse~vations sur le terrain. Plus nombreuses et plus poussées que celles 

effectuées pour l'Avant-Projet, ces observations couvrent ainsi deux cycles biolo

giques annuels. 

Il est rendu compte ici du premier cycle annuel d'observations (février 

1978 à janvier 1979) pour ce qui se rapporte à la zooplanctonologie halieutique, en 

traitant succinctement ces facteurs hydrologiques en relation avec la biologie des 

espèces. Ces données seront complétées par celles obtenues au cours du second cycle 

annuel d'observations. L'ensemble des résultats contribuera à constituer le rapport 

définitif qui établira, entre autres, l'état des populations zooplanctoniques 

d'intéret halieutique antérieurement à la mise en service de la centrale. 

Les résultats de l'étude similaire portant sur les activités halieutiques 

du secteur et la biologie des juvéniles et adultes des différentes espèces exploita

bles présentes ne se trouvent pas dans ce rapport. La raison en est que les données 

obtenues au cours d'une seule année sont trop peu nombreuses pour que leur traite

ment conduise à des résultats suffisamment significatifs. Il a paru préférable de 

cumuler les données des deux cycles annuels et les résultats seront fournis 

bientôt dans le rapport définitif. 

Aussi le présent rapport ne comporte-t-il qu'une seule partie contenue 

en un volume. 



ZOOPLANCTONOLOGIE HALIEUTIQUE 



l - METHODOLOGIE DES PRELEVEMENTS 

L'étude du site de Penly (10 km à l'est de Dieppe) a débuté en février 

1978 et s'est terminée en janvier 1979. Elle a donc couvert un cycle biologique 

annuel complet. 

Chaque sortie s'est effectuée à bord des chalutiers professionnels, à 

partir du port de Dieppe. Des relevés de conditions hydrologiques ont été asso

ciés aux pêches de zooplancton. 

1. - Périodicité des campagnes 

En principe, les campagnes sont mensuelles ; il Y a eu au total 9 sor

ties "lourdes", comprenant soit 3 soit 4 stations et 3 sorties "légères" d'une 

ou deux stations. 

Cette périodicité "mensuelle" s'est déroulée entre le 11 février 1978 

et le 27 janvier 1979. Seule, la sortie du mois de juin 1978 n'a pu être réalisée 

en raison de perturbations météorologiques ; en revanche deux missions ont été 

effectuées en mai; le total des missions est donc de 12 (tabl. 1). 

Missions Dates Stations 

1 11-02-78 1 - 2 - 3 - 4 

2 03-03-78 1 - 2 - 3 - 4 

3 21-04-78 1 - 2 - 3 - 4 

4 05-05-78 2 

5 22-05-78 1 - 2 - 3 - 4 

6 06-07-78 1 - 2 - 3 - 4 

7 28-08-78 1 - 2 

8 20-09-78 1 - 2 - 3 - 4 

9 23-10-78 1 - 2 - 3 

10 23-11-78 2 

11 06-12-78 1 - 2 - 3 - 4 

12 27-01-79 1 - 2 - 3 - 4 

Tabl. 1. - Récapitulation des missions. 
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2. - Trame des prélèvements 

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 refroidisse

ment de la centrale en activité. Elle tient également compte du déplacement des 

masses d'eau avec les courants de marée. 

Cette trame (fig. 1) comprend 4 points dont 3 sont situés sur une radia

le, face au site, à l'intérieur de la tache thermique 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 

milles 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, 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 variabilité des phénomènes 

biologiques. 

3. - Récolte du zooplancton 

Description du filet 

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

de deux ouvertures circulaires rigides de 61 cm de diamètre qui 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 respecti

vement de 315 et 500 microns (1). Chacun se termine par un collecteur à oreilles 

(1) Par la suite nous désignerons le plus souvent ces deux filets par les termes 
"filet 315" et "filet 500". 
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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 volucomp

teurs intérieurs. 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. 

Technique de pêche 

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 suffisante des différentes masses d'eau. 

Pendant les prélèvements planctoniques la vitesse du navire est mainte

nue aux environs de 2 noeuds, ce qui permet d'avoir un échantillonnage représenta

tif de tous les groupes zooplanctoniques, hormis pour les grandes larves de pois

sons 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. 

4. - Conservation des échantillons 

Les échantillons récoltés, ne pouvant être examinés à bord du navire, 

sont conservés dans des DOC aux de deux litres en vue de l'étude au laboratoire. 

Ils sont fixés dans de l'eau de mer formolée à 3 % tamponnée par addition d'un 

mélange d'antioxydants et de stabilisants qui permet une meilleure conservations 

des chromatophores des planctontes (MASTAIL et BATTAGLIA, 1978). 



II - 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 paramè

tres 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 océa

nographique plus vaste et de faire apparaître éventuellement son originalité. 

A. - Relevé des conditions naturelles 

L'I.S.T.P.M. n'a pas réalisé l'étude des conditions naturelles, les 

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

Les courants 

Les courants sont essentiellement dus aux marées. Ils sont réguliers 

et sensiblement parallèles à la côte, vers le nord-est à marée montante (flot) et 

vers le sud-ouest à marée descendante (jusant). 

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 0e marée, de la vitesse et de la direction du 

vent. 

Morphologie des fonds 

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

décri te par AUFFRET et LARSONNEUR (1975). 

Devant le site, les fonds sont constitués de grandes dalles calcaires 

recouvertes par des blocs et galets (jusqu'à 200 m de la falaise) puis par des 

placages sableux (jusqu'à 600 m) qui laissent apparaître les dalles par endroits. 

Au-delà les fonds sont entièrement recouverts de sables graveleux (fig. 2). 

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

te d'environ 1 mille de la falaise et celle des 20 m qui en est à 6 milles (fig. 3). 
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B. - Paramètres hydrologiques 

Des mesures hydrologiques portant sur cinq paramètres ont été effectuées, 

parallèlement aux pêches planctoniques, afin de déterminer l'essentiel des rela

tions entre les données faunistiques et les conditions de milieu. 

Ces divers paramètres sont: température, salinité, concentrations 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 ther

momètres et immergées simultanément. 

1. - Température 

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

renversement Yoshino fixés aux bouteilles (précision 1/100°C). Les températures 

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

Au cours du cycle annuel étudié, on observe des températures moyennes 

mensuelles qui varient entre les valeurs minimales de 4° et 5° (janvier 79, 

février 78) et un maximum de 18°5 en août 1978 (fig. 4 et 5) . 

L'amplitude thermique annuelle observée est donc d'environ 13°-14°. 

D'après la courbe de température moyenne mensuelle publiée dans le 

rapport EDF d'Etude d'Impact et élaborée à l'aide des multiples observations du 

C.P.I.E.M. (1) et du S.H.O.M. (2) devant le Pays de Caux, nos résultats de l'année 

1978 se distinguent par des données minimales hivernales nettement plus basses 

(4° et 5° au lieu de 6°5). 

Variations verticales. Nos observations sur le gradient thermique 

surface-fond aux abords du site de Penly, s'intègrent bien dans le cadre général 

des études portant sur la Manche centrale et orientale, lesquelles relèvent une 

(1) Comité Permanent International pour l'Exploration de la Mer. 

(2) Service Hydrographique et Océanographique de la Marine. 
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absence de thermocline et une homogénéité verticale des températures dues aux 

faibles profondeurs et aux forts courants de brassage des marées. 

Au cours de l'année 1978, ces variations verticales sont faibles et 

restent inférieures au degré : on note un écart de 0°6 entre les températures de 

fond et de surface (le fond étant plus froid). 

En hiver, la plus grande amplitude de variation est de 0°3 (décembre 

78), c'est le fond qui est alors le plus chaud. 

Variations horizontales. Le gradient thermique horizontal observé en 

1978 suit également le schéma classique du réchauffement saisonnier des eaux de 

Manche; il est décroissant du large vers la côte en hiver. En décembre, son inten

sité est maximale avec un écart de 1°4 entre les stations côtières 1 et 4 et celles 

du large 2 et 3 • En janvier et février son amplitude n'est plus que de 0°3 et 

0°7. 

En fin de saison printanière et durant l'été, on observe l'inversion 

classique : les valeurs thermiques côtières sont alors plus élevées de 0°5 (fin 

mai) et de 0°3 (juillet) que celles du large. 

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. 

2. - Salinité 

Son taux est déterminé au laboratoire à l'aide du salinomètre à induc-

tion Autosal 8400. Les résultats sont exprimés en gramme par kg d'eau de mer, avec 
2 1 

une précision de 10 

Comme pour les températures, les observations de la salinité ont été 

effectuées à deux niveaux : surface et fond. 

Au cours de l'année 1978, on enregistre des salinités moyennes mensuel

les qui varient entre 32,6 %0 (février) et 34 %0 (décembre). Les valeurs minimales 

du début de l'année 1978 augmentent rapidement en mars (33,2 %0)' puis subissent 

une légère baisse en avril 
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une légère baisse en avril-mai (32,8 %0) pour croître progressivement jusqu'aux 

valeurs maximales de décembre (fig. 6 et 7) . 

A partir de janvier 1979, la dessalure hivernale commence. 

Pour expliquer les variations dans le temps et dans l'espace de la sali

nité du secteur étudié, il faut faire intervenir la pluviométrie relevée dans 

cette zone ainsi que l'arrivée d'eau douce aux abords de Penly. 

Les précipitations étant surtout importantes en hiver, on observe à 

cette période les taux de salinité les plus bas. La sortie du début mai, accompa

gnée d'un temps pluvieux, explique la brusque chute de salinité par rapport aux 

prélèvements d'avril et de fin mai. L'augmentation progressive de la salinité 

observée de l'été jusqu'en décembre s'explique par l'évaporation consécutive à 

l'ensoleillement ainsi que par un automne particulièrement sec. 

Variations verticales. Les variations verticales de la salinité sont 

de peu d'importance, ce qui est une conséquence, comme pour la température, du 

brassage des courants s'exerçant sur une faible hauteur d'eau. Néanmoins, le fond . 
présente toujours une salinité plus élevée que la surface, les différences étant 

en moyenne de l'ordre de 0,1 %0. 

Variations horizontales. Il existe également un écart croissant entre 

les saBnités des stations côtières et celles du large i il est plus important que 

le gradient surface-fond car sa valeur avoisine souvent 0,5 %0 et atteint même 

0,68 %0 en février. 

La dessalure des eaux côtières s'explique par les apports fluviaux, 

comme ceux de l'Arques qui, du fait de la dérive littorale, doivent affecter le 

secteur de Penly. Les nombreuses résurgences au pied des falaises, malgré leur 

état intermittent doivent également intervenir dans les apports littoraux d'eau 

douce. 

3. - Densité 

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

est élevée lorsque l'eau est froide et salée. Que ce soit en surface ou au fond, 

les mesures effectuées au niveau des stations littorales sont plus faibles que 

celles observées sur les stations du large, qui se trouvent moins dessalées. 
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Au cours de l'année, les courbes représentatives ont des tracés assez 

voisins mais il existe un gradient croissant de la côte vers le large (fig. 8 et 

9). La station 3, la plus au large se distinguant nettement des trois autres par 

une densité plus forte, ce qui est en accord avec le fait qu'elle présente égale

ment une salinité plus élevée. 

4. - Oxygène dissous 

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

Les résultats sont exprimés en cm 3 d'oxygène par dm 3 d'eau de mer (fig. 10 et 11) 

et en pourcentage par rapport à la saturation. 

La quantité d'oxygène dissous dans l'eau de mer résulte de plusieurs 

facteurs qui sont essentiellement la photosynthèse, l'oxydation de la matière orga

nique (dont la respiration des êtres vivants) et les échanges avec l'atmosphère. 

Les échanges atmosphériques peuvent se faire dans un sens ou dans l'autre selon 

que l'eau est sursaturée (photosynthèse intense), elle cède alors de l'oxygène à 

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

atmosphérique va alors se solubiliser dans l'eau. Cette solubilité va diminuer 

lorsque la température ou la salinité augmente. 

Les échanges sont plus rapides quand la surface de la mer est agitée. 

Le rapport entre la quantité d'oxygène dissous et la quantité d'oxygène 

soluble à saturation s'appelle le taux de saturation. 

De février à début mai, l'oxygène dissous présente un taux de satura-

tion qUX alentours de 100 9- • o , fin mai, sa concentration augmente brutalement 

(fig.12 et 13) et atteint 125 %, ce qui correspond à la pousséE- phytoplanctonique 

de printemps, sursqturant cette zone en oxygène et notamment la surface (phénomène 

de photosynthèse). L'absence de données en juin ne permet pas d'observer la conti

nuité et l'ampleur de ce phénomène. En juillet, le taux de saturation avoisine à 

nouveau 100 %, pour remonter brutalement fin août aux environs de 120 % ; là enco

re on peut supposer que la production primaire a contribué à ce redressement. 

Fin septembre, les valeurs de la quantité d'oxygène dissous passent par un minimum 

(5,3 cm 3 /dm 3
), ce qui coincide également avec une baisse importante de la concen

tration en chlorophylle (données CNEXO) ; il se trouve également que la tempéra

ture et la salinité approchent de leurs valeurs maximales, favorisant aussi la 
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réduction de l'oxygène dissous dans l'eau. D'octobre 1978 à janvier 1979, les 

valeurs de la concentration d'oxygène dissous augmentent à nouveau au fur et à 

mesure que la température décroît ; le taux de saturation se situant une nouvelle 

fois autour de 100 %. 

Les variations verticales et horizontales sont faibles ou nulles, 

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

ce phénomène pourrait s'expliquer par une salinité plus élevée qu'en surface et 

par l'oxydation des matières organiques accumulées près du fond. 

fond) 

5. - Sels nutritifs 

Deux catégories d'éléments nutritifs sont mesurés (en surface et au fond) 

nitrates (+ nitrites) et phosphates. Les échantillons d'eau sont dosés à 

l'autoanalyseur II Technicon ; les résultats s'expriment en microatomegrammes 

d'azote, pour les nitrates + nitrites, et en microatomegrammes de phosphore, pour 

les phosphates, par litre d'eau de mer. 

Lorsqu'ils ne sont pas suffisamment abondants, les nitrates et phospha

tes ont un rôle de facteur limitant pour le développement du phytoplancton car 

l'azote comme le phosphore sont des constituants de la matière vivante. Ils pro

viennent essentiellement des eaux de pluies, des apports fluviaux et de la minéra

lisation des déchets organiques. 

L'allure des courbes est sensiblement la même : en hiver, les valeurs 

sont les plus élevées, alors qu'au printemps et en été la photosynthèse entraîne 

un appauvrissement des eaux en sels azotés et phosphatés (fig. 14 à 17) . 

Les variations verticales de ces sels sont presque nulles, du fait de 

la faible profondeur de la zone considérée. Les variations horizontales sont plus 

importantes ; il semblerait que la station littorale 4 soit plus riche en sels 

nutritifs. On peut attribuer ceci à des apports d'eau douce plus importants au 

voisinage de cette station. 

Le rapport N/p (fig. 18) est à peu près constant, ce qui signifierait 

que l'azote et le pho$phore sont reminéralisés dans le même rapport, suivant le 

schéma classique existant dans les eaux de mer. 
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III - ZOOPLANCTON 

L'observation des organismes zooplanctoniques recueillis mensuellement 

le long du littoral du Pays de Caux va compléter l'étude des facteurs abiotiques 

et permettra ainsi d'identifier la faune qui constitue l'écosystème marin de 

cette côte. 

A. - Méthode d'étude au laboratoire 

1. - Mesure des biovolumes 

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 déter

miné 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. 

2. - Comptage des organismes zooplanctoniques 

Le zooplancton recueilli par le filet Bongo étant particulièrement 

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

sauf pour l'ichthyoplancton qui est quantitativement moins bien représenté. Cepen

dant,dans certaines pêches, des quantités importantes d'oeufs et larves de pois

sons ont également nécessité le sous-échantillonnage. 

Pour le reste du zooplancton, le fractionnement est indispensable i 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 ini

tial 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 i l'erreur introduite par cette méthode est alors relativement né

gligeable (FRONTIER, 1972). La fraction examinée 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. 
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Cette méthode est relativement rapide compte tenu de l'abondance du 

zooplancton; en outre, elle permet une bonne évaluation quantitative de la pêche 

puisque les espèces rares sont dénombrées à partir de l'échantillon initial (ou 

de sa moitié) • 

3. - Déterminations 

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 (ichthyoplancton excepté) . 

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

souvent jusqu'à l'espèce, notamment pour les organismes méroplanctoniques numéri

quement important ou présentant un intérêt économique ou trophique. La détermina

tion peut s'arrêter au genre, voire à la famille ou au groupe pour certaines espè

ces holoplanctoniques dont l'identification est particulièrement délicate. 

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 embryon

naire (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'informa

tion indispensable à la connaissance de l'écosystème étudié. La distinction de ces 

deux stades nous permettra de mieux préciser l'époque de ponte de certains poissons. 
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Toutes les larves de poissons sont mesurées, la distribution des tail

les permettant de suivre l'évolution et la succession de plusieurs pontes dans le 

temps. 

4. - Présentation des résultats 

Pour le tracé des graphiques d'abondance, les nombres d'organismes sont 

ramenés à 10 m3 d'eau filtrée pour chaque filet (315 et 500 microns). Nous expri

merons donc les résultats en "specimens par 10 m3
" qui sera abrégé: "spec./l0 m3

". 

B. - Distribution du zoopl~cton 

1. - Etude de la biomasse planctonique 

Les volumes de plancton ont été calculés pour les deux filets ; les 

graphiques d'abondance (fig. 19 et 20) montrent que le filet 315 microns recueille 

environ quatre fois plus d'organismes planctoniques que le 500 microns. 

On peut considérer que le zooplancton constitue la majeure partie de 

nos récoltes. Quelques phytoplanctontes sont également présents mais ils sont en 

minorité compte tenu du fait que les mailles des filets utilisés sont trop grandes 

et laissent échapper les organismes phytoplanctoniques. 

A l'examen des deux graphiques on observe deux pics d'abondance, l'un 

au printemps (mai) et l'autre en été (août), les premier~ mois de l'année (jan

vier, février, mars) étant les plus pauvres en plancton. Ces pics d'abondance zoo

planctoniques correspondent aux proliférations phytoplanctoniques observées par 

les équipes du Centre océanologique de Bretagne travaillant sur le même site. 

En ce qui concerne les densités planctoniques aux différentes stations, 

on remarque la pauvreté constante de la station côtière 4 (point "hors-tache") 

la station 1 également côtière présente des densités irrégulières par contre, 

ce sont les stations du large (2 et 3) qui ont le plus souvent de fortes récol-

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

la biomasse planctonique du site de Penly. 

Ces observations confirment d'ailleurs les résultats déjà exposés dans 

l'étude d'avant-projet qui portaient sur l'hiver 1976 et le printemps 1977. 
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2. - Répartition des espèces zooplanctoniques 

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

pèce, 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 sommes 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 déterminations à l'espèce, 

pour des spécimens d'importance secondaire à notre point de vue. 

Nous avons étudié le zooplancton sous ses aspects se rapportant direc

tement 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 faunistiquerécapitulant les espèces récoltées sur une période de douze mois. 

L'étude du zooplancton proprement dite sera subdivisée en deux parties : 

. 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 ou du benthos Cà 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 annéli

des, les larves de bivalves et de gastéropodes, enfin l'ichthyoplancton. 
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2.1. - HOLOPLANCTON 

Il est constitué d'une part, de groupes présentant un intérêt important 

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

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

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

ristiques hydrologiques bien définies et ayant des tendances généralement carni

vores 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. 

CTENAIRES 

Ils sont représentés à Penly par deux espèces : PZeurobrachia piZeus 

(inventorié dans les récoltes au filet 500) et Beroe cucumis (inventorié dans 

les récoltes au filet 315). Ce sont des espèces carnassières et prédatrices du 

printemps et de l'été. On observe P. piZeus au printemps où un pic se produit à 

la station 2 dans les récoltes de fin mai; ceci correspond également à l'abon

dance générale printanière du plancton (fig. 21). 

Les populations de Beroe cucwni's apparaissent plus tard, de juillet à 

septembre avec un pic en août à la station 2 ; d'autres récoltes fertiles appa

raissent de janvier à mars (fig. 22). 

CHAETOGNATHES -------------
Ce sont également d'actifs prédateurs planctoniques de distribution 

pratiquement mondiale. En Manche les espèces les plus communes sont Sagitta eZe

gans, espèce septentrionale, caractéristique des eaux de pente ou eaux de mélange 

des régions nordiques d'une salinité égale ou un peu supérieure à 35,0 %0 R 

WURNESTIN, 1957), Sagitta setosa qui peuple plus spécialement les eaux côtières 

de salinité inférieure à 35 %0 (Manche et Mer du Nord) . 

Sagitta eZegans n'a été observée qu'à une station, en mars, à peu 

d'exemplaires {0,08 spec./10 ml-
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Nos récoltes contiennent en abondance Sagitta setosa qui a été captu

rée tout au long de l'année en quantités variables. Contrairement à la majorité 

des espèces planctoniques, le printemps est une saison pauvre en S. setosa. Les 

captures sont faibles de mars à juillet, elles progressent sensiblement en août 

et deux pics se dessinent dans les mois suivants en septembre à la station 3 

avec 249 spec./l0 m3 et en novembre à la station 2 avec 316 spec./l0 m3 (fig. 23) 

Les stations 1, 2 et 3 sont les plus riches, la station 4 est pauvre 

sauf en janvier. Sa distribution saisonnière fait de S. setosa un prédateur 

d'automne et d'hiver. 
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ARTHROPODES - CRUSTACES 

Cladocères 

Ce sont des crustacés holoplanctoniques de surface, fréquents au prin

temps et en été, qui sont relativement abondants sur le site de Penly comme nous 

l'avions déjà observé dans l'étude préliminaire d'Avant-projet. Les espèces ren

contrées sont du genre Padan et Evadne, communes dans les eaux littorales de 

Manche, qui peuvent constituer comme à Penly, de fortes populations. 

Ainsi, la période positive s'étend de mars à juillet avec des densités 

importantes en mai et juin, notamment à la station 2 où un pic se produit en mai 

avec 1 132 spec./10 m3 (filet 315). A cette même période, s'observe un pic moins 

important, de 612 spec./l0 m3 à la station 3. Les récoltes de la station 4 sont 

négligeables (fig. 24). 

Ostracodes 

Ils sont benthiques pour la plupart et vivent dans l'eau douce, saumâ

tre 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 d'avril à juin aves des maximums échelonnés suivant les stations. Ainsi, 

nous observons trois pics de 123 spec.ll0 m3 (station 3 d'avril), 115 spec./l0 m3 

(station 2 de mai) et 96 spec./10 m3 à la station 4 de fin mai (fig. 25). 

Copépodes 

Ils sont numériquement le groupe le plus important du zooplancton et 

représentent la principale ressource trophique des poissons. Les stades copépo

dites sont ingérés par les larves de poissons tandis que les adultes constituent 

la nourriture des post-larves et des poissons adultes. La taille du copépode 

utilisé étant, Comme cela a été maintes fois démontré, fonction du calibre buc

cal 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 effectuées sur les espèces récoltées par le filet 315, à 

l'exception de Calanus helgalandicus qui, vu sa taille, a~é dénombré dans les 

récoltes du filet 500. 
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Calanus helgolandicus, Claus 

Ce calanidé de 2,8 à 3 mm a été récolté dans nos pêches de façon homo

gène tout au long de l'année mais avec des maximums, de juillet à septembre, 

atteignant 14 spec./I0 m3 d'eau filtrée. A cette époque, les conditions de tempé

rature et de salinité sont respectivement de 17 0 et de 33 %0. Les stations les 

plus éloignées de la côte sont les plus riches en C. helgolandicus (fig. 26). 

Cette espèce semble avoir un comportement variable. En effet, en Manche, 

les pêches côtières faites dans le secteur de Flamanville ou de Penly indiquent 

une abondance estivale alors qu'il est très répandu en été et automne dans l'es

tuaire du Belon (PAULMIER, 1971) et qu'il est considéré comme une forme "hiverna

le" par les auteurs. D'autre part, à l'appui de nos récoltes estivales, des maxi

mums importants ont été relevés au printemps et en été sur le plateau continental 

du golfe de Gascogne (BEAUDOUIN, 1971). 

En fait il s'agit d'une espèce de l'épiplancton néritique, considérée 

comme une forme méridionale de C. finmarchicus, qui constitue une part importante 

de la nourriture du maquereau et du hareng. 

Paracalanidés et pseudocalanidés 

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

Paracalanus parvus et Pseudocanalus 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 distin

guer car elles ont des tailles comprises entre 0,8 et 1,3 mm et une morphologie 

très proche. 

P. par vus est une espèce à maximum automnal, généralement majoritaire 

d'octobre à janvier; il est à régime herbivore. P. minutus est une forme printa

nière. 

Dans nos récoltes au filet 315, les maximums se situent au printemps, 

d'avril à juin (fig. 27). Les stations 1, 2 et 3 sont les plus riches, notamment 

la station 2 où l'on remarque un pic d'une valeur, en mai, de 1 580 spec./I0 m3 

d'eau filtrée. Les quantités récoltées sont donc importantes au printemps, cepen-

dant les para-pseudocalanidés ne représentent en mai que 11 % du nombre total 
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de planctontes capturés. Le pic et les fortes valeurs de mai correspondent vraisem

blablement à P. minutus. L'automne semble pauvre; en hiver s'amorce une remontée 

des valeurs due à P. parvus en particulier au niveau de la station 1, la plus 

littorale. La station 4, hors tache, reste la plus pauvre tout au long de l'année. 

Temora Zongicornis, 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 numériquêment considérée comme la plus importante de la population des copé

podes (RAE et REES, 1947), les captures les plus nombreuses ayant lieu en été. 

Nos récoltes sont effectivement très fortes en mai-juin et septembre 

aux stations 1 et 2, elles atteignent un pic principal de 6 171 spec./l0 m3 au 

début mai (st. 2) pour 9°35 et 5 224 en août (st.l) pour une température de l'eau 

de 18°3. Les stations 3 et 4 sont moins riches, notamment la station 4 dont le 

maximum n'est que de 2 685 spec./l0 m3 en mai (fig. 28). En mai et août, Temora 

Zongicornis constitue 63 % du total des copépodes récoltés. L'abondance décroît 

à partir d'octobre pour devenir quasiment nulle en février. 

T. Zongicornis étant présent dans toutes nos pêches, nous l'avons 

choisi pour étudier plus précisément les variations de taille au cours de l'année. 

50 individus adultes pris au hasard, dans chaque récolte au filet 315, ont été 

mesurés. 

Les moyennes des tailles s'échelonnent approximativement entre 1,3 et 

1,75 mm (fig. 29). Les plus grandes sont observées en janvier 1979 et correspon

dent à des individus âgés. En juillet, une chute de cette moyenne est en liaison 

avec la nouvelle génération de printemps dont la taille croît au cours de l'été. 

Une autre légère décroissance s'observe en octobre. La moyenne des tailles la 

plus communément répandue se situe vers 1,4 -1,5 mm. 

Il paraît vraisemblable que les moyennes faibles correspondent à des 

générations successives du copépode. 
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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 nourri

ture 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'Irlande et en baie de Seine, ses maximums sont connus en été. 

Dans nos récoltes, cette espèce se comporte de façon similaire, le pic le plus 

fort a lieu en août avec 1 264 spec./l0 m3 à la station 1, où nous relevons des 

salinités de l'ordre de 33,2 %0' valeur très courante dans cette zone, et des 

températures de 17° à 18° (fig. 30). La station 2 présente trois pics: en mai, 

août et octobre. Les captures à la station 3 sont plus étalées: au cours de 

l'année les fortes valeurs s'étendent de juin à novembre. Comme pour d'autres 

espèces, la station 4 est la plus pauvre. 

Cette espèce se présente donc comme estivale et constitue 4 % en 

mai et 11 % en août des planctontes récoltés au cours de ces mois. Le reste de 

l'année, elle est presque inexistante dans le secteur. 

Acartia sp. 

Le genre Acartia comprend des espèces de distribution néritique, géné

ralement 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 vraisembla

blement 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 riches. Au cours de l'année, nous 

observons différents pics d'avril à décembre selon les stations (fig. 31). Ainsi, 

au printemps la station 3 présente un pic en avril de 432 spec./l0 m3
, et en été 

la station 1, un maximum de 1 200 spec./l0 m3 (en juillet) représentant 59 % des 

planctontes observés dans l'échantillon. En automne, la station 3 comporte 

1071 spec./l0 m3 (octobre), soit 26 % des captures. En décembre, la station 2 

est également très riche: 1 117 spec./l0 m3 soit 44 % des planctontes. Ces récol

tes ont lieu par des températures s'échelonnant de 14°8 à 9°6. 
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Ces 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 et 3 sont riches en Acartia sp. i la 

station 4, en dépit d'une légère augmentation numérique en décembre reste cepen

dant la plus pauvre. 

Isias clavipes, Boeck 

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

Méditerranée, qui dans nos pêches n'apparaît vraiment qu'à une seule saison, en 

été. Sa période débute en avril puis on observe un pic d'abondance de 1 411 spéc./ 

10 m3 en août à la station 1 représentant 15 % des planctontes récoltés et 

743 spéc./10 m3 à la station 2. Cette espèce présente donc un gradient côte

large, les plus fortes densités se trouvant au large (fig. 32). 

Son unique abondance estivale semble liée à des eaux de température 

élevée i en effet, les pics coincident avec les plus fortes valeurs enregistrées 

de toute l'année, 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 %0' Ces valeurs 

de la salinité étant très voisines de celles observées 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. 

Nos observations confirment celles mentionnées dans l'étude du 1er 

cycle de Projet de Paluel (rapport CNEXO, 1976). 

Euterpina acutifrons, Dana 

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

plant les eaux côtières i il est néritique, eurytherme et euryhalin. Comme 

l'espèce précédente, E. acutifrons n'est présent que de façon sporadique dans nos 

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

pic d'abondance se situe en février dans nos récoltes et atteint 3,68 spéc./l0 m3 

à la station 2 (fig. 33). Il faut noter qu'à Paluel les maximums se 

situent en septewbre avec des densités très fortes par rapport à nos valeurs 

(rapport CNEXO, 1976). 
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Labidocera wollastoni, Lubbock 

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

commune en Manche. Elle est observée au printemps et en automne aux stations 1 et 

2 avec des maximums de 151 et 75 spéc./10 m3 respectivement en avril et août 

(fig. 34). 

Harpacticoides 

Un certain nombre de ces copépodes benthiques a été récolté. Leur 

abondance s'étend d'avril à novembre avec de fortes valeurs en avril, juin et 

juillet selon les stations (fig. 35). La station 1 est la plus pauvre, ces copé

podes étant nombreux à la station 2 avec, en avril, 151 spéc./10 m3
• 

Caligidés 

Ce sont des copépodes ectoparasites des poissons qui ont des stades 

libres. Nous les rencontrons dans tous les prélèvements, la station 4 étant cepen

dant la plus pourvue avec un pic en mai de 10,6 spéc./l0 m3
• La station 2 est 

moyennement riche et la présence de ces organismes, aux autres stations (1 et 3) 

est quasiment nulle (fig. 36). 

Les récoltes de copépodes sur le site de Penly indiquent qu'au cours 

de l'année 1978 les pêches les plus importantes ont eu lieu au niveau des sta

tions 1 et 2 (fig. 37). 

En mai-juin, la station 2 présente un pic vraisemblablement dû à l'abon-

dance de Temora longicornis et des para- pseudocalanidés qui représentent 

respectivement plus de 59 % et 11 % de la totalité des copépodes inventoriés au 

cours de l'année (tabl. 3). 

En août, les planctontes récoltés à la station 1 atteignent un maximum 

voisin de 8 400 spéc./l0 m3 correspondant à la richesse des captures en Centropa

ges hamatus, Acartia sp. et Isias clavipes. En taux relatif, Acartia sp. fournit 

17,77 %, Centropages hamatus 7,56 % et Isias clavipes 3,03 % de la récolte annuel

le des copépodes. 

L'ensemble des captures met la station 3 en position moyenne. Le pic 

d'abondance totalise 4 000 spéc./l0 m3 en octobre, les prises importantes de 

A. clausi contribuent sans doute à la constitution de ce pic. 
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Effectif annuel Taux relatif 

Nbre/10 m3 en % 

Temora longicornis 47,547 59,28 

Acartia sp. 14,252 17,77 

Para-pseudocalanidés 9,059 11,29 

Centropages hamatus 6,066 7,56 

Isias clavipes 2,433 3,03 

Labidocera ~ollastoni 492 0,61 

Harpacticoides 306 0,38 

Autres copépodes : 

Euterpina acutifrons 
Clytemnestra scutellata 
Oithona sp. 
Scrpphirina sp. 38,46 0,04 
Caligidés 
Monstrillidés 

Tabl. 3. - Distribution annuelle, en pourcentages, des princi
pales espèces de copépodes répertoriées sur le site 

(filet de 315 microns) • 

La station 4 enfin, en position hors tache thermique, est la plus pau

vre ; pendant huit mois les récoltes ne dépassent pas 1 000 spéc./10 m3
• Une 

exception se remarque en mai où un pic atteint 3 800 spéc./10 m3 correspondant à 

la prolifération générale printanière des diverses espèces. 

Il ressort de ces observations que la zone la plus riche en copépo

des, jouant un rôle trophique important dans la nourriture de nombreux poissons, 

se situe dans la zone littorale la plus' proche du site de la centrale, soit les 

trois premiers kilomètres de la côte vers le large. Au-delà, à 5 km, les densités 

de copépodes diminuent; au sud, dans l'alignement de Berneval, les copépodes 

sont peu nombreux. 

Mysidacés 

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 
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sont détritivores et vivent dans des eaux plus ou moins saumâtres. Elles se 

nourrissent également de diatomées et de copépodes harpacticoïdes. 

Toutes nos observations ont été faites de jour dans les pêches effec

tuées au filet 500 ; sept espèces ont été relevées, la plus importante quantita

tivement est Mesopodopsis slabberi. 

Mesopodopsis slabberi, Van Beneden 

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

mâtres, elle est généralement abondante dans les estuaires. Bien représentée 

dans nos captures, on observe M. slabberi tout au long de l'année, notamment à 

la station 1, face à Penly, c'est l'espèce dominante autour du site. Les maximums 

ont lieu d'octobre à janvier avec deux pics en décembre: l'un atteint 186 

spéc./l0 m3 à la station 1, l'autre 70 spéc./l0 m3 à la station 2 (fig. 38). 

Gastrosaccus sanctus, Van Beneden 

Contrairement à la précédente, cette espèce est récoltée plutôt sur 

les stations éloignées de la côte. Ainsi, sa distribution dans nos pêches s'étend 

de juillet à février sur les stations 2 et 3 situées entre 3 et 5 km du rivage. 

En octobre, la station 3 montre un maximum de 38 spéc./l0 m3 et la station 2 un 

maximum de 39 spéc./l0 m3 en décembre (fig. 39). 

Gastrosaccus spinifer, Goes 

De distribution presqve identique au cours de l'année, ce mysidacé 

est peu abondant. Il se rencontre d'octobre à janvier avec une fréquence plus 

grande aux stations 3 et 4 où des maximums avoisinent 7 spéc./l0 m3 (fig. 40). 

Schistomysis spiritus, Norman 

Peu abondant dans l'ensemble, nous relevons cependant un pic de 26 

spéc./1Q m3 à la station 2 en octobre. La période productive s'étend d'octobre 

à. février et les pêches dominantes ont été faites aux stations 1 et 2 (fig. 41). 

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

Ainsi on trouve quelques exemplaires de Gastrosaccus loba tus en mai, Gastrosaccus 

normani en juillet et Leptomysis gracilis en aoùt et septembre. 
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Les quantités de mysidacés récoltées au filet Bongo 500 ne sont pas 

importantes au cours de ce cycle annuel. Il faut aussi noter l'absence totale 

d'euphausiacés. Les pêches étant effectuées en vue de la capture d'un ensemble 

d'espèces planctoniques, elles ne sont pas spécialement adaptées à celle des 

euphausiacés et mysidacés qui vivent en essaims et qui sont également capables 

de grande mobilité face à un filet de vitesse peu rapide. Cependant en ce qui 

concerne la variété spécifique, l'échantillonnage semble assez représentatif de 

la région considérée. 

Cumacés 

Nous trouvons ces planctontes benthopélagiques tout au cours de l'an

née à Penly, en petits nombres de février à octobre. Les maximums, relativement 

faibles s'étalent de novembre à janvier et surtout en décembre où se remarque, 

station 1, un pic de 7,31 spéc./l0 m3
, les stations 3 et 4 sont beaucoup moins 

peuplées (fig. 42). 

Amphipodes 

Ce sont des crustacés benthiques pour la plupart, certains étant cepen-

dant pélagiques (TREGOUBOFF, 1957). Les captures au filet 500 ne sont pas très 

importantes, justement en raison de leur vie benthique. Les récoltes ont lieu 

d'octobre à janvier au niveau des stations 2, 3 et 4 avec un maximum de 7,82 

spéc./l0 m3 (fig. 43). 

PROCHORDES 

Appendiculaires 

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

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

tuent un facteur trophique important de la nourriture des poissons. 

Nos récoltes confirment la distribution saisonnière observée à Paluel 

soit un pic en mai et un autre plus important en août. Les stations riches sont 

la 2 et la 3, cependant les valeurs maximales sont peu élevées : 13,45 spéc./l0 m3 

en août (fig. 44). 
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2.2. - MEROPLANCTON 

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

raire 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 des 

vertébrés du benthos ou du necton. Presque chaque groupe animal important a 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 étudier 

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

tacés et poissons. D'un point de vue économique, les éléments essentiels du méro

plancton sont par excellence constitués des larves de crustacés décapodes et des 

oeufs et larves de poissons. 

CNIDAIRES ---------
Quelques espèces ont été inventoriées sur le site de Penly i ce sont 

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

les scyphoméduses : Aurelia sp. et Cyanea lamarkii. Les scyphoméduses ne font pas 

partie du méroplancton mais sont holoplanctoniques i par souci de simplification 

nous les avons regroupées avec les hydroméduses. Nos pêches comportent également 

un certain nombre de larves "actinula". 

Les cnidaires sont considérés comme un élément trophique relativement 

négligeable, ils ont plutôt une a~tivité prédatrice qui s'observe principalement 

au printemps et en été. 

Phiaiidium hemisphaericwn, Gronovius 

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

~les Britanniques (RUSSELL, 1953). En Gascogne et en Manche, elle est commune et 

sa période optimale se situe du printemps à l'automne. Ce cnidaire se nourrit 

principalement de chaetognathes et de jeunes poissons tels que cottidés, ammody

tidés, agonidés, soléidés, gobidés et blennidés (RUSSELL, 1953). 

Nos observations indiquent 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 spéc./l0 m3 (fig. 45). 
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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). Son abondance se situe de juin à octobre. Les récoltes autour du site de 

Penly ont eu 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 

spéc./10 m3 (fig. 46). 

Sarsia tubulosa, Sars 

Bien que cette forme néritique soit une espèce boréale circumpolaire 

(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, la 2 au début de mai, avec 0,08 spéc./10 m3
• 

Aure Ua sp., Lamarck 

Cette scyphoméduse a une distribution européenne. Autour des rles Bri

tanniques les stades juvéniles (ephyra) sont fréquents de janvier à avril (RUSSELL, 

1953). Ce sont effectivement de jeunes méduses qui sont récoltées dans les pêches 

d'avril et mai, au niveau des stations 1 et 2 (fig. 47). Certaines observations 

d'associations ont été faites entre les chinchards (Trachurus trachurus) et 

certaines méduses dont Aurelia aurita (WHEELER, 1969). 

cyanea lamarkii, Péron et Lesueur 

On la trouve depuis le golfe de Gascogne, qui constitue sa limite sud 

jusqu'aux côtes de Norvège, sa limite nord. Quelques exemplaires ont été observés 

sur le site de Penly au début juillet, ce qui correspond à son époque d'appari

tion. Il s'agit de spécimens d'assez grande taille (5 à 13 cm de diamètre) captu

rés sur les stations 1 et 2 avec un pic de 1,30 spéc./l0 m3 à la station 2 

(fig. 48). 

Certains auteurs ont mis en évidence l'association entre la distribu

tion verticale de cette méduse et celle du merlan et du chinchard. Ceux-ci, en 

effet, accompagneraient les déplacements de la méduse (RUSSELL, 1970). 
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Larves actinula de cnidaires 

Ce sont des formes larvaires de quelques hydrozoaires et de nombreuses 

trachyméduses (VANNUCCI, 1959). On les a observées au printemps dans les stations 

de la zone la plus littorale. Seules deux stations en comportent: la station 2 

avec 0,08 spéc./10 m3 début mai et la station 1 avec 0,04 spéc./l0 m3 fin mai 

(fig. 49). 

LARVES D'ANNELIDES 

Elles constituent une partie intéressante du méroplancton puisqu'elles 

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 peu

plant des zones sableuses. Nous avons considéré l'ensemble des larves d'annélides 

soit dans le filet 315 (premiers stades), soit dans le filet 500 (larves plus 

âgées) • 

Dans les récoltes au filet 315 les pêches positives s'étalent de 

septembre à novembre. On remarque que les stations 3 et 4 sont les plus riches. 

Les plus fortes densités se trouvent en septembre i ainsi, la station 3 offre un 

pic de 39 spéc./l0 m3 et la station 4 de 51/10 m3
, cette dernière station étant 

située au-dessus de fonds plutôt sableux (fig. 51). 

Les récoltes au filet 500 s'étalent en revanche sur toute l'année, 

avec deux saisons d'abondance : au printemps en avril-mai et en automne de fin 

août à décembre. Aucune station ne semble particulièrement dominante quantitati

vement, les stations 2, 3 et 4 sont assez riches notamment la 2 en mai et la 

4 en septembre. La station 1 est particulièrement pauvre (fig. 52). 
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Larves de Cirripèdes 

Les cirripèdes ont six stades nauplius et un stade cypris. Ces larves 

sont petites mais très abondantes. Les stades nauplius sont beaucoup plus nom

breux 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. 50). 

La distribution saisonnière indique un pic printanier important et un 

deuxième pic plus faible en été. On peut estimer que le pic printanier correspon

drait à Balanus balanotdes, espèces boréo-arctique très commune. La station 2 est 

la plus riche, les quantités observées atteignent 774 spéc./l0 m3 en avril. Par 

ordre décroissant, les stations 3, 4 et 1 sont les moins productives. A la sta

tion 1 cependant un maximum de 227 spéc./10 m3 s'observe fin août. 

Les larves de cirripèdes ont une certaine importance trophique en rai

son de leur abondance ; elles participent notamment au régime alimentaire de 

l'anchois ainsi qu'à celui des larves de poissons qui ingèrent une nourriture de 

petite taille. 

Larves de crustacés décapodes 

Elles constituent une forte proportion du méroplancton, notamment dans 

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

ques des crustacés benthiques observés sur le rivage et dont un certain nombre 

présentE une importance commerciale. Nous avons observé plus précisément les 

stades larvaires des espèces commerciales telles que la crevette grise, la crevet

te 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 pre

mier stade "zoé" (chez les décapodes natantia, décapodes reptantia et brachyoures) , 

qui est suivi par un stade "mégalope" pour certains, ou "glaucothoé" ou "post

larve" pour d'autres. Le stade "zoé" se décompose en plusieurs inter-stades 

zoé I, II, III, IV ou V, nombre qui varie d'une espèce à l'autre. Les larves de 
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petite taille (zoés) sont recherchées dans le filet 315 et les larves plus âgées 

(mégalopes et postlarves) sont inventoriées dans le filet 500. 

La totalité des larves de décapodes récoltées au filet 315 (fig. 53) 

montre un aspect saisonnier avec une période d'abondance qui s'étend d'avril à 

octobre. Au cours de cette période les températures varient approximativement de 

8° à 14°5 et les salinités sont de l'ordre de 32 %0 à 33,5 %0. La richesse des 

captures est très variable selon les stations; ainsi la station 1, la plus 

littorale, présente un maximum de larves en août, les pêches aux stations 2 et 

3 sont relativement riches et la station 4 est la plus pauvre. 

Les mégalopes et les postlarves capturées par le filet 500 sont peu 

abondantes et s'échelonnent de juillet à octobre (fig. 54). 

. DECAPODES NATANTIA 

Pandalidés 

Seules quelques larves ont été observées et la détermination est limitée 

au nom de genre. Il s'agit vraisemblablement de Pandalina brevicornis, Rathke, 

qui est fréquente en Manche. Nos récoltes se situent hors du maximum de fréquence 

généralement observé qui est estival. Les densités trouvées sont de l'ordre 

de 1 spéc./l0 m3 en décembre. 

Hippolytidés 

Leurs larves se trouvent généralement dans le plancton du printemps à 

l'automne. Dans les pêches du secteur de Penly, elles ne sont pas particulÈrement 

abondantes. Cette famille ne comprenant aucune espèce commerciale, nous avons 

inventorié les spécimens rencontrés, au niveau de la famille. Les larves ont été 

observées sur les stations 2 et 3 de mars à juillet avec un maximum de 4 spéc./ 

10 m 3 en avril. 

Crangonidés 

Grangon crangon, L. 

Les auteurs, en règle générale, s'accordent pour estimer que la cre

vette 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 pélagique est de cinq semaines. 
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Sur le site de Penly la saison de récolte des larves capturées au 

filet 315 s'étend de février à septembre, avec deux périodes de pointe: avril 

et juillet-août (fig. 55). La station 1, à un mille de la côte présente un maxi

mum en avril avec 62 spéc./l0 m3
, et un autre en août avec 11 spéc./l0 m3

• Par 

ordre décroissant d'abondance, la station 1 a les plus fortes densités, la sta

tion 3 la plus éloignée de la côte est relativement riche, ensuite se placent la 

station 4 puis la station 2 qui est très pauvre (fig. 57). 

Les postlarves sont dénombrées dans le filet 500 ; deux maximums domi

nent, l'un en mai (station 2), l'autre à la station 1 fin août (fig. 56). Les 

nombres sont cependant très inférieurs à ceux des larves ; en effet, le princi

pal pic n'atteint que 1,61 spéc./l0 m3 le 28 août. Il semblerait en outre qu'un 

gradient côte-large se dessine face au site, les postlarves étant plus nombreuses 

dans la zone la plus littorale (fig. 57). 

Crangon aZZmani, Kinahar 

Dans le filet 315, les larves de cette crevette ont été observées très 

près de la côte, en particulier dans la zone hors tache (station 4). Les récol

tes sont peu abondantes : 1,88 spéc./l0 m3 en juillet et quelques exemplaires 

(1,4 spéc./l0 m3
) en septembre, station 2 (fig. 58). 

PhiZocheras sp., Stebbing 

Ce genre rassemble les autres larves de crangonidés observés à Penly 

au printemps. Il s'agit d'espèces non commerciales qui ne sont capturées qu'en 

petit nombre à la station 3 : maximum 2 spéc./l0 m3 (fig. 59). 

. DECAPODES REPTANTIA MACROURES 

Callianassidés 

upogebia deZtura, 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'V. deZtura apparaîtraient plutôt en 

plein été alors que celles de l'espèce voisine V. steZZata seraient plus abondan

tes en mai-juin. 
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Nous avons récolté dans le filet 315 les larves de U. deZtura princi

palement en septembre où un maximum de 32 spéc./10 m3 est relevé à la station 3. 

L'essentiel des captures se distribue entre les stations 2 et 3 avec une propor

tion de 40 % de stades l et à peu près 20 % de chacun des stades II, III, IV 

(fig. 60). 

CaZlianassa subterranea, Montagu 

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 l décrit par 

GURNEY (1960). 

Espèce des mers nord-européennes (LUTZE, 1938), fréquente autrefois 

sur les rivages de Manche, elle se raréfierait selon des observations faites 

autour de Wimereux. Adulte elle est fouisseuse et ses larves sont abondantes, 

principalement en été. Au niveau du site, les récoltes ont eu lieu près de la 

côte, aux stations 1 et 2 d'aoùt, avec des valeurs maximales de 240 spéc./10 m3 

station 1 et 255 spéc./10 m3 station 2 (fig. 61). 

. DECAPODES REPTANTIA ANOMOURES 

Galathéidés 

GaZathea sp., Fabricius 

En Manche et Mer du Nord, ce genre a son maximum de fréquence au prin

temps 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 où un 

maximum de 80 spéc./10 m3 est atteint à la station 3. Des récoltes plus faibles 

s'observent en mai et en septembre (fig. 62). Les postlarves, plus rares, sont 

pêchées en mai (fig. 63), la valeur maximale étant de 0,84 spéc./10 m3 à la sta

tion 2 de début mai. 
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Porcellanidés 

Pisidia longicornis 

P. longicornis et Porcellana platycheles constituent deux espèces com

munes en Manche (LEBOUR, 1941). Les larves de porcellanidés ont deux stades zoé 

connus (I et II) et un stade postlarve ou mégalope i elles sont abondantes au 

printemps et en été. 

A Penly, les récoltes au filet 315 ont rapporté des zoés de juin à 

décembre avec un pic d'abondance en juillet à la station 3 (163 spéc./10 m3
) et 

un autre pic en août à la station 1 (271 spéc./10 m3
). Le maximum de zoés se cap

ture au large, le minimum à la côte, excepté en août (fig. 64). 

Les mégalopes, moins nombreuses, sont récoltées de juillet à novembre 

avec un pic d'abondance en septembre (4 spéc./10 m3 à la station 4). On remarque 

face à Penly une croissance des récoltes de la côte vers le large, la station 1 

étant la plus pauvre. Par contre, au niveau de Berneval, la station 4, très cô

tière, est riche et semblerait favorable aux espèces d'affinités benthiques lit

torales (fig. 65). 

Paguridés 

En Manche, la plupart des larves de paguridés se rencontrent principa

lement au printemps et en été. Cependant nos captures se situent plutôt en autom

ne-hiver. Ainsi, les zoés de Eupagurus bernhardus sont récoltées avec une cer

taine abondance à la station 3 en septembre (22 spéc./10 m3
), les autres captures 

ayant été faites sur les stations 2 de septembre, octobre, novembre et janvier 

(fig. 66). Ces larves ont été récoltées à tous les stades de l à IV, les plus nom

breux étant les stades IV qui représentent 56 % du total. 

Les autres paguridés : Anapagurus hyndmanni, Pa gurus cuanens~s, Pagurus 

pubescens ont été également observés en septembre et octobre, aux mêmes stations, 

mais en plus petites quantités (2 à 9 spéc./l0 m3
) • 

. DECAPODES REPTANTIA BRACHYOURES 

Le développement de l'oeuf de brachyoure à 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 
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avec deux paires d'appendices nageurs. Le stade suivant, également autonome, a 

tous les appendices fonctionnels et nage grâce â 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 printemps et 

d'été, les mégalopes étant plus fréquentes en été (LEBOUR, 1928). 

Les larves recueillies dans la zone de Penly ont été prises à la sai

son chaude, de mai à septembre (fig. 68). Dans le filet 315, les zoés sont obser

vées aux stations 1, 2 et 3. Les maximums d'abondance sont enregistrés en juil

let, station 3 (91 spéc./l0 m3
) et en août, station 2 (110 spéc./10 m3

) et 

station 1 (102 spéc./l0 m3
). Ces pêches correspondent à des températures élevées 

de 14°4 à 17°8 et à des salinités de l'ordre de 33,2 %0' 

Pendant le cycle annuel observé, les stades les plus faiblement repré

sentés sont les stades l et IV ; les stades l sont rencontrés en mai et juilet 

et constituent 17 % du total des larves récoltées, les stades IV s'observent en 

juillet et en août ne totalisant que 1(l% de l 'ensemble des zoés. Les stades II et 

III sont les plus abondants, notamment le stade II qui constitue la majorité des 

captures puisqu'il forme 48 % du total des zoés avec une dominance en mai et juil

let. Le stade III rassemble 25 % des zoés capturées et le stade V n'a pas été 

observé. 

Nous avons également calculé les pourcentages mensuels des stades zoé 

de M. puber au printemps et en été (tabl. 4) 

Stades l II III IV V 

Mois 
(%) ( %) (%) (%) (%) 

Mai 32 62 6 0 0 

Juillet 16 50 33 1 0 

Août 0 33 37 30 0 

Tabl. 4. - Pourcentages mensuels des cinq stades zoé de 
M. puber. 

1 
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Les mégalopes ont été inventoriées dans le filet 500, leur récolte 

s'étend de juillet à octobre avec un pic d'abondance fin août à la station 2. Les 

quantités récoltées sont plus faibles, n'atteignant que 7 spéc./10 m3
• Les cap

tures aux stations 1 et 3 sont moindres (fig. 69). 

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 con

sidéré. En effet, la période de pêche des larves (zoés et mégalopes) autour de 

Penly s'étend de février à octobre. On observe les zoés au printemps et les méga

lopes apparaissent en été et automne. Cette distribution au cours de l'année 

correspond bien aux données bibliographiques (LEBOUR, 1928). 

L'abondance des zoés au printemps (filet 315) est surtout caractéris

tique de la station 1 qui atteint 139 spéc./l0 m3 en avril. La station 3 est 

également relativement riche avec 52 spéc./10 m3
, la plus pauvre étant la station 

2. Le pic brutal d'avril est suivi d'une chute des captures en juin-juillet 

(fig. 70). 

Dans le filet 500, on récolte les mégalopes à partir de mai, jusqu'en 

septembre. Au début de la saison les quantités sont assez faibles (station 1 et 

3), puis les valeurs augmentent tout en étant bien inférieures aux concentrations 

de zoés. Un maximum de 3 spéc./l0 m3 est relevé en septembre à la station 2 

(fig. 71). 

Portumnus sp. 

Les larves récoltées appartiennent vraisemblablement à P. latipes 

(Pennant). Seules les zoés ont été observées, aucune mégalope n'a été recueillie 

ceci concorde avec les travaux antérieurs des auteurs (BOURDILLON-CASANOVA, 1960). 

La période optimale de récolte correspond au mois de mai où la station 4 comporte 

18 spéc./l0 m3 d'eau filtrée, la station 3 est relativement riche avec 9 spéc./ 

10 m3
• La station 2 est très pauvre et on n'observe aucune larve à la station 1 

(fig. 67). 

Cancridés 

Cancer pagurus, L. 

Comme rétrille, le tourteau est une espèce commerciale,estimée qui est 

pêchée au casier. Bien que les captures d'adultes y soient peu abondantes, le site 
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de Penly semble assez favorable au développement larvaire du tourteau. Ainsi, 

les zoés ont été prises en relative abondance au niveau des stations 3 et 4. 

Une petite récolte a lieu en fin avril (station 3) avec 4 spéc./l0 m3
• En mai, 

il semble que les larves se rapprochent de la côte car on les observe à raison 

de 11 à 14 spéc./l0 m3 aux stations 4 et 2 (fig. 72). 

Dans l'ensemble de la saison larvaire, les stades II sont majoritaires 

et constituent 51 % des captures, les stades' III : 42 %, les stades IV : 7 %. 

Cette espèce comprend cinq stades mais les stades l et V n'ont pas été observés. 

Les mégalopes de tourteau sont nettement moins fréquentes que les zoés 

elles ont toutes été capturées au niveau de la station 2, donc en position moyen

ne par rapport à la côte, dans l'alignement de la future centrale. Elles sont 

présentes en mai et septembre avec un pic de 0,4 spéc./l0 m3 fin août (fig. 73). 

L'inventaire des larves de C. pa gurus recueillies sur le littoral de 

Penly correspond bien aux observations de LEBOUR (1928) qui considère que zoés et 

mégalopes s'échelonnent au cours du printemps et de l'été en Manche. 

Atelecyclidés 

Atelecyclus 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 rencon

trée est vraisemblablement A. ~eptemdentatus (Montagu) qui est fréquente dans 

le secteur de Plymouth. 

A Penly, les zoés sont répandues de mai à septembre dans la proche 

bordure côtière (station 1, 2 et 4). Le pic d'abondance se situe à la station 2 

où l'on observe 30 spéc./l0 m3 en mai. Les autres récoltes n'atteignent au maxi

mum que 9. spéc./l0 m3 en juillet à la station 4 (fig. 74). 

Aucune mégalope n'a été observée dans nos pêches. 
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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 septem

bre selon de nombreux auteurs. 

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 

(station 1 et 2). Elles semblent plus nombreuses que dans le secteur de Flaman

ville. Ainsi, nous relevons 5 spéc./10 m3 à la station 1 fin mai et 7 spéc./10 m3 

à la station 2 en septembre (fig. 75). 

Aucune mégalope n'a été pêchée. 

Thiidés 

Thia poZita, Leach 

En Méditerranée, les larves sont capturées en petits nombres, d'août 

à novembre (BOURDILLON-CASANOVA, 1960). En Manchet 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). 

Les récoltes effectuées au niveau de Penly sont cependant moyennes ; 

ainsi les larves s'échelonnent de mai à novembre avec un pic d'abondance en sep

tembre de 13 spéc./l0 m3 à la station 3. Les autres récoltes sont moindres mais 

ont toutes lieu aux stations 2 et 3, les larves évoluant sans doute dans une zone 

située entre deux et trois milles de la côte (fig. 76). 

Les zoés rencontrées au cours de l'année appartiennent pour 42 % au 

stade II et pour 24 % au stade IV ; elles constituent l'essentiel des prises de 

septembre-octobre. On ne trouve le stade l (11 %) qu'en mai et le stade II qu'en 

septembre (23 %). 
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Xanthidés 

Xantho sp., Leach 

Assez peu fréquentesen Manche, les larves de ce crabe sont vraisembla

blement celles de X. incisus, Leach, qui sont généralement dans le plancton de 

printemps (LEBOUR, 1928). Nos captures sont faibles, localisées seulement à la 

station 3 fin mai, où des 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) i les mégalopes sont également très fréquentes dans le plancton côtier 

(BOURDILLON-CASANOVA, 1960). 

Nos captures de zoés s'étalent d'avril à octobre et concernent les 

stations 2, 3, 4. La saison de récolte comporte plusieurs pics: 17 spéc./l0 m3 

en avril (station 4), 17 en juillet (station 3) et 18 en septembre (station 3) 

(fig. 77). Les stades II sont les plus communs et forment 47 % de la récolte tota

le, les stades l sont particulièrement abondants d'avril à juillet et constituent 

33 % des captures. Les stades III et IV rassemblent chacun 10 % des spécimens. 

Quelques mégalopes sont observées en septembre-octobre. 

Pinnothéridés 

Pinnotheres veterum, Bosc 

Assez rares sur les côtes anglaises, les larves de ce crabe s'échelon

nent cependant en Manche, mer d'Irlande et Méditerranée, de l'été au début de 

l'automne (LEBOUR, 1928 i BOURDILLON-CASANOVA, 1960). 

Nos récoltes peuvent être considérées comme relativement riches en 

cette espèce et les deux formes larvaires, zoés et mégalopes sont bien représen

tées. 

Les zoés sont réparties sur le rivage de Penly de mai à novembre de 

façon homogène et abondante aux stations 1, 2 et 3 i la station 4 est pauvre et 

ne totalise que 1,83 spéc./l0 m3 en septembre. Le pic d'abondance maximum est 

atteint en juillet à la station 3 avec presque .17 spéc./l0 m3 , mais d'autres ré

coltes sont assez importantes: 14 spéc./l0 m3 à la station 2 en mai et 11 en 

en août à la station 1 (fig. 78). 
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Les mégalopes ont une distribution saisonnière plus courte que celle 

des zoés, on les trouve en septembre, avec une valeur maximale de 1 spéc./10 m3 

à la station 3 et une autre valeur de 0,74 spéc./10 m3 à la station 1 (fig. 79). 

Pinnotheres pisum, Pennant 

Ce crabe, de petite taille 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 jeune crabe ne sont pas connus (LEBOUR, 1928). 

La distribution des larves sur le rivage de Penly a lieu effectivement 

en été. Elle s'échelonne de juillet à septembre avec, en août, un maximum de 17 

spéc./10 m3 à la station 2. On remarque une majorité de stades II dans les cap

tures, les stades l et III étant peu représentés. Les zoés se répartissent sur 

l'ensemble de la zone prospectée avec une légère prédominance des captures au 

niveau des stations 1 et 2. 

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 

(LEBOUR, 1928). Nous n'avons pas poussé la détermination jusqu'au niveau de 

l'espèce. 

N'ont été recueillies que des mégalopes de EbaZia sp., et en très petit 

nombre soit 0,89 spéc./10 m3 en septembre à la station 4. La zone de Penly semble 

donc être assez pauvre alors que des récoltes beaucoup plus abondantes ont eu 

lieu dans le secteur de Flamanville. 

Malidés 

Maia squinado, Herbst 

Crustacé d'intérêt commercial, l'araignée de mer est très commune en 

Manche. Selon les auteurs (LEBOUR, 1928 i BOURDILLON-CASANOVA, 1960), les larves 

sont qbondantes 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 0 serait en effet favorable. 
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Sur le site de Penly, la récolte des zoés est faite en septembre-octo

bre, donc à la fin de l'été par des températures comprises entre 14°2 et 17°3. 

Ces captures correspondraient à la deuxième époque de ponte des femelles. En 

effet, il enexisterait 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 zoés récoltées se trouvent principalement aux stations 3 et 4 avec 

un pic de 13 spéc./l0 m3 en octobre, station 3 (fig. 80 et 82). Les zoés se répar

tissent pour 48 % au stade II, 23 % au stade III et 18% au stade IV. 

Les mégalopes sont présentes en septembre-octobre et on observe un 

pic d'abondance de 0,67 spéc./10 m3 à la station 4 en septembre et une deuxième 

valeur de 0,02 spéc./l0 m3 à la station 2 en octobre (fig. 81). 

Il est intéressant de relever que la station 3 est la plus fréquentée 

par les zoés d'araignée et la station 4 par les mégalopes. La zone où se situe 

cette dernière station semble en effet très favorable aux stades avancés du 

méroplancton puisque nous y avons observé toute une communauté d'espèces appar

tenant au benthos à l'état adulte. 

Eurynome sp. 

Vraisemblablement les récoltes sont celles de E. aspera (Leach) qui 

est récoltée 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 fréquentes ; 

on les trouve de mai à septembre en petit nombre, le maximum est atteint en sep

tembre à la station 2 avec 7 spéc./10 m3 (fig. 83). 

Inachus sp. 

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 rencon

trer tout au long de l'année, avec une majorité en automne (LEBOUR, 1928). 
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Dans nos pêches, les captures de Inachus sp. sont limitées aux mégalo

pes, aucune zoé n'ayant été observée. Les récoltes ont eu lieu en septembre avec 

1 spéc./l0 m3 à la station 4 et 0,6 spéc./l0 m3 à la station 3 (fig. 84). 

Macropodia sp. 

Nous n'avons pas poussé les déterminations jusqu'au niveau de l'espèce 

mais vraisemblablement les larves capturées à Penly doivent appartenir aux trois 

espèces communes en Manche M. longirostris, M. rostratus et M. egyptia. Les 

zoés sont fréquentes tout au long de l'année 1 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 ne sont observées qu'en automne

hiver avec un pic d'abondance en septembre de 1,83 spéc./l0 m3 à la station 4 et 

de 1,66 spéc./10 m3 à la station 2. Face à Penly, aucune capture n'a été faite 

sur les stations 1 et 2 (fig. 85). 

Les mégalopes capturées au filet 500 ont une distribution plus res

treinte. Seul le mois de septembre est positif. La distribution des larves s'éten

dant sur toute la zone littorale, les récoltes s'échelonnent sur les quatre sta

tions. Les plus riches sont dans l'ordre la station 3 avec 1 spéc./l0 m3 et la 

station 4 avec 0,78 spéc./l0 m3 (fig. 86). 

MOLLUSQUES 

Larves de gastéropodes 

On trouve les véligères dans le plancton au cours de plusieurs périodes 

de l'année mais la majorité se rencontre en été (NEWELL, 1963). Dans nos récoltes 

au filet 315 on observe un pic en septembre à la station 4 (55 spéc./l0 m3
), la 

période de capture couvrant septembre-octobre (fig. 87). Les prises au niveau de 

Penly sont nettement plus faibles que celles observées à Paluel, cependant la 

saison du maximum reste la même. 

Larves de lamellibranches 

La saison de récolte est à peu près la même que celle des larves de 

gastéropodes 1 elle s'étend de septembre 1978 à janvier 1979, le pic le plus net 

ayant lieu fin septembre à la station 4 (fig. 88) ; il correspond vraisemblable

ment à des larves de moules. 
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Dans l'écosystème marin côtier, les oeufs et larves de poissons sont 

les témoins éthologiques du comportement des géniteurs et ceci intéresse direc

tement la biologie des pêches. C'est pourquoi l'étude de l'ichthyoplancton est 

particulièrement précieuse pour localiser les frayères et nurseries des poissons 

commerciaux. 

Les oeufs de certaines espèces de poissons ne sont pas planctoniques, 

en revanche les larves présentent toujours une phase pélagique et nous les ren

controns donc dans le méroplancton. 

Dans les tableaux annexes sont indiqués les nombres d'oeufs et larves 

par 10 m3 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 nous 

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. Dans l'exposé qui 

suit nous avons distingué les poissons commerciaux et les poissons de valeur éco

nomique faible ou nulle. 

P.oisSOhS d'intérêt commercial confirmé 

Cl~p~i~és 

Sardina piZchardus, Walbaum 1792, la sardine 

Ce poisson d'intérêt économique important pour la pêche et la conser

verie, 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 détermination. 

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 pério

de de frai pour y trouver des températures favorables. Dans le cas du site de 

Penly, ces deux valeurs de température sont pratiquement semblables puisque nous 

avons déjà noté une homo thermie verticale constante en raison des faibles 

profondeurs. 
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Tous les oeufs ont été récoltés en août en faible quantité : 0,49 

spéc./10 m3 d'eau filtrée et surtout au point médian; tous étaient au stade II, 

c'est-à-dire prêts à éclore et récemment pondus, le développement étant d'envi

ron 2 jours. Les températures relevées sur les stations étaient de 17°8 à 18°3 

ce qui correspond à la limite à partir de laquelle la sardine ne se reproduit 

plus (ABOUSSOUAN, 1964). La température optimum du développement doit être compri

se entre 12° et 15°. 

Le facteur salinité, en revanche, ne semble pas jouer de rôle impor

tant dans la ponte de la sardine; les stations positives ont une saluœfaible 

(33,1 %0 à 33,5 %0). 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 faibles densités d'oeufs de sardine relevées sur ce site et à une 

seule période ne permettent pas de conclure qu'il constitue une frayère pour 

l'espèce. 

Les larves présentes sont peu nombreuses, elles ont été recueillies 

dans les prélèvements de septembre, d'octobre et de décembre (fig. 89), la plus 

grande densité étant de 1 larve/10 m3 (en octobre) • 

On observe une augmentation des tailles de septembre à décembre où les 

spécimens récoltés sont alors des post-larves dont la plupart dépassent 30 mm. 

Elles proviennent des pontes estivales de sardines frayant à proximité du site 

ou plus au large, la migration côtière des stades larvaires de sardine étant 

classique. 

Notons également que la station 3 située]a plus au large présente la 

majorité des larves de sardine recueillies (fig. 90). 

Sprattus sprattus, Linné 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, principale

ment dans la partie nord du golfe de Gascogne. Ses migrations sont faibles par 

rapport aux autres clupeidés. 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 inté

rêt économique. Actuellement, il entre pour un faible tonnage dans les pêches 

françaises et il est très peu coté, mais il demeure une ressource potentielle cer

taine que d'autres pays utilisent. 

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. 9.1). Le frai a lieu aux stations les plus 

au large, 75 oeufs/10 m3 d'eau filtrée en mai à la station 2 et 42 oeufs/l0 m3 

à la station 3. Aux stations les plus côtières 1 et 4, les oeufs sont récoltés 

en faible densité à toutes les missions (fig. 94 à 96). On observe donc un gra

dient 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 embryonnés 

(fig. 92 et 93) ce qui indique une ponte récente sur le site ou dans une zone 

très proche, le développement de l'oeuf étant rapide comme pour la sardine (3 à 

4 jours). 

Les températures relevées variaient de 50 75 en février àll 05 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 %0 à 33 %0. 

Si l'on se réfère à certains travaux menés dans d'autres régions, on 

s'aper~oit que les quantités d'oeufs à Penly sont légèrement supérieures à celles 

notées en Gascogne : 52 oeufs/1G m3 (Belle-Ile), 51 oeufs/l0 m3 (Quiberon) et 

nettement inférieures à celles de régions plus nordiques, par exemole Gravelines 

200 oeufs/1G m3 (GlRET, WOEHRLING et Coll., 19.79). 

Parmi toutes les larves de poissons présentes sur le site, celles du 

sprat sont de loin les plus abondantes, elles ont été pêchées dans tous les 

prélèvements mensuels. Les plus fortes concentrations sont observées d'avril à 

juillet, le maximum étant en mai avec plus de 12 larves/1G m3 (fig. 97 à 100). 

Les jeunes stades larvaires sont absents de nos prélèvements à partir de septem

bre. D'octobre à décembre, les tailles de larves sont toutes supérieures à 30 mm, 

elles sont les témoins des pontes printanières. 
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EngrauZis encrasicoZus, Linné 1758, l'anchois 

L'anchois qui appartient au même ordre des clupeiformes que la sar

dine a les mêmes tendances biologiques mais à des degrés différents : semblable 

répartition géographique (bassin méditerranéen, 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'au

tant qu'il est demandé à l'exportation; il est l'objet d'études destinées à 

connaître le "mécanisme" de l'anchoitage. 

Les oeufs, pêchés fin mai (fig. 101) étaient tous au stade l et ne 

présentaient donc pas d'embryon. La station médiane est la plus riche avec 

10 oeufs/l0 m3 d'eau filtrée, suivie par la station 3. En revanche, les stations 

côtières peuvent être considérées comme improductives (fig. 102). 

Ces densités sont négligeables par rapport à celles observées en Gas

cogne: 888 oeufs/l0 m3 en 1970 dans le secteur d'Oléron, 825 oeufs/l0 m3 juste 

au-dessous de la Gironde en 1972. 

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 déclen

chement du frai. On peut supposer que la reproduction est passée par son maximum 

en juin. Cependant nous n'avons pas eu d'observations à cette période pour le 

confirmer. Dans le golfe de Gascogne, nous avions également noté 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. 

L'anchois de la région de Penly a une ponte printanière de courte du

rée. Les larves sont peu nombreuses et recueillies uniquement dans les prélève

ments du mois d'août (fig. 103), elles sont le témoin d'un frai limité à une 

période très courte, comme le laissent supposer les récoltes d'oeufs. 
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Anguilla anguilla, Linné 1758, l'anguille 

Une jeune civelle de 68 mm a été pêchée en mars à la station 3. En 

effet, à ce stade, les juvéniles fréquentent les zones côtières et estuariennes. 

Gadidés 

A cette famille appartiennent de nombreux poissons d'intérêt commer

cial. Cependant, sur le site de Penly, seul Merlangius merZangus a une valeur 

marchande, les autres espèces ayant un intérêt sur le plan trophique : Trisop

terus luscus et Ciliata mustela. 

Les oeufs de gadidés présentent peu de caractères morphologiques uti

lisables pour la diagnose. L'oeuf ne devient reconnaissable qu'après la constitu

tion de l'embryon et l'apparition du pigment. 

Merlangius merZangus, Linné 1758, le merlan 

C'est une espèce démersale fréquentant les eaux côtières. Plutôt séden

taire, 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 représentés. Ils ont été 

trouvés en avril et mai (fig. 104) 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 %0' l'essen

tiel de la reproduction se situant en avril (fig. 105). 

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°C et un maximum de 6° à 10°C : DAMAS (1902-1907), DESBROSSES (1946) 

et RUSSELL (1976). Comme pour les espèces précédemment 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). 
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Les larves sont présentes en nombre relativement faibles ; elles ont 

été pêchées dans les prélèvements du 21 avril et du 5 et 22 mai, principalement 

aux stations du large (fig. 106 et 107). Leurs tailles s'échelonnent entre 35 mm 

et 8 mm ; elles proviennent de pontes légèrement antérieures puisqu'aux tempéra

tures régnant sur ce site le temps d'incubation des oeufs est d'environ 8 à 

10 jours. 

La reproduction du merlan dans le secteur a donc vraisemblablement 

débuté fin mars-début avril, mais l'absence de mission à la mer à ce moment-là 

n'a pas permis de vérifier la période du début de frai. Le temps d'incubation 

des oeufs étant relativement long, les larves récoltées ne se trouvent certaine

ment pas sur les frayères elles-mêmes mais ont été entraînées par les courants 

jusqu'au secteur de Penly. La localisation des oeufs indique plus précisément le 

lieu des frayères, la majorité d'entre eux se trouvant au stade non embryonné. 

Après toutes ces observations, il semble que le site de Penly (et ses 

environs) n'apparaissent pas comme une zone de frai importante pour le merlan. 

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'aventure 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'échelonnent sur une partie de 

l'année de janvier à juillet; les oeufs sont ~rouvés au-dessus des fonds de 

moins de 60 m (CHEVEY, 1929 et WHEELER, 1975). Ils sont extrêmement difficiles 

à distinguer de ceux du merlan. Sur le site de Penly, le frai a lieu en avril et 

mai (fig. 108) ce dernier mois étant la période du maximum. Les oeufs figurent 

principalement à la station 2. 

Les larves sont présentes d'avril à juillet (fig. 109) ce qui laisse 

supposer que la reproduction a certainement commencé vers le 15 mars, le temps 

d'incubation durant environ 10 à 12 jours (RUSSELL, 1976). Les quelques spéci

mens trouvés en juillet mesurent 50 mm et proviennent de pontes antérieures 

(début d'année). 
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Les densités larvaires sont faibles (0,3/10 m3
), elles sont même 

légèrement inférieures à celles du merlan. 

~a~ang.!.dés 

Trachurus trachurus, Linné 1758, le chinchard 

Plus ou moins cosmopolite (Atlantique, Méditerranée, Mer Noire, Bal

tique occidentale ••• ), le chin chard , 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. 

nes oeufs de chin chard ont été identifiés à Penly en juillet et août 

(fig. 110), les densités étaient de 2 oeufs/l0 m3 d'eau filtrée. Ils se trouvaient 

aussi bien au large qu'à la côte avec un maximum à la station 2 (fig. 113). De 

nombreux oeufs étaient à un stade avancé de développement (fig. 111 et 112). Ces 

récoltes sont plus riches que celles de Flamanville ou Paluel (1 oeuf/l0 m3
). 

Nous n'avons pas suffisamment d'observations (2 prélèvements en août) pour con

clure à une frayère de chinchard sur le site de Penly, néanmoins ce secteur s'in

tègre dans les zones de frai en Manche à cette saison (MACER, 1974). 

La majorité des larves ont été recueillies en août (fig. 114 et 115) 

et de faibles densités ont également été rencontrées au mois de septembre i dans 

l'ensemble les tailles s'échelonnent entre 3 et 10 mm. 

Avec les "POISSONS PLATS" nous abordons des espèces qui présentent 

une adaptation très spécialisée à la vie benthique. Ils sont peu mobiles et pren

nent 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 profon

deur. Ce phénomène se produit à des tailles différentes selon les espèces. 
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Sur le site de Penly, quatre familles sont représentées 

Scophthalmidés 

Bothidés 

Pleuronectidés 

Soléidés 

Scophthalmus rhombus, Linné 1758, la barbue 

Elle vit à des profondeurs faibles et parfois tout près de la côte, 

sur les fonds sableux, les jeunes pénétrant même dans les estuaires. 

A Penly, les oeufs ont été identifiés début juillet à la station 1, 

la plus près du littoral ; les densités sont particulièrement faibles (0,08 oeuf 

par 10 m3
). Les larves sont absentes de nos prélèvements. 

Bothidés 

Arnoglossus laterna, 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). 

A Penly, les oeufs ont été trouvés en août à la station médiane en nombre très 

faibles (0,08 oeuf/10 m3
). Aucune larve n'a été capturée. 

Pleuronectidés 

Pleuronectes platessa, Linné 1758, la plie 

La plie est une espèce côtière vivant en eau plus ou moins profonde 

suivant l'âge. C'est un poisson particulièrement pêché dans toutes les mers tem

pérées 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. 
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L'apparition des oeufs de P. pZatessa a lieu à partir de fin novem

bre jusqu'en mars. Le déroulement de la ponte de ce pleuronectidé semble coïnci

der avec l'abaissement régulier de la température, abaissement qui se poursuit 

jusqu'à la fin de l'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 

a une durée d'environ 3 semaines. 

l'incubation 

A Penly, la ponte a débuté en décembre à 9°6 et s'est poursuivie en 

janvier par des températures de 4°3 (fig. 116). Tous les oeufs récoltés étaient 

au stade I, c'est-à-dire ne présentaient pas d'embryon. Leur densité était fai

ble de 0,07 à 0,1 oeufs/l0 m3 d'eau filtrée. L'éloignement des frayères connues 

(milieu de la Manche) explique que nous récoltions peu d'oeufs. 

Les larves sont absentes de nos prélèvements planctoniques ; ceci 

peut 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. 

PZeuronectes f1esus, 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 pondant 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. 
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Les prélèvements effectués sur le site de Penly nous permettent de 

constater la présence d'oeufs de flet dès février à des températures de 5°7 et 

des salinités voisines de 33 %0. La reproduction semble se terminer en mai dans 

des eaux avoisinant 11°5 (fig. 117 à 119). 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 2,3/10 m3 (filet 315) ainsi 

que la station médiane, densité 1,7/10 m3 (filet 500). 

Les larves ont été identifiées en avril et mai (fig. 120), les densi

tés les plus fortes sont de 0,7 larve/l0 m3 sur les stations les plus au large 

(fig. 121). Elles s'échelonnent entre 4 et 11 mm, pour des tailles supérieures, 

leur stade planctonique est terminé et elles deviennent benthiques. 

Limanda Limanda, Linné 1758, la limande 

C'est une espèce côtière vivant surtout sur les fonds sableux et coquil

liers, à 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 nous a révélé 

l'existence d'oeufs de limande en avril et en mai (fig. 122) à la station la 

plus au large et à la station médiane (fig. 123). Leur densité varie de 1,1 à 

1,2 par 10 m3 d'eau filtrée, densité comparable à celle rencontrée à Paluel. 

L'éclosion est peu rapide et ne se produit guère qu'au bout de 8 jours pour des 

températures de 8 à 9°. Trois jeunes larves (4 à 8 mm) ont été recueillies en 

avril et mai. 

Soleidés 

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 carac

tères communs: de nombreux globules d'huile et un vitellus segmenté à sa péri

phérie. Par ailleurs, cette famille regroupe des poissons économiquement 

importants. 
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Solea vulgaris, 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 sablon

neux 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 soleidé le plus abondant 

sur le site de Penly. 

Etant donné son 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 i 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 reproduction de la 

plupart des femelles avant la fin d'avril. 

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. 124). La majo

rité des oeufs observés sont au stade l du développement ce qui laisse supposer 

une ponte sur le site ou à proximité immédiate (fig. 125 et 126). 

Nos observations montrent que la richesse des stations est indépen

dante de leur distance par rapport à la côte (fig. 127 et 128). En effet, en 

avril, nous avons des densités de 5 oeufs/la m3 à la station 1 pour le filet 315 

et 4 oeufs/la m3 à la station 3 pour le filet 500. 

Les abondances d'oeufs ne sont jamais très fortes à cause de la moda

lité de ponte des soléidés : les oeufs se rencontrent isolément ou en nombre 

assez restreint car chez ce poisson les femelles émettent leurs oeufs de façon 

continue un par un pendant la période de reproduction. La comparaison de la 

densité en oeufs de sole avec celle observée sur d'autres sites ou en Gascogne 

(1 à 3 oeufs/l0 m3
) fait apparaître une frayère assez importante. 
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Les températures aux stations positives sur Penly varient de 7°8 

(avril) à 11°5 (mai) ; elles correspondent à celles observées en Gascogne (8°9 

à 11°6). Les larves de sole sont peu nombreuses sur le site. Les quelques rares 

spécimens proviennent des pêches d'été (août et septembre) et mesurent entre 

4 et 5 mm ; ce sont de jeunes larves écloses depuis quelques jours seulement, 

les températures étant de l'ordre de 17°5. 

Ces jeunes individus proviennent de pontes récentes sur le site, ce 

qui laisse supposer que la période de reproduction de la sole se prolonge jus

qu'en été aux environs du secteur de Penly, en dépit de températures élevées 

pour l'espèce. 

Solea Lascaris, Risso 1810, la sole-perdrix 

Forme méridionale, elle vit sûr les fonds sableux en Méditerranée et 

dans l'Atlantique oriental jusqu'au sud-ouest des Iles britanniques. Elle a été 

moins étudiée que l'espèce précédente. Adulte, elle atteint la taille de 35 cm. 

A Penly, la période de frai se situe en été à des températures 

s'échelonnant de 14°5 à 18°2. Les densités sont faibles, de 0,14 à 0,63/10 m3 

(fig. 129 à 132). Une seule larve de 8 mm a été capturée au mois d'août. Du reste, 

d'après PADOA (1956), en Méditerranée également, l'été semble être le moment 

propice à la reproduction de l'espèce. Ces résultats coïncident de même avec 

les observations faites dans le golfe de Gascogne (ARBAULT et LACROIX, 1968). 

Buglossidium luteum, 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 Solea 

vulgaris 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 uniquement en mai aux stations 

1 et 2 pour des températures de 11°. Les densités sont faibles: de 0,09 à 

0,6 oeuf/la m3 d'eau filtrée. Elles correspondent à celles que nous avions 

notées dans le golfe de Gascogne. Aucune larve n'est présente dans nos échan

tillons. 
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Poissons d'intérêt commercial réduit ou nul 

Nous avons identifié de jeunes larves de syngnathes Syngnathus sp. 

d'août à octobre (fig. 133). Les densités maximales (0,2/10 m3
) ont été récol-

tées en octobre et en particulier sur les stations les plus côtières, vraisembla

blement 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 parti

culièrement délicate. 

Gadidés 

Ciliata mustela, 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 février 

à fin mai (fig. 134), le maximum des effectifs se situant en avril. Les densités 

les plus fortes (3 oeufs/l0 m3
) sont relevées aux stations 4 et 1, les plus 

côtières. 

Les effectifs de larves capturées sont très faibles (0,03 à 0,2" larve/ 

elles ont été recueillies d'avril à juillet (fig. 135). 

Labridés 

Seulement deux larves de "vieilles" ont été récoltées dans nos pêches 

en juillet, il s'agit de Symphodus melops (Crenilabrus) (Linné, 1758) et de 

Labrus bergylta (Ascanius, 1767). 

Ces espèces, dont les oeufs sont démersaux, sont très inféodées au 

substrat rocheux et ne semblent pas fréquenter le site de Penly. Cette hypothèse 

est confirmée par le fait qu'aucun adulte n'a été capturé dans le secteur au 

cours des observations de biologie halieutique. 
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Les poissons appartenant à cette famille n'ont pas une grande impor

tance économique directe, néanmoins il ne faut pas négliger leur rôle trophique 

pour les poissons commerciaux comme les turbots, morues, etc. Les oeufs étant 

démersaux, les larves sont les seuls témoins d'un frai à proximité. On désigne 

généralement les 3 premiers taxons sous le même nom d'équille, le 4è étant 

plus précisément le lançon. 

Ammodytes tobianus, Linné 1758 

Les larves de cette espèce sont les moins nombreuses (fig. 136), 

quelques spécimens ont été recueillis en novembre et décembre (0,08 spéc./10 m3
) • 

Ammodytes marinus, Raitt 1934 

C'est l'espèce la plus abondante dans nos prélèvements, elle a été 

récoltée de janvier à début mai, les densités maximales se situant au mois de 

février avec 2,5 spéc./10 m3 (fig. 137). 

Gymnammodytes semisquamatus, Jourdain 1879 

De mai à juillet nous avons rencontré les stades larvaires de ce pois

son avec un maximum de 0,6 spéc./10 m3 (fig. 138). 

HyperopZus ZanceoZatus, Le Sauvage 1824 

Le lançon a une valeur marchande légèrement supérieure à celle des 

autres espèces compte tenu de sa taille plus grande. 

Quelques spécimens ont été pêchés en fin d'été et en automne avec des 

densités maximaes de 0,2 spéc./10 m3 (fig. 139). 

Ces résultats sont en accord avec les différentes périodes de reproduc

tion de ces poissons (REAY, 1970). Les captures ont été faites sur les 4 stations 

du site, les ammodytidés fréquentant les eaux peu profondes jusqu'à l'isobathe 

des 40 m. 
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Trachinidés 

Trachinus vipera, Cuvier et Valancienne 1829, la petite vive 

C'est un poisson côtier qui vit à de faibles profondeurs sur les 

fonds sableux. Seul un oeuf a été identifié en septembre à la station 2. 

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. 

Leurs oeufs sont démersaux ; nous avons rencontré de nombreux stades 

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. Cepen

dant nous avons séparé les larves du genre Lebetus celles-ci étant particulière

ment faciles à identifier. 

Leur présence se limite uniquement au mois de septembre avec des 

effectifs qui ne dépassent pas 0,1 larve/la m3
• 

La totalité des autres gobiidés a été rencontrée dans presque tous 

les prélèvements. La densité maximale étant recensée fin mai à la station 1 et 

atteignant la valeur de 3,7 spéc./l0 m3 (fig. 140). 

Les poissons de cette famille sont côtiers et vivent sur des fonds 

généralement peu importants. 

CaZZionymus Zyra, 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 

CaZZionymus macuZatus, mais celui-ci fréquente en général des eaux plus profon

des. Les oeufs et les stades larvaires sont semblables au point qu'il est 

extrêmement difficile de les séparer. 
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Les oeufs de C. lyra sont nombreux sur le site de Penly ; par ordre 

d'abondance, cette espèce se range directement après le sprat. Ils ont été récol

tés au cours des missions d'avril, mai et juillet (fig. 141). 

En avril, ils sont répartis sur toutes les stations avec une prédo

minance de la ponte aux stations 1 et 4, les plus côtières. Le pourcentage d'oeufs 

embryonnés par rapport au nombre total recueilli est de 80 % (fig. 142 et 143), 

il s'agit donc d'un frai récent et sur le 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. 

Des variations d'abondance des oeufs, on peut déduire que, sur le 

site de Penly, la ponte du dragonnet est printanière et qu'elle s'achève en été. 

Les larves apparaissent fin mai, on les retrouve jusqu'en septembre 

où les effectifs atteignent leur maximum 0,1 spéc./10 m3 (fig. 144). 

D'après nos travaux antérieurs dans le golfe de Gascogne nous avions 

déterminé pour cette espèce une reproduction hivernale s'achevant au printemps. 

On a donc là encore un exemple de liaison entre la période de reproduction et 

les conditions thermiques ce qui explique le décalage des périodes de ponte dans 

les régions plus septentrionales. 

Blennidés 

Les blennies sont inféodées au substrat rocheux et vivent à proximité 

du rivage ; leurs oeufs sont démersaux. 

Blennius gattorugine, Linné 1758 

C'est l'espèce la mieux représentée, les larves ont été capturées 

pendant l'été (fig. 145), la plus forte concentration se situant fin août avec 

a ,9 larve/la m3
• 

Blennius pholis, Linné 1758 

Deux larves seulement ont été pêchées au mois d'août. 
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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 côtiè

res à substrat rocheux, leurs oeufs sont démersaux et déposés sur les rochers 

ou dans les coquillages. Ils ne sont pas commerciaux mais ont néanmoins leur 

importance dans la chaîne trophique au même titre que les gobiidés et blennidés. 

Les larves ont été rencontrées en février-mars et avril (fig. 146) 

avec un maximum de 0,4 spéc./l0 m3
• 

Athérinidés 

De ces poissons côtiers dont les oeufs filamenteux s'accrochent aux 

plantes marines, nous n'avons recueilli 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 prélèvements, 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 démersaux. 

Les larves sont planctoniques jusqu'à environ 13 mm ensuite elles regagnent les 

eaux du fond. Nous les avons identifiées de février à juillet (fig. 147), avec 

des densités relativement faibles (0,08 spéc./10 m3 ) • 

Deux spécimens larvaires de l'espèce Agonus cataphractus (Linné, 1758) 

ont été capturés au printemps (avril et mai) ; ils mesurent 7 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 ponte du début de l'année 

précédente. Ce poisson côtier non commercial est pêché en grande abondance sur 

le site, mais en raison du temps d'incubation particulièrement long de l'oeuf, 

même si une ponte importante se situe aux environs, les larves peuvent être ame

nées par les courants dans des secteurs assez éloignés, ce qui peut expliquer la 

rareté des captures larvaires. 
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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 

avec des densités de l'ordre de 0,05 spéc./10 m3 (fig. 148). 

Gobiesocidés 

Nous avons recueilli les larves de l'espèce DipZecogaster bimacuZata 

(Bonnaterre, 1788) dans les pêches du mois d'août (0,2 larve/10 m3
). C'est en 

effet la fin de la période de reproduction pour ce poisson de petite taille très 

côtier (RUSSELL, 1976). 
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L'examen mensuel du zooplancton pendant un cycle annuel d'observations 

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 conclu

sions quant aux caractéristiques faunistiques de ce secteur. Cependant, il est 

nécessaire que les résultats obtenus avec ce premier cycle annuel soient confir

més par la seconde année d'investigations scientifiques du type Projet sur cette 

mème zone. En effet, pour prétendre appréhender toute biocénose il est indispen

sable d'avoir un plus grand nombre d'informations. 

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'observer de notables différences entre 

les quatre points de capture du plancton et enfin nous avons été en mesure d'appré

cier 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 espè

ces 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 longicornis, Acartia sp., Mesopodopsis 

slabberi qui sont caractéristiques des eaux côtières ou à tendance saumâtre. 
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2° - Fluctuations saisonnières et composition mensuelle 

Les variations saisonnières des espèces rencontrées sont assez classi

ques de la Manche. 

Les captures de printemps correspondent aux fortes densités dues à la 

multiplication naturelle des espèces à cette saison. Cette augmentation des den-

sités printanières débute en avril avec les pics d'abondance de certaines 

larves de décapodes et en mai avec l'affluence des copépodes côtiers. 

L'été (juillet à septembre) correspond à l'optimum des récoltes. Ce 

sont les mois les plus riches notamment en copépodes, larves de décapodes, médu

ses et larves diverses. 

La décroissance des populations s'amorce dès octobre et l'automne 

n'est favorable qu'au développement des taxons de distribution hivernale tels que 

les mysidacés et les chaetognathes. Les copépodes représentent cependant toujours 

la part majoritaire des planctontes. 

L'hiver, saison de récession quantitative et qualitative, est pauvre 

notamment quant à la diversité des espèces. Seul le copépode Euterpina acutifrons 

est caractéristique et montre un pic en février. D'ailleurs à cette saison 

l'essentiel du plancton est encore constitué de copépodes. 

La répartition mensuelle des planctontes nous montre comme la r~parti

tion saisonnière,l'abondance des copépodes par rapport aux autres groupes. Les 

copépodes constituent en effet entre 60 et 100 % du plancton récolté au cours de 

l'année au filet 315. D'octobre à janvier, ils constituent la presque totalité 

des captures (tabl. 5). 

De février à octobre, les autres groupes sont cependant représentés 

en proportions variables. Ainsi, les larves de décapodes ont une certaine impor

tance en avril, juillet et septerobre, et les planctontes "divers" sont plus parti

culièrement abondants en avril et mai. 

L'ichthyoplancton représente le plus souvent un faible pourcentage. 
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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. 6). 

Ainsi, la station 1, la plus proche du site est très riche en tropho

plancton (copépodes) et numériquement très importante. 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 la plus riche tant par la diversité 

des espèces que quantitativement. Les populations planctoniques y sont diversi

fiées et les maximums récoltés forment une communauté équilibrée comprenant des 

larves de décapodes, des copépodes, des cnidaires et d'autres groupes. 

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, mais, dans l'ensemble, elle est quantitativement 

moins riche que les stations 2 et 1. 

La station 4 enfin, située à un mille environ de la côte, mais en posi

tion hors tache thermique potentielle, se trouve face à Berneval, au sud-ouest 

de Penly. Les pêches de pancton 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 caligidés, larves d'annélides, de 

gastéropodes, de lamellibranches), d'autre part des stades mégalopes de brachyou

res précédant les stades benthiques des crabes. Cette station, dépourvue de pics 

d'abondance d'espèces holoplanctoniques, est typiquement une station méroplancto

nique d'espèce 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 : 
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Crangon crangon 
Carcinus maenas 
Macropipus puber 
Pisidia longicornis 

Temora longicornis 
Centropages hamatus 
Acartia sp. 
Isias clavipes 

Mesopodopsis slabberi 
Sagitta setosa 
Cumacés 
Aurelia sp. 

Station 2 

Hyppolytidés 
Macropipus puber 
Pinnotheres pisum 
Macropodia sp. 
Corystes cassivelaunus 
Callianassa subterranea 

Temora longicornis 
Para-pseudocalanidés 
Acartia sp. 
Isias clavipes 
Euterpina acutifrons 

Gastrosaccus sanctus 
Cladocères 
Larves cirripèdes 
Ostracodes 
Sagitta setosa 
Pleurobrachia pileus 
Beroe sp. 
Aurelia sp. 
Sarsia eximia 
Phialidium hemisphaericum 
Cyanea lamarkii 
Appendiculaires 

Station 3 

Maia squinado 
Macropipus puber 
Pinnotheres Veterum 
Pilumnus hirtellus 
Xantho sp. 
Thia polita 
Eupagurus bernhardus 
Upogebia deltura 

Gastrosaccus sanctus 
Sagitta setosa 

Phialidium 
hemisphaericum 

Station 4 

Maia squinado! - 1 
h 

mega opes 
Inac us sp 
Crangon allmani (zoés) 
Pisidia longicornis {méga.) 
Pilumnus hirtellus (zoés) 
Macropodia sp. (zoés) 
Portumnus sp. (zoés) 
Cancer pagurus (zoés) 

Caligidés 

Larves annélides 
Larves gasteropodes 
Larves lamellibranches 

Tabl. 6.- Pics d'abondance de différentes espèces zooplanctoniques selon les lieux de capture. 
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• fertile en larves d'étrille ; les quantités observées sont beaucoup plus 

importantes qu'à Flamanville (en 1978), légèrement plus fortes qu'à 

Paluel (en 1975), mais constituent à peu près la moitié des captures 

de Gravelines(en 1978); 

riche en larves de tourteau qui sont très peu fréquentes à Gravelines et 

peu représentées à Flamanville ; 

• riche en larves de crevette grise ; la zone de Penly semble la plus proli

fique par rapport aux autres sites étudiés ; ainsi les quantités de 

larves récoltées sont croissantes dans l'ordre Flamanville, Paluel, 

Gravelines et Penly, la région de Gravelines étant un peu moins riche 

que celle de Penly ; le nombre de postlarves en revanche est plus 

important à Gravelines et à Paluel qu'à Penly ; 

• en ce qui concerne l'araignée, dont les captures d'adultes sont épisodiques 

en été, être comparable à Flamanville par les nombres de larves et de 

mégalopes observées; les larves de nos pêches ont été récoltées à pro

ximité de Berneval en septembre-octobre et non devant le site même 

effectivement, bien que l'araignée ne soit pas l'objet d'une pêche 

systématique dans la zone de Penly, des captures appréciables obtenues 

par la pêche artisanale ont été observées en 1978 et 1979 au voisinage 

de Berneval. 

Le secteur proche de Penly apparaît donc assez riche en larves de 

décapodes commerciaux, si on compare les résultats qui y sont enregistrés à ceux 

des sites de Gravelines, Paluel et Flamanville. 

5° - Ichthyoplancton 

Quelques faits généraux ressortent de l'inventaire des oeufs et larves 

de poissons rencontrés pendant un cycle annuel de récoltes, notamment en ce qui 

concerne les époques de pontes, les répartitions des espèces par rapport à la côte 

au moment du frai et l'importance relative du site en tant que frayère et nurserie. 

Au printemps, nOus avons trouvé une majorité d'oeufs et de larves de 

poissons (fig. 149 et 150) dont la plupart appartenant à des espèces à potentialité 

commercia~ : sprat, anchois, merlan, flet, limande et sole. Quelques unes pondent 

en été: sole-perdrix, chinchard et sardine. L'automne est improductif. La présence 

d'oeufs reprend en décembre avec la plie. 
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Les stations les plus au large (2 et 3) sont les plus riches en oeufs, 

elles sont également les plus productives en trophoplancton. Il y a là une rela

tion entre frayère et aire de nutrition des géniteurs. En ce qui concerne les 

larves, une majorité d'entre elles fréquentent au printemps les stations les plus 

côtières (1 et 4), les effectifs étant en grande partie composés de stades lar

vaires d'espèces non commerciales fréquentant les zones très littorales (gobiidés, 

blenniidés). 

Pour résumer nos observations, nous avons schématisé dans un tableau 

la présence et l'importance des frayères et nurseries des poissons commerciaux 

présents sur le site (tabl. 7). 

Deux espèces sont dominantes avec des densités d'oeufs les plus 

importantes, il s'agit du sprat et de la sole. 

Pour le sprat, on peut dire que le site et ses environs font partie 

de l'extension côtière des frayères de Manche, les larves étant également nom

breuses (c'est un poisson de faible prix mais traité par grandes quantités). 

Pour la sole, nous pouvons penser à une frayère de bonne importance 

sur le site ou à proximité immédiate (la majorité des oeufs étant au stade I) 

par contre le rôle du site en tant que nurserie semble faible pour ce poisson et 

la seconde année d'observations devrait permettre de compléter ces informations 

(l'espèce est de grande valeur commerciale unitaire). 
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FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN ILLET AOUT JANVIER 
1978 1979 

S· sprattus 
@ 

S.pilc ha rdus 
@) ~ 

ncrasichol 
~ 

T.luscus ~ 

~ 
M.merlangus 

@@ @ 

T. trachurus ~ 

@ @)@ ~ 

P.platessa 
@ 

P. flesus ~ 

@@ @ 

L./imanda 
~ 

@@ @ 

S.vulgaris 
~ 

S.lascaris 
@ @ 

B.luteum 

1 FRAYEREI 1 NURSERIEI 

@ - - - - - - - - - -~ - - - Faible importance 

@ @ - - - - - - - - _ : Moyenne importance 

@ @ @ - - - - - - - - - - - - - - -- Importante 

TABL. 7.- VARIATIONS SAISONNIËRES DES FRAVËRES ET NURSERIES DES POISSONS COMME~CIAUX. 
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A N N E X E S 

1 0
_ Tableaux indiquant les valeurs numerlques des paramètres 

physico-chimiques et de la biomasse zooplanctonique 
(l'ordre est celui des mission de 1 à 12). 

2 0
_ Liste faunistique. 

3 0
_ Tableaux fournissant l'inventaire qualitatif et quantitatif 

du zooplancton, par station (résultats exprimés en 
spécimens par 10 m3 d'eau filtrée) (l'ordre est celui 
des missions de 1 à 12). 
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?·hssion 1 

11 février 1978 

Etat du temps non observé Heure pleine mer 13.25 

Etat de la mer peu agitée Heure basse mer 20.11 

'l' Stations _. l' 1 1 2 1 - J 1 4 1 

------------------------------------~-I,------'--- ,--------- i ---------1---...,-----1 
1 Beure l' 14.20 1 14.45 1 15.15 1 15.55 Il ! ' ' i 1 

1 HYDROLOGIE Il.!, J 1 

1 1 

10 10 
--------- ---------

264,16 257,83 
-------- ---------

240,54 241,37 
------- --------

0,09 
Bocal 

cassé 
--~----- ---------

0,08 0,02 
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l'lission 2 

3 mars 1978 

Eta t du t_€mps clair Heure pleine mer 16. 46 

Etat de la mer belle Beure basse mer 10.59 

j Stations - ,- '1- 1 [ --2 l 3 1" 4 Il 

! ---------------------------------------- 1 ------·-----1---------1---------1---------1 
î Beure 1 11.35 1 12.05 1 12.40 : 10.57\1 
1 ~ ~. . , 
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21 avril 1978 l ____ , ___ . ____ _ 

Etat du t€!llpS variable Heure pleine mer 

Etat de la ~er agitée Heure basse mer 

8.50 

15.28 

stations i 1 2 i .•. 3 fi" 4 1 
, l , --------------------------------------1------·--- --------- i --------- ---------1 

Heure L 11. 07 11. 46 1 12 . 23 i 13 . 14 1 

1 .----~- ! Il' 

HYDROLOGIE 1 

-------------------------!~-----rr--"·-·-""~I-----!r-~-I 
1 Sonde en m . ,1 20 ! 22 1 22 17 
1--------------------------------,------1--------- ---------1--------- ---------
1 Température I-:~:~:':.. ___ I ___ 2:':': __ ___ !.:':L 1---2:!'L ---!.:.?~-I 
1_~~_~~ __________________ l-~~~~------I---l:!-O-- ___ !:.!!..._1 ___ !.:._7_6 __ 1 ___ !':'Y~ __ II 

1 

Salinité 1 Surface 1 32,60 ! 33,05 33,25 32,76 

en g/kq 1-;:~~-------1---3-2-,~-1--1---3-2~~~--1--~-3~-3-2-- --~-2~~~--1 
II-;~;~~::-~~~~::~---------II-;~:;:::~·--- !11---~__:9~-- i ---~__:9~--1----;,~~--1-- --;0-1--1 

en cm3/dm3 i -;~~~-----·--1---~-,~~-- ! --~~~~-_- j --__ -_-6~!~~~ 1 ~~~~~y~-~ li' 

-------------------------1------------1--------- 1------- -.- . 1 ! 

'J'aux de saturation 1 ~~~". ____ j __ l~!~! ___ i _!~}~: ___ I-'~!~~ ___ I--'~-':-"--- 1 

1 en o? dissOl:S 1 Fond l 102,5 1 103,3 1 102,8 ! 103,4 1 
1 ~ l '1 ! • • 1-------------------------1-----·------- -,,--------- ;---------j-----'--- -------~--! 
l, '~f" l l '1 

1 Phospùates i-~~~-~~~---l---!~~~--' ____ 1.:~! _____ 1.:_6_~ ____ ~':.?.? __ I 
en ]J atg/l 1 Fond 1 1,42 1 1,62 1,61 1,67 i 

, l ' 

-~~~~:~::-:-;~~~~~:~----- f S:~;:~:----I --~~_.:--- '-'--3~-~---! --~~--7--- --~~~~---I 
f ____________ , ____ :. ____ 1 ____ .:. ____ ----:.---- ---------1 

en "atg!l 1 Fond ! 31,2 i 29,4 28,2 31,5 1 

l
, 1 Filet 315 ]JI 371,44 1 270,19 538,70 241,45 

1 Volumes e~e:3 filtr6e j-;:~~~-~;;-~I-~-0-7~~3--I-~~~~~;-1-2~~~~~-- -~~~~~~--, 
-;~:~~;;:;-:-:~--------i -;:;~~ -;;;-~ ---~~~~- r--~~~~ 1 --~~~~- ---~~~-I 
par 10 m3 d'eau filtrée 1-;~~:~-~OO-~I----0~-7-1-- ---~~~~--1--~~~-1-- --~~~~--I 

! 1 
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t-".J.ssion 4 

5 mai 1978 

Etat du temps : nuageux 

Etat de la mer : belle 

Heure pleine mer 

Heure basse mer 

9.35 

17.28 

1

- S'-ati ... ·n~" - - 1= 1 i ~? l ,/ ! 4 i 
- \.. '-'- '" - 1 - , -' 1 1 1-;:::-------------------------------- i ---------1---;6-.-1-;- i --------- ! ---------1 

1 1 ! 1 .1 ' 
l i HYDROLOGIE 1 

1 - ! i ! ! -

I_:~~~ __ e_n __ ~ __________________ ~------~ 1---------1---1-8-----1---------,1--------1 
1 Température ! Surface i 1 9,35 1 1 

1 en CO I-;::~-------l-- -------1---9-,-7-3-1---------I---~-----Î 
I-;:;::~;;;---------------I-;:;:;:----I--------- i -- -32~62- --------1--------- i 

en g/kg 1-;:~~-------1-------1---3-2~-7-9-- i ---------1--------1 
-~;~::-~;;;~~---------,-;:;:~;---1---------1---6~8~--1--------1---------1 

1 3 1-------------, ----------1-------- 1---------- i ---------

1
- ~~-~~~~~---------------I-:~~~-----·--I--------- ----6~-8~--11-------..,.-II-------J 

1 Tau.x a. saturation I-=::=~~: ____ I ________ I __ l~::_"_ __ ! ________ 1_ ------1 
1 en 0,) dissous 1 Fond : i 106,8 1 1 1 

!-----:.-------------------I-------------j--------- i __________ i -.-------I------~-I 
i Phospl1ates ! Surface l 1 1,41 \ 1 1 

1 en ~ atgil 1-;~:~-------l---------I----1~68--I---------II-----~---1 
-1-------------------------,' ------,-----! -- -------! ---------1--------- --------- j 
1 Nitrates + Nitrites SU.rface l ! 23,0 1 1 

1 e:E:O~::l ! -;~;-------I.----m--I---23-,O---1 m _____ ~ 1---------1 
DU PLANCTON 

1 1 
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l--lissi.on 5 

22-23 mai 1978 

Etat du temps couvert 

Etat de la mer belle 

Beure pleine mer 

Heure basse mer 

10.23 

16.45 
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1 

6 juillet 1978 

J 
Etat du temps soleil voilé Heure pleine mer 11.31 

Etat de la mer peu agitée Beure basse mer 18.23 

HYDROLOGIE 

Durée de la pêche en mn 1 i 10 12 1 10 10 
--------------------- .---------- ,. ____ ----- --------- --------- ---------

1 

! Filet 315]J 1 249,82 175,66 293,19 277,24 
Volumes d'eau filtrée ji ____________ I _________ --------- --------- ---------

-~:;:~::::-:~-:~-------- -;~~:~-;;;-: --=~~:;;-I--=~~:;: I--:~;:~: I--:~~~: 
1 par 10 m3 d'ea~ filtrée J-;~~;~~-~ ----;~;;-I----;~~I----~~:;-I----~:~~-



Etat du temps 

Etat de la r-iler 
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l'-iission 7 

28 août 1978 

1 

1 
~--------------.----------~ 

non observé 

calme 

Heure pleine mer: 19.09 

Heure basse mer : 13.21 

1 Stations - - - .• 1 u_ 1 1'"2 l - 3 1 4 i 
!--------------------------------------I---------I---------1---------1---------1 
! Heure i 15.47 1 16.15 Iii 
Il! Il! 

i • - 1 1 
1 ; 

HYDROLOG rEl 1 
-----------_ .. _-----+1---- , 1 

,-:~:::-~:-:--------------~------------I---~~----I---~~----1--------- ---------
1 

Temoérature i Surface 1 18,26 1 18,54 1 
- j 1 j ----~-------I-- ------- --------- ---------1----:-----_·, 

I-=:-::------------------I-~~~~-- ____ I ___ ~~~~=_ ,---~~:~- _________ 1 ______ --1 
Salinité I_~~:~~~-_--I---~~~~~-I-._-::::~- _________ 1--------- 1 

en g/k9 .cond 1 33,34 1 33,42 i 

1------------------------- ------~-----I---------I---------l--------- ---------

1 

Oxygène dissous i Surface 1 6,20 1 6,34 1 1 

! en cm3 /dm3 1-;::~-------11----~~·;;-1---~~~~-111---------1---------, 
!-;::-~~-~:~:~:~~:~------I-;~:;::~---- !--~~~~;--l--~~~~~--. _______ ~-I-------o-1 

'

1 I------------.-l~-. -------1----------1---------1--------- , 1 ' l ' ' 

1 en 02 dissous i Fond 1 117,6 1 120,7 1 . ! 
\- ------------------------1-----0-------1--------- 1-------- 1 -------- -------- i 
! Phosphates ! Surface 1 0,250 1 0, 280 1 1 

1 en ~ a tg /1 1-;~~~_._--- -l----~:;~; I----;:;~; 1-------- ---------1 
'-~~~~~~::-:-~~~~~~eg ----f s:;;:~:----i----;~~--il----;~;--l---------l---------I 

en "atg/l !-;~:~-------i----~~;--I--~-~:;--I---------I---------I 

RECOLTE DU PLANCTON 1 f 
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:'ussicn 8 

20 septembre 1978 

Eta t du temps ensoleillé Heure pleine mer: 13.00 

Etat de la mer calme -ridée Heure basse mer : 7.32 

i Stations' - - . "r 1 1 2 r 3' 1 41 
i -------------------------------------·-1----------1---------! ---------1---------
i Beure 1 13.20 1 13.50 1 14.26 f 15.15 

1 .. t 1 ! 
HYDROLOGIE , 

1 1 

RECOLTE DU PLANCTON 
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1 
1 ~..is5.ion 9 
1 
i 

'--__ 2_3_0_c_t_o_b_r_e __ 1_9_7_8 ___ J 
Etat du temps 20 % couvert-nébulosité 

Etat de la mer calme-ridée 

Beure pleine mer 

Heure basse mer 

15.04 

21.51 

1 

Stations - 0 - ---------1"'1 1 1 2 l' 3 1 4 1 
'l' -;:::-------------------------------I--ï~~;;--I--ï;~;;--I--;;~;ï-- t ---------1 

-;0 i i 1 1 
1 1 , 

HYDROLOGIE l ' 
i i 
1 , 1 

of - , -r-! ---~~--, 

1 Sonde. en m ..1 17 1 1 7 1 1 7 1 

,--------------------------------------1--------- ---------I~--------!---------

1 Température I-:~:~~~----' __ ~~~o~~_ ---~~~=~- ---~~~:~- '1 _________ .1 

l

'en Co 1 Fond 1 14,16! - 14,83 

·-;~~~:~~;----------------1-;:;;.:~----1---;;:;;-1---;;:54-,---;;:~~-1---------1 
1 en g/k9 I-;:~~-------I---;;:~;-I---;;:~-!---;;:~~-I---------i 
-~;;;;;;;;~-~~;:::~---------!-;:;f.~;----,----;:;~-I-----;:~~I---~:~;-I--------
en cm 3;dm3 -;::~-------l----~~-~~-I·---~~~;-l----~~~~-1 '---------1 

------------------------- ------,------1---------
1
---------1---------11

---------\ 
Taux de saturation , Surface 1 98,9, 96,9 97,3 1 

j en 02 dissous I-;:;~------- jl----;~~~-- !----=----l--;~~~--I--------- Il! 

1-;;.::;~:~:~--------------I-;:;;:::----- 1 - ---~:~;~ ! ----~:;~~! - --~~~;~ 1------~-I 
1 1-----------· ----------1---------1--------1---------1 
1 en lla.tg/l ! Fond 0,9001 0,920 1 0,750 1 

-~~~:~~:-:-~~~;~~::-----' s:~;:~:.----i----~:;--I----~:~--I----~~~-- ---------t 
------------ ---------1--------- ---------·---------1 

en " at.!l .. 1 Fond 9,5 1 9,2 7,9 1 1 

, RECOLTE DU PLANCTON 1 t 
1 1 1 

1 DUrée de la pêche en mn 1 1 13 i 10" 1 13 1 

I-------------------I-;~~:~ 315 -~ i---3~~~~~---~~~~~~-I--~~~~ 02- ---------1 

1 Volumes ~~e:~ filtrée I-;;~;~_;~;-~ I--~~~_:;;~ -. --~;~:;-I-;~ ;:;~- ! --------1 
-------------------------1----------->I---------i--------1---------1---------

1 

Biavalumes en ml _:~:~~_:~_~ I ____ ~~::_I ____ ~.:!:_I ____ :~!:_I--------I 
par 10 m

3 
d'eau filtrée J Filet 500 III 0,06 0,15 1 0,53 _ _1 
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Hission 10 

23 novembre 1978 

Eta t du temps 80 % couvert-nébulosité Heure pleine mer : 16.26 

Etat de la mer très claire Heure basse mer : 10.42 

1 RECOLTE DU PLANCTON j " 
! 1 
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r 
ll>iiS;ÜOn 11 

1 

1 

6 décembre 1978 
~I _______________________ _ 

Eta t du temps ciel bleu Beure pleine mer: 15.09 

Etat de la mer belle Beure basse mer :21.57 

• C-t"'t, "'ns 1 1_ 'l' ., '1 -1 l' .:1 ! 
1 .,..... .>-v - 1 ~ i -' • 1 
i ----------------------------------·-------1------------ --------- i ---------! --------- i 
, '1 ' 1 1 Heure '15.31 16.06 16.38 i 17.23 1 

1 _________________ · __ ~----~--~I----~I----1 

HYDROLOGIE 1 

! 1 

_':":=~_~~_~_r:~':"_=~_~ Î----------I---:=----,---:=---- __ -==-_1 15 1 
! Filet 315 ~ 1 364,79! 372,98 377,06 376,38 1 

Volumes d'eau filtrée 1------------1--------- -------- -------- --------
---------~~-~~-----------J-~~:~:-~~~-~I--=:~~=:- --:~~~~~ --:~~:~~ --:~~:~~-
Biovolumes en ml 1_::=~~_:15_~ ____ ~~~~_I----~~~~-I----~~~~- ____ ~:~:_ 
par 10 m

3 
d'eau filtrée 1 Filet 500 ~ 0,97 1 0,38 0,24 0,32 

J ,i~ __ ~ __ ~ _____ ~ __ 
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1 
~-------------------------~ 

}-lission 12 

27 janvier 1979 

Etat du temps bruine -crachin 

Etat de la mer ; peu agitée 

Heure pleine mer 

Beure basse :mer 

9.52 

16.47 

1 Durée de la pêche en rnn 1 1 la 1 la 1 la la 
1--------------------- .---------- '---------\--------- 1---------- ---------! 
",1 Volumes d' eau fil trGe 1_ ~:::=~ _~:= ~_I __ == :::'= _II __ ~~~~ 65..1_ =~~:~~- --:~~:~~-I 
. en m3 l Filet 500~ 1 223,59 175,80 1 288,93 263,64; 

1-~~~~~~::;:-:~-:~--------1-;~~~~-;~;~-1----;~~~-1----~~~;- ----;~~~ ----~~~-
1 par 10 m3 d'eau filtrée l-;~~~~-~;;~- ----;~~;-l----;~;~- -_._-;~~;- ---~~~;-
1 "~_______ ~ ________ ~ ________ ~ 



INVERTÉBRÉS 

CNIDAIRES 

CTENAIRES 

CHAETOGNATHES 

ANNELIDES 

ARTHROPODES 

LISTE FAUNISTIQUE 

Au:re lia sp. 

Sarsia eximia, Allmann 

Sarsia tubuZosa, Sars 

Cyanea Zamarkii, Péron et Lesueur 

PhiaZidium hemisphaericum, Gronovius 

ActinuZa (larves) 

PZeurobrachia piZeus, Müller 

Beroe cucumis, Fabricius 

Sagitta setosa, Müller 

Sagitta eZegans, Verril 

PoZydora sp. 

Nephtys sp. 

Lanice conchiZega, Pallas 

Crustacés Entomostracés 
======================= 

Cladocères 

Podon sp. 

Ostracodes 

Copépodes 

1) Calanoïdes 

CaZanus heZgoZandicus, Claus 

ParacaZanus sp. 

PseudocaZanus sp. 

Temora Zongicornis, Müller 

Centropages hamatus, Lilljeborg 

Isias cZavipes, Boeck 

Labidocera woZZastoni, Lubbock 

Acartia sp. 
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2) Cyclopoides - Harpacticoides 

Oithona sp. 

Euterpina acutifrons, Dana 

Clytemnestra scutella, Dana 

Corycaeus anglicus, Lubbock 

Sapphirina sp., Thompson 

Halithalestris croni, Kr6yer 

Caligidés 

3) Monstrilloides 

MonstriUa sp. 

Cirripèdes 

Balanus balanofdes 

larves "nauplius" 

larves "cypris" 

S~~g~g~~g=~g~g~~g~~g~~g 

a) !!.0E..l~c~r!.d~s 

Squilla mantis, L. 

larves "alima" 

b) Peracarides ------

Mysidacés 

Schistomysis spiritus, Norman 

Gastrosaccus lobatus, Nouvel 

Gastrosaccus norman&, Sars 

Gastrosaccus sanctus, Van Beneden 

Gastrosaccus spinifer, Goes 

Leptomysis gracilis, Sars 

Mesopodopsis slabberi, Van Beneden 

Cumacés 

Amphipodes 

Caprelliens 

Gammariens 

Isopodes 

c) Eucarides 

1) ~~~~~~~~~_~~!~~!~~ 
Hippolytidés 

pandalidés 

Pandalus sp. 

Pandalina brevirostris, Rathke 

Pandalus montagui, Leach 



Crangonidés 
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Crangon crangon, L. 

Crangon alZmani, Kinahar 

Philoceras sp. 

2) ~~~~~~~~~_~~~E~~E~~ 

Callianassidés 

Galatheidés 

Porcellanidés 

Paguridés 

Portunidés 

Crancridés 

Atelecyclidés 

Corystidés 

Thiidés 

xanthidés 

Pinnothéridés 

Macroures 

Upogebia deltura, Leach 

CaUianassa subterranea, Montagu 

Anornoures 

Galathea sp. 

Galathea squamifera, Leach 

Pisidia Zongicornis, Leach 

Eupagurus bernhardus, Leach 

Pagurus pubescens, Kroyer 

Pagurus cuanensis, Bell 

Anapagurus hyndmanni, Bell 

Macropipus puber, L. 

Carcinus maenas, L. 

Portumnus sp. 

Cancer pagurus, L. 

AtelecycZus sp. 

CorystescassiveZaunus, Pennant 

Thia polita, Leach 

Xantho sp. 

Pilumnus hirtelZus, L. 

Pinnotheres veterum, Bosc 

Pinnotheres pisum, Pennant 



Leucosiidés 

Maiidés 

MOLLUSQUES 
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EbaUa sp., zoés 

Maia squinadO, Herbst 

Eurynome sp. 

Inachus sp. 

Macropodia sp. 

Lamellibranches (larves) 

Gastéropodes (larves) 

PROCHORDES 

Appendiculaires 

VERTÉBRÉS 

POISSONS TELEOSTEENS 

Clupéiformes 

Clupéidés 

Engraulidés 

Anguilli forme s 

Anguillidés 

Syngnathiformes 

Syngnathidés 

Gadiformes 

Gadidés 

Perciformes 

Carangidés 

Labridés 

Sardina pilchardus, Walbaum 1792 

Sprattus sprattus, Linné 1758 

Engraulis encrasicolus, Linné 1758 

Anguilla anguilla, Linné 1758 

Merlangius merlangus, Linné 1758 

Trisopterus luscus, Linné 1758 

Ciliata mustela, Linné 1758 

Trachurus trachurus, Linné 1758 

Synphodus {crenilabrus} melops, Linné 1758 

Labrus bergylta, Ascanuis 1767 



Ammodytidés 

Trachinidés 

Gobiidés 

Callionymidés 

BlennH~dés 

Pholidés 

Atheriniformes 

Athérinidés 

Scorpaeniformes 

Cottidés 

Agonidés 

Liparidés 
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Ammodytes tobianus, Linné 1758 

Ammodytes marinus, Raitt 1934 

Gymnammodytes semisquamatus, Jourdain 1879 

HiperopZus ZanceoZatus, Le Sauvage 1824 

Trachinus vipera, Cuvier et Valenciennes 1829 

CaZZionymus Zyra, Linné 1758 

BZennius gattorugine, Linné 1758 

BZennius phoZZis, Linné 1758 

PhoZis gunneZZus, Linné 1758 

Atherina presbyter, Cuvier 1829 

TauruZus bubaZis, Euphrasen 1786 

Agonus cataphractus, Linné 1758 

Liparis montagui, Donovan 1805 

Pleuronecti forme s 

S coph thalmi dé s 

Bothidés 

Pleuroectidés 

ScophthaZmus rhombus, Linné 1758 

ArnogZossus Zaterna, Walbaum 1792 

PZeuronectes pZatessa, Linné 1758 

PZeuronectes fZesus, Linné 1758 

Limanda Zimanda, Linné 1758 



Soleidés 

Gobiesodiformes 
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Solea vulgaris, Quensel 1806 

Solea Lascaris, Risso 1810 

Buglossidium luteum, Risso 1810 

Diplecogaster bimaculata, Bonneterre 1788 
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Inventaire qualitatif et quantitatif du zooplancton 

récolté par station 

(résultats exprimés en spécimens par 10 m3 d'eau filtrée) 



INVERTEBRES 

ç;r~~~è!*g 
Beroe cucumis 

Ç;~~~Si~~r~~ 
Sagir;ta setosa 

~~~è~~~ (larves) 

~~r~~~~~~~~ 
CRUSTACES 

Entomostracés 

Cladocères 

Podon sp. 

Copépodes 

Calanus helgolandicus 

Paracalanus sp. } 

Pseudocalanus sp. 

Temora longicornis 

Centropages hamatus 

Labidoceras wollastoni 

Acartia sp. 

Euterpina acutifrons 

Corycaeus anglicus 

Halithalestris croni 

Harpacticoïdes indéterminés 

Caligidés 

Malascostracés 

Peracarides 

Mysidacés 

Schistomysis spiritus 

Mesopodopsis slabberi 

Cumacés 

Amphipodes, gammariens 

Eucarides 

Décapodes natantia 

Crangonidés 

Crangon crangon, larves 

Décapodes reptantia 

Anomoures 

Galatheidés 

Galathea sp., larves 

Brachyoures 

Portunidés 

Carcinus maenas, zoés 

Station 

Filet 
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MISSION 01 
11 février 1978 

1 2 

315 ~ 500 ~ 315 ~ 

7,02 3,89 

0,64 

0,41 

197,85 199,70 

9,28 6,55 

0,42 

0,41 

8,02 9 

0,42 3,68 

0,42 

0,84 

0,42 4,91 

12,44 

7,34 

0,64 0,41 

0,64 

2,86 

1,27 1,64 

3 4 

500 ~ 315 ~ 500 u €~~a~ 500 \.1 
cassé 

0,33 

6,49 0, ( 

0,33 

0,43 0,08 

165,66 

23,32 

3,63 

3,63 

B, lB 

1,82 

1,82 

4,29 6,98 1,4 

0,0: 

1,21 

3,63 

2,12 



VERTEBRES (oeufs et larves) 

~~~~~~~~=~~~~~gr~~~g 
Clupeiformes 

Clupeidés 

Sprattus sprattus, oeufs 

larves 

Gadiformes 

Gadidés 

Ciliata mustela, oeufs 

Perciformes 

Arnmodytidés 

Ammodytes marinus, larves 

Gobiidés, larves 

Pholidés 

Phollis gunnellus, larves 

Scorpaeniformes 

Cottidés 

Taurulus bubalis, larves 

Liparidés 

Liparis montagui, larves 

Pleuronectiformes 

Pleuronectidés 

Pleuronectes j1esus, oeufs 

Stati on 

Filet 

- 187 -

1 2 

315 ~ 500 ~ 315 Il 

0,05 0,16 0,41 

0,05 0,26 

0,16 0,15 

0,05 

0,05 

3 4 

500 Il 315 Il 500 \l 315 Il 500 Il 

2,09 4,01 1,58 0,37 

0,08 0,12 

0,59 0,26 0,08 0,99 

0, 11 2,46 2,54 0,17 

0,05 0,04 

0,17 

0,08 

0,05 0,04 

0,72 1,75 



INVERTEBRES 

ç;r~~~~~~ 
Pleurobrachia pileus 

~~~~~~~r~~~ 
Sagi tta sewsa 

~~r~~~~~~~~ 
CRUSTACES 

Entomostracés 

Copépodes 

Calanus helgolandicus 

Paracalanus sp. } 

PseudOcaZanus sp. 

Temora Zongicornis 

Centropages hamatus 

Labidocera woZZastoni 

Acartia sp. 
Harpacticoides non déterminés 

Caligidés 

Cirripèdes 

Malacostracés 

Peracarides 

Mysidacés 

MesopodOpsis sZabberi 

Amphipodes, gammariens 

Eucarides 

Décapodes natantia 

Hippolytidés 

Crangonidés 

Crangon crangon, larves 

Décapodes reptantia 

Anomoures 

Galatheidés 

Galathea sp., larves 

Brachyoures 

Portunidés 

Carcinus maenas, zoés 

Crancridés 

Cancer pagurus, zoés 

Xanthidés 

PiZumnus hirtellus, zoés 

VERTEBRES (oeufs et larves) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Clupeiformes 

Clupeidés 

Statio n 

Filet 

- 188 -

~lISSION 02 
3 mars 1978 

1 

315 ~ 500 ~ 315 ~ 

0,12 

40,83 81,2 

174,35 264,58 

0,22 

2,65 2,05 

30,90 29,2 

0,88 0,91 

0,66 0,23 

2,43 0,46 

7,32 

0,46 

0,22 

1,32 0,68 

0,23 

2 3 4 

500 ~ 315 II 500 ~ 315 ~ 500 " 

0,13 0,14 G,OI 

0,13 0,19 0,0, 

0,03 

83,23 67,11 

90,50 142,62 

0,20 1,63 

33,13 6,52 

1,62 2,80 

0,61 

5,41 

4,35 0,44 8,OS 

O,OE 

3,23 0,23 

0,81 0,23 

0,81 0,47 

0,70 



Sprattus sprattus, oeufs 

larves 

Anguilliformes 

Anguillidés 

Anguilla anguilla, larves 

Syngnathiformes 

Syngnathidés, larves 

Gadiformes 

Gadidés 

Ciliata mustela, oeufs 

Perciformes 

Ammodytidés 

fiJnmodytes marinus, larves 

Gobiidés, larves 

Pholidés 

Pholis gunnellus, larves 

Scorpaeniformes 

Cottidés 

Taurulus bubalis, larves 

Pleuronectiformes 

Pleuronectidés 

Pleuronectes f7esus, oeufs 

Station 

Filet 

- 189 -

1 2 

315 ~ 500 Il 315 Il 

0,66 0,80 4,45 

0,03 

0,03 

1,08 0,95 0,68 

0,03 

0,08 0,09 

0,11 0,03 0,14 

0,03 

3 4 i 

500 Il 315 Il 500 Il 315 ]J 500 lJ 

! 
5,77 8,08 7,97 0,47 0,95 

0,08 0,03 

0,03 

0,82 0,15 0,38 0,50 0,35 

0,03 

0,09 0,20 0,38 0,17 0,16 

0,06 

0,63 0,20 0,16 



INVERTEBRES 

S~~~~~~~ 
Aurelia sp. 

Sarsia eximia 

~~~~~~~ 
Pleurobrachia pileus 

S~~~~~~~~~~ 
Sagitta setosa 

~~~~~~~ (larves) 

Lanice conchilega 

~~l;\~~~~~~ 
CRUSTACES 

Entomostracés 

Cladocères 

Podan sp. 

Ostracodes 

Copépodes 

Calanus helgolandicus 

Paracalanus sp. } 

Pseudacalanus sp. 

Temora longicornis 

Centropages hamatus 

Isias clavipes 

Labidacera wollastoni 

Acartia sp. 

Harpacticoides non déterminés 

Caligidés 

Cirripèdes 

Balanus ba l anoi de s , larves "nauplius" 

Malacostracés 

Peracarides 

Mysidacés 

Mesopodopsis slabberi 

Cumacés 

Amphipodes, gammariens 

Eucarides 

Décapodes natantia 

Hippolytidés (larves) 

Crangonidés 

Crangon crangon, larves 

Anomoures 

Galatheidés 

Galathea sp., larves 

Brachyoures 

Portunidés 

- 190 -

~1ISSION 03 

21 avril 1978 

Station 1 

Filet 315 ~ 500 ~ 315 il 

0,10 

0,10 

46,52 71,06 

744,35 189,50 

113,72 483,22 

20,68 

41,35 75,80 

151,60 

82,71 111,33 

10,34 151,60 

41,35 774,57 

0,49 

0,20 

4,15 

62,03 7,11 

2 3 4 

500 il 315 u 500 u 315 u 500 u 

0,04 

0,60 0,43 

0,39 

2,43 

0,04 1,14 0,11 

0,04 

218,60 

123,56 58,31 

1,11 

926,67 121,93 

1 653,74 2 157,59 

20,20 

432,45 47,71 

10,60 

541,75 233,25 

0,04 3,50 

0,04 

28,51 15,90 

. 
80,79 



Carcinus maenas, zoés 

Cancridés 

Cancer pagurus, zoés 

Xanthidés 

Pi~umnus hirteï~us, zoés 

VERTEBRES (oeufs et larves) 

~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~ 
Clupeiformes 

Clupeidés 

Sprattus sprattus, oeufs 

larves 

Gadiformes 

Gadidés 

Mer~angius mel'~angus, oeufs 

larves 

Trisopterus ~uscus, oeufs 

larves 

Ci~iata muste~a , oeufs 

larves 

Perciformes 

Gobiidés, larves 

callionymidés 

Ca~~ionymus ~yra, oeufs 

larves 

Pholidés 

Pho~is gunne~~us, larves 

Scorpaeniformes 

Cottidés 

Tawm~~us buba~is, larves 

Agonidés 

Agonus cataphractus, larves 

Liparidés 

Liparis montagui, larves 

Pleuronectiformes 

Pleuronectidés 

P~eUl'onectes j7esus, oeufs 

larves 

Limanda ~imanda, oeufs 

larves 

Soleidés 

So~ea vu~garis, oeufs 

Station 

Filet 

- 191 

1 2 

315 \l ~OO \l j1~ \l 

139,57 7,11 

10,07 

5,47 3,83 14,43 

0,78 1,10 3,07 

0,78 

0,30 

0,03 0,15 

0,02 0,07 

2,13 3,04 1,52 

0,07 

0,05 0,10 0,15 

1,86 1,23 2,A8 

0,04 

0,02 

0,04 

0,08 0,19 

0,2 0,70 

0,56 

5,01 2,87 2,33 

3 4 

500 \l 31S \l 500 \l 315 \l Suu " 

52,27 18,55 

4,39 

17,23 

12,95 15,35 12,42 3,73 5,08 

1,63 1,91 3,68 0,33 1,11 

1,10 2,34 1,89 0,28 

0,18 0,56 0,39 0,08 

0,06 

0,04 0,11 0,32 0,12 

0,96 1,32 1,64 1,95 3,18 

0,06 0,04 

0,13 0,43 0,16 

3,22 1,65 1,36 2,73 3,42 

0,04 

0,08 0,04 

0,02 

0,04 

0,33 

0,25 0,65 0,64 0,12 0,08 

0,28 1,15 1,29 0,08 0,16 

1 
0,06 0,04 

1 
2,94 1,86 4 1,99 3,78 i 

i 

i 
1 
1 

i 

\ 
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INVERTEBRES 

S~~~~~~g 
AureUa sp. 

sarsia tubu~osa 

Actinula, larves 

S~!:!~~~g 
P~eurobrachia piZeus 

S!j~~~~!:!!:;~!j~g 

Sagitta setosa 

~~~~~~g (larves) 

~~~!j~~~~~~g 
CRUSTACES 

Entomostracés 

Cladocères 

Ostracodes 

Copépodes 

Paracalanus sp. } 

Pseudocalanus sp. 

Temora longicornis 

Centropages hamatus 

Labidocera wollastoni 

Acartia sp. 

Cirripèdes 

Balanus balanoides, larves "nauplius" 

Malacostraces 

Peracarides 

Mysidacés 

Gastrosaccus lobatus 

Cumacés 

Eucarides 

Décapodes natantia 

crangonidés 

Crangon crangon, postlarves 

Décapodes reptantia 

Anomoures 

Galatheidés 

Ga~athea sp., larves 

Brachyoures 

Portunidés 

postlarves 

,l1acropipus pubel', mégalopes 

Cancridés 

Cancer pagurus, zoés 

mégalopes 

Maiidés 

Eurynome sp., zoés 

Station 

Filet 315 ~ 

r1ISSION 04 

5 mai 1978 

1 2 

500 ~ 315 ~ 500 ~ 

0,17 

0,08 

0,08 

0,84 

0,42 

2,27 

82,58 

115,61 

919,40 

6 171,52 

55,05 

11,01 

456,95 

209,20 

0,25 

0,59 

1,34 

1,38 

0,84 

0,08 

4,13 

0,08 

1,38 



VERTEBRES (oeufs et larves) 

~2~~~2~~=~~~~~~~~~~~ 
Clupeiformes 

Clupéidés 

Sprat tus sprattus, oeufs 

larves 

Gadiformes 

Gadidés 

Mer~angius mer~angus, oeufs 

larves 

TPisopterus lus eus , larves 

Ciliata mustela, oeufs 

Perciformes 

Ammodytidés 

Ammodytes marinus, larves 

Gobiidés, larves 

Callionymidés 

Callionymus lyra, oeufs 

larves 

Pholidés 

pho~is gunne~lus, larves 

Scorpaeniformes 

Cottidés 

Tauru~us bubalis, larves 

Agonidés 

Agonus eataphraetus, larves 

Pleuronectiformes 

Pleuronectidés 

P~euroneetes ;7esus, larves 

Limanda limanda, oeufs 

Soleidés 

so~ea vu~garis, oeufs 

193 

Statio n 

Filet 315 \l 

1 2 

500 \l 315 \l 500 u 

3,35 3,13 

7,48 12,28 

0,04 

0,24 0,29 

0,30 0,31 

0,41 

0,04 0,02 

1 0,32 0,13 

1,53 1,78 

0,02 0,04 

0,02 ! 

0,04 

0,02 

0,11 0,31 

0,09 0,06 

0,37 0,21 
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INVERTEBRES 

Actinula, larves 

~I~~~~~~ 
PleW'obY'achia pileus 

~!!~ISS~~I~H:~~ 
Sagitta setosa 

~~~~~~~ (larves) 

~~I!!~\2!:S~~~~ 
CRUSTACES 

Entomostracés 

Cladocères 

Podon sp. 

Ostracodes 

Copépodes 

Calanoides 

Calanus helgolandicus 

PaY'acalanus sp. } 

Pseudocalanus sp. 

TemoY'a longicoY'nis 

CentY'opages hamatus 
AcaY'tia sp. 

Cyclopoides - Harpacticoides 

Harpacticoides indéterminés 

Caligidés 

Cirripèdes 

Balanus balanoides, larves "nauplius" 

Malacostracés 

Peracarides 

Mysidacés 

Mesopodopsis slabbeY'i 

Cumacés 

Eucarides 

Décapodes natantia 

Crangonidés 

CY'angon cY'angon, postlarves 

PhilocheY'as sp., larves 

Décapodes reptantia 

Anomoures 

Galatheidés 

Galathea sp., larves 

postlarves 

Porcellanidés 

Pisidia longicoY'nis, larves 

Brachyoures 

Portunidés 

MacY'opipus pubeY', zoés 

mégalopes 

CaY'cinus maenas, zoés 

mégalopes 

Station 

Filet 

1 

f·1ISSION 05 
22 l'1ai 1978 

1 

315 ;J 500 w 315 u 

0,04 

0,08 

0,37 

192,16 1 132,17 

54,49 81,60 

48,76 1 580,95 

373,77 3 529,10 

48,76 530,39 
369,97 418,19 

8,60 

203,99 

0,04 

0,12 

0,08 

2,87 

0,04 

3,59 

0,04 

17,21 8,92 

0,69 

2 3 1 
4 

500 Il 315 ;J 500 u 315 u 500 c 

i 

1 
0,04 

0,04 

0,08 0,08 0,15 

612,42 26,55 

23,44 96,82 

0, Il 

380,93 431 

2 209,40 2 685,95 

222,70 53,09 

84,98 359, 17 

41,02 5,47 

0,04 

216,84 

0,2 

0, Il 0,16 

2,20 

0,18 

8,06 

0,04 

1,47 23,42 

0,16 



Po:r>twrmus sp., zoés 

Cancridés 

Ca"fzcer pagurus, zoés 

Atelecyclidés 

Atelecyclus sp., zoés 

Corystidés 

Co:r>ystes cassivelaunus, zoés 

Thiidés 

Thia polita, zoés 

Xanthidés 

Pilumnus hi:r>tellus, zoés 

Pinnothéridés 

Pinnothe:r>es vete:r>um, zoés 

Maiidés 

Eu:r>ynome sp., zoés 

~~S~~~~g 
Appendiculaires 

VERTEBRES (oeufs et larves) 

~~~gg~~g~~~l~~g~~~~~ 
Clupeiformes 

Sp:r>attus sp:r>attus, oeufs 

larves 

Engraulidés 

Eng:r>aulis enc:r>asicolus, oeufs 

Gadiformes 

Gadidés 

Me:r>langius merlangus, oeufs 

larves 

Trisopterus luscus, oeufs 

larves 

Ciliata mustela, oeufs 

larves 

Perciformes 

Labridés 

Labrus bergylta, larves 

Ammodytidés 

? 

Gymnammodytes semisquamatus, larves 

Gobiidés, larves 

Callionymidés 

Callionymus ly:r>a, oeufs 

larves 

Pleuronectiformes 

Pleuronectidés 

Pleuronectes j1esus, oeufs 

larves 

Limanda l-imanda, larves 

Soleidés 

Solea vulgaris, oeufs 

Buglossidium luteum, oeufs 

Station 

Filet 

195 

1 

31:> ~ SOu " 315 >' 

11 ,47 

6,45 30,60 

5,74 

14,02 

2,87 

5,96 5,56 75,58 

4,57 5,56 1,91 

7,25 

0,04 0,04 

0,08 2,87 

0,04 0,04 0,04 

2,56 0,80 

0,20 

0,04 

0,64 

3,23 3,73 1,16 

7,04 6,25 18,17 

0,04 

0,09 2,39 

0,13 0,16 0,04 

1,70 1,38 1,27 

0,09 0,24 O,6'Wl , 

2 3 4 

500 ~ 315 " 500 ~ 315 w 5-JO J 

1 
9,52 18,74 

14,05 

2,20 

1,47 9,37 

1,70 3,67 

75,23 26,19 42,73 3,71 5,03 

1,47 1,01 2,71 2,73 4,44 

10,88 2,93 1,12 0,15 

0,73 

0,04 0,09 0,04 0,07 

6,34 

0,04 

1,21 0,73 2,68 2,33 

0,04 

0,26 0,27 0,16 

0,26 0,18 0,12 0,15 0,15 

30,82 10,81 5,26 6,93 7,50 

0,04 0,08 

0,91 0,58 

0,04 0,08 

0,04 

3,66 2,71 1.56 0,15 

0,29 



INVERTEBRES 

~!':!~~~~~~ 
Cyanea ~amarkii 

CHAETOGNATHES 
======::;;;;;;;;::;::::;=== 

Sagitta setosa 

~~~~~~~ (larves) 

~~!~~~~~~~~ 
CRUSTACES 

Entomostracés 

Copépodes 

Calanoides 

Calanus helgolandicus 

Paracalanus sp. } 

PseudOcaZanus sp. 

Temora Zongicornis 

Centropages hamatus 

Isias cZavipes 

Acartia sp. 
cyclopoides - Harpacticoides 

Corycaeus angZicus 

Harpacticoides indéterminés 

Caligidés 

Cirripèdes 

Statio 

Filet 

Balanus baZanoides, larves "nauplius" 

Malascostracés 

Peracarides 

Mysidacés 

Gastrosaccus normani 

Mesopodopsis slabberi 

Cumacés 

Amphipodes, gammariens 

Eucarides 

Décapodes natantia 

Hippolytidés 

Pandalidés 

Pandalus sp., larves 

Crangonidés 

Crangon crangon, larves 

postlarves 

Crangon allmani, larves 

Décapodes reptantia 

Anomoures 

porcellanidés 

Pisidia longicornis, larves 

postlarves 

n 

1 

196 -

MISSION 05 
6 juillet 1978 

1 2 

315 w 500 W 315 Il 

0,15 

0,04 

2,15 

0,15 

112,72 7,29 

502,12 58,30 

138,34 12,75 

43,55 4,55 

20 1,50 29,15 

0,64 

2,56 

0,04 1,82 

15,04 

0,04 

3,19 

2,56 

0,15 

3,84 5,92 

0,15 

3 4 
-

500 w 315 Il 500 :J 315 ).l 500 w 

1,30 

0,97 0,1· 

0,28 0,2 

0,42 

102,60 62,33 

726,91 270,09 

360,18 242,39 

70,94 26,55 

783,66 304, 72 1 

50,59 

39,24 

0,45 

0,10 0,42 0, . 

0,19 0,' 

0,55 

13,10 

10,91 

0,69 0, 

1,88 

163,72 62,33 



Brachyoures 

Portunidés 

Macropipus puber, zoés 

mégalopes 

Carcinus maenas, zoés 

mégalopes 

Portwnnus sp., zoés 

Cancridés 

Cancer pagurus, zoés 

Atelecyclidés 

Atelecyclus sp., zoés 

xanthidés 

Pilwnnus hirtellus, zoés 

Pinnothéridés 

Pinnotheres veteru~, zoés 

Maiidés 

Eurynome sp., zoés 

~~~M:!~~\1~~ 
Lamellibranches (larves) 

VERTEBRES (oeufs et larves) 

~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~ 
Clupéiformes 

Clupeidés 

Sprattus sprattus, larves 

Gadiformes 

Gadidés 

Trisopterus luscus, larves 

Ciliata mustela, larves 

Perciformes 

carangidés 

Trachurus trachurus, oeufs 

Labridés 

Station 

Filet 

Symphodus (crenilabrusJ melops, larves 

Labrus bergylta, larves 

Ammoditydés 

Gymnammodytes semisquamatus, larves 

Gobiidés, larves 

Callionymidés 

Callionymus lyra, oeufs 

larves 

Blenniidés 

Blennius gattorugine, larves 

Scoroaeni formes 

Cottidés 

Taurulus bubalis, larves 

Pleuronectiformes 

Scoph thalmidés 

Scophthalmus rhombus, oeufs 

Soleidés 

Solea vulgaris, oeufs 

Solea lascaris, oeufs 

- 197 -

1 2 

315 ~ 500 ~ 315 u 

3,20 

5,76 

1,37 

1,37 

2,88 1,88 0,28 

0,06 

1,28 0,96 0,17 

1,52 0,15 1,59 

0,08 

0,08 0,08 

0,40 

0,23 0,68 

3 4 

-
500 ~ 315 u 500 u 315 li 500 - i 

1 

91,68 

0,28 

1,88 

0,05 0,62 0,14 

6,55 

9,81 

17,46 

16,92 

1,15 

4,04 

0,14 1,16 1,25 4,65 2,59 

1 

0,05 ~ 

0,03 

0,65 0,35 

0,03 

0,14 

0,03 0,03 1 
0,05 0,31 0,35 0,18 0,25 

0,63 8,15 5,40 1,80 1,22 

0,04 0,04 

0,03 0,32 0,18 

0,29 0,14 0,62 0,32 0,29 
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INVERTEBRES 

~~~~~~~ 
Phialidium hemisphaericum 

~~~~~~~~ 
Beroe cucumis 

~!!~~~~~~!!~~ 
Sagitta setosa 

~~~~~~~ (larves) 

~~~!!~~~~~~ 
CRUSTACES 

En tomos tracés 

Copépodes 

Calanus helgolandicus 

Paracalanus sp. } 

Pseudocalanus sp. 

Temora longicornis 

Centropages hamatus 

Isias clavipes 

Labidocera wollastoni 

Acartia sp. 

Sapphirina sp. 

Cirripèdes 

Balanus balanoides, larves "nauplius" 

Malacostracés 

Hoplocarides 

SquiUa mantis 

Peracarides 

Mysidacés 

Schistomysis spiritus 

Leptomisis gracilis 

Mesopodopsis slabberi 

Eucarides 

Décapodes natantia 

Crangonidés 

Crangon crangon, larves 

postlarves 

Décapodes reptantia 

Macroures 

Callianassidés 

Callianassa subterranea, larves 

Anomoures 

Porcellanidés 

Pisidia longicornis, larves 

Brachyoures 

Portunidés 

Macl'opipus puber, zoés 

mégalopes 

Station 

Filet 315 u 

185,58 

5 254,93 

1 264,12 

1 411,11 

73,50 

382,18 

227,84 

11,02 

240,70 

271,93 

102,89 

t-ll 55 ION 07 
28 août 1973 

1 2 

500 Il 315 li 500 Il 

1. 38 3,56 

0,79 

3,69 17,40 

1,58 

8,99 12,65 

63,88 

3 112,88 

493,65 

743,38 

4,17 

307,80 

4,36 

24,68 

0,69 

0,79 

0,79 

1,84 

1,61 

255,54 

26,13 

110,34 

3,23 7,12 



Cancridés 

Cancer pagurus, mégalopes 

Pinnothéridés 

Pinnotheres veterum, zoés 

Pinnotheres p"sum, zoés 

~~SS!;lS~Ij;~ 
Appendiculaires 

VERTEBRES (oeufs et larves) 

~S~~~S~~=~~~~~~~~~~~ 
Clupeiformes 

Clupeidés 

Sardina piZehardus, oeufs 

Sprattus sprattus, larves 

Engraulidés 

EngrauZis enerasieoZus, oeufs 

larves 

Syngnathiformes 

Syngnathidés, larves 

Perciformes 

Carangidés 

Traehurus traehurus, oeufs 

larves 

Gobiidés, larves 

Blenniidés 

BZennius gattorugine, larves 

BZennius phoZZis, larves 

Pleuronectiformes 

Bothidés 

ArnogZossus Zaterna, oeufs 

Soleidés 

SoZea vuZgaris, larves 

Solea lasearis, oeufs 

larves 

Gobiesoci formes 

Dipleeogaster bimaeuZata, larves 

199 -

Station 1 

Filet 315 u 

11,02 

0,11 

0,69 

0,11 

0,06 

0,52 

0,57 

1,06 

0,34 

0,17 

0,17 

2 

500 U 315 U 500 U 

0,40 

17,42 

13,45 

0,06 0,23 0,49 

0,69 0,86 0,59 

0,18 

0,29 0,35 

0,06 

0,52 2 2,82 

0,40 0,77 0,84 

0,58 0,59 0,64 

0,05 0,94 

0,05 0,20 

0,14 0,10 

0,09 0,05 

0,23 0,27 0,35 

0,05 

0,23 0,14 0,20 

! 



INVERTEBRES 

S~~~~~~~ 
PhiaZidium hemisphaericu~ 

Sg~~~~~!g~~ 
Sagitta setosa 

~~~~~~~ (larves) 

~~!g~!;~~~~ 
CRUSTACES 

Entomostracés 

Copépodes 

CaZanus heZgoZandicus 

ParacaZanus sp. } 

PseudocaZanus sp. 

Temora Zongicornis 

Centropages hamatus 

Isia cZavipes 

Labidocera wolZastoni 

Acartia sp. 

CZytemnestra scuteZZata 

Harpacticoides indéterminés 

Caligidés 

Malacostracés 

Hoplocarides 

SquiUa mantis 

Peracarides 

Mysidacés 

Gastrosaccus sanctus 

Leptomysis graciZis 

Mesopodopsis sZabberi 

Cumacés 

Amphipodes, caprelliens 

Pandalidés 

PandaZus sp., postlarves 

Padalus montagui, larves 

Crangonidés 

Crangon crangon, larves 

Crangon aZlmani, larves 

Décapodes reptantia 

Macroures 

Callianassidés 

upogebia deltaura, larves 

postlarves 

Callianassa subterranea, larves 

Anomoures 

Gala theidés 

GaZathea sp., larves 

Station 

Filet 

- 200 -

r~! SS! ON 08 

20 seDtenbre 1978 

1 

315 ~ 500 )J 315 )J 

32,78 

5,05 0,53 3,73 

L 79 

24,85 

181,91 326,38 

101,06 270,05 

16,57 

404,25 334,67 

0,42 

0,84 

0,58 

0,16 

7,46 

1,24 

3,79 3,73 

9,94 

2,95 

2 3 4 

500 ~ 315 Il 500 ~ 315 ~ 500 u 

0,21 

151,60 249,80 163,3 

39,92 0,60 51,12 1, j 

5,40 13 ,61 O,C 

6,52 43,82 

1 665,25 713,83 

381,28 246,46 

13,04 

938,54 215,43 

1,37 

0,46 

0,73 0,60 

3,40 0,2: 

0,40 

0,31 0,80 0,6 

0,4' 

0,62 

5,70 

32,59 3,65 

1,20 

35,03 0,91 



Porcellanidés 

Pisidia longicornis, larves 

postlarves 

Paguridés 

Pagurus sp. 

Eupagurus bernhardus, zoés 

Pagurus cuanensis, zoés 

Anapagurus hyndmanni, zoés 

Brachyoures 

Portunidés 

Macropipus puber, zoés 

mégalopes 

Carcinus maenas, zoés 

mégalopes 

Corystidés 

Corystes cassivelaunus, zoés 

Thiidés 

Thia polita, zoés 

Xanthidés 

Pilumnus hirtellus, zoés 

mégalope 

Pinnothéridés 

Pinnotheres veterum, zoés 

Pinnotheres pisum, zoés 

Leucosiidés 

Ebalia sp., mégalopes 

Maiidés 

Maia squinado, zoés 

mégalopes 

Eurynome sp., zoés 

Inachus sp., mégalopes 

Macropodia sp., zoés 

mégalopes 

~~~!!~~!!gg 
Lamellibranches (larves) 

Gastéropodes (larves) 

~~~ç;~~~~~ 
Appendiculaires 

VERTEBRES (oeufs et larves) 

~~~g~~~g=~~~~~~~~~~~ 
Cl upei formes 

Clupeidés 

Sardina pilchardus, larves 

Sprattus sprattus, larves 

Syngna thi formes 

Syngnathidés, larves 

Perci formes 

Carangidés 

Traahurus trachurus, larves 

Ammodytidés 

Hyperoplus ZanceoZatus, larves 

Statio n 

Filet 

- 201 

1 2 

315 w 500 "J 315 W 

7,16 34,38 

2,07 

2,90 

2,07 

0,84 3,31 

0,05 

0,84 

2,11 7,04 

0,74 

1,26 2,07 

7,46 

1,66 

0,47 

3,37 

4,21 

0,03 0,47 

0,08 0,08 

0,05 

0,08 

3 4 

500 u 315 u 500 u 315 u 500 u 

52,14 2,28 

1,97 1,80 4,69 

1 

22,81 

8,96 

1,40 

0,91 

3,74 1,60 

13,04 

18,74 

0,67 

1 1,83 

6,52 0,46 

0,89 

2,74 

0,67 

0,80 

O,ôO L 12 

1,83 

0,62 1 0,78 

8,67 

16,29 52,94 

0,22 

0,44 0,48 0,95 0,17 0, 11 

0,18 0,13 0,03 

0,03 0,08 

0,03 0,10 0,03 

0,03 

1 



Trachinidés 

Trachinus vipera, oeufs 

Gobiidés, larves 

Lebetus scorpioiàes 

Callionymidés 

Ca~~ionymus ~yra, larves 

Blenniidés 

B~ennius gattorugine, larves 

Pleuronectiformes 

Soleidés 

So~ea vu~garis, larves 

Station 

Filet 

- 202 -

1 2 

315 w 500 W 315 W 

0,08 0,03 0,05 

0,05 

0,08 0,03 

3 4 

500 w 315 u 500 ;J 315 ;J 500 l 

0,03 

0,08 0,41 0,23 0,17 0,0 

0,03 0,05 0,20 

0,05 0,13 

0,03 

0,03 



INVERTEBRES 

CNIDAIRES 
=::;;;;;::;===:::;::; 

Phialidium hemisphaericum 

S!!~~~~~!!!~~ 
Sagi tta setosa 

~~!!!~~~~~~~ 
CRUSTACES 

Entomostracés 

Copépodes 

Calanus helgolandicus 

Pal'acalanus sp. } 

PseudOcalanus sp. 

Temol'a longicornis 

Centl'opages hamatus 

LabidOcel'a wollastoni 

Acar>tia sp. 

Harpacticoides indéterminés 

Caligidés 

Malacostracés 

Hoplocarides 

Squilla mantis 

Peracarides 

Mysidacés 

Schistomysis spil'itus 

Gastl'osaccus sanctus 

MesopodOpsis slabbeI'i 

Cum.acés 

Amphipodes,gammariens 

Isopodes 

Eucarides 

Décapodes reptantia 

Macroures 

Callianassidés 

Upogebia deltaul'a, larves 

Anomoures 

Porcellanidés 

Pisidia longicornis, larves 

postlarves 

Paguridés 

EupagUI'us bernhal'dus, zoés 

PagUI'us pubescens, zoés 

Brachyoures 

Portunidés 

Car>cinus maenas, mégalopes 

Thiidés 

Thia polita , zoés 

- 203 -

Station 

Filet 

r·1ISSION 09 
23 octobre 1973 

1 

315 ~ 500 ~ 315 ~ 

0,24 

0,79 

0,97 2,37 

687 61,65 

361,34 1 441,76 

77 ,36 417,35 

0,32 0,59 

369,48 522,88 

9,49 

0,25 2,37 

13,35 

0,06 

40,28 

0,06 

0,51 2,37 

7,71 

0,12 

2,37 

3,56 

2 3 

500 ~ 315 ~ 500 ~ 

2,47 2,61 

60,34 20,37 
, 

0,91 1,42 : 

1 

i 

0,87 

i 
91,15 i 

2 502,64 

451,96 

1,42 

1 071,02 

8,55 

0,12 

26,83 

38,84 

29,88 2,01 

0,29 1,07 

0,07 7,82 

0,71 

6,65 

16,14 

1,02 2,61 

9,49 

0,15 



Xanthidés 

Pilumnus hirtellus, zoés 

mégalope 

Pinnothéridés 

Pinnotheres veterum, zoés 

Maiidés 

Maia squinado, zoés 

mégalopes 

MacY'opodia sp., zoés 

~~~~~~~~~ 
Gastéropodes (larves) 

VERTEBRES (oeufs et larves) 

~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~ 
Cl upei formes 

Clupeidés 

Sardina pilchardus, larves 

Sprattus sPY'attus, larves 

Syngna thi formes 

Syngnathidés, larves 

Perciformes 

Ammodytidés 

Hyperoplus lanceolatus, larves 

Gobiidés, larves 

- 204 -

Stat.ion 1 

Filet 315 \l 500 IJ 

0,25 

0,25 

10,69 

0,06 0,03 

0,06 

0,03 

2 3 

315 \l 500 lJ 315 u 500 IJ 

1 

8'071 

0,47 

8,07 

13,29 

0,18 

1,19 
1 

1 

0,59 1,12 

0,45 0.30 

0,04 0,18 0,06 

0,11 0,27 

0,18 0,15 



INVERTEBRES 

~~~~~~~~ 
Phia~idium hemisphaericum 

~~~r<2~~~r~~~ 
Sagi tta se tosa 

~~~~~~~ (larves) 

ARTHROPODES 
=:;::;;:;;;;;;;:;;:;:;;;;;::;;;:::;;; 

CRUSTACES 

Entomostracés 

Copépodes 

Ca~anus he~go~andicus 

Paraca~anus sp. } 

Pseudoca~anus sp. 

Temora ~ongicornis 

Centropages hamatus 

Labidocera wo~~astoni 

Acartia sp. 

Caligidés 

MonstriUa sp. 
Malacostracés 

Peracarides 

Mysidacés 

Gastrosaccus sanctus 

Mesopodopsis s~abberi 

Amphipodes, gammariens 

Eucarides 

Décapodes reptantia 

Anomoures 

Porcellanidés 

Pisidia ~ongicornis, larves 

Paguridés 

Eupagurus bernhardus, zoés 

Brachyoures 

Thiidés 

Thia polita, zoés 

Pinnothéridés 

Pinnotheres veterum, zoés 

VERTEBRES (oeufs et larves) 

POISSONS téléostéens ===============:;::;;==== 
Perciformes 

Ammodytidés 

Ammoaytes tobianus, larves 

Gobiidés, larves 

- 205 -

Station 

Filet 

~lISSION 10 
23 novembre 1978 

1 2 

315 \1 500 \1 315 \1 500 \1 

1,56 

316,43 

0,19 

0,1 

63,96 

1 166,56 

25,13 

1,14 

779,74 

0,38 

0,76 

1,17 

20,46 

0,58 

1,52 

0,57 

0,48 

0,67 

0,02 

0,1 



INVERTEBRES 

Ç;!;!~~~t;!g;;;!;!~~ 
Sagi tta setosa 

ARTHROPODES 
===:;;::;;====::::= 

CRUSTACES 

Entomostracés 

Ostracodes 

Copépodes 

Calanus helgo landicus 

Paracalanus sp. } 

Pseudocalanus sp. 

Temora longicornis 

Centropages hamatus 

LabidOcera wollastoni 

Acartia sp. 

Harpacticoides indéterminés 

Caligidés 

Monstrilloides 

Monstrilla sp. 

Malacostracés 

Peracarides 

Mysidacés 

Schistomysis spiritus 

Gastrosaccus sanctus 

Gastrosaccus spinifer 

MesopodOpsis s labberi 

Cumacés 

Amphipodes, gammariens 

Eucarides 

Décapodes natantia 

Pandalidés 

Pandalina brevirostris, larves 

Décapodes reptantia 

Brachyoures 

Maiidés 

Macropodia sp., zoés 

~gg~~~~~ 
L~ellibranches (larves) 

~~Ç;!;!'2~~~ 
Appendiculaires 

VERTEBRES (oeufs et larves) 

~'2~~~'2t;!~=~~~~~~~~~~~ 
Clupeiformes 

Clupéidés 

Station 

Filet 

1 

- 206 -

~\ISSION 11 
6 décembre 1978 

1 

315 Il 500 Il 315 Il 

286,83 

0,86 

168,42 226,50 

684,24 1 197,69 

129,83 3,43 

2,06 

196 ,50 1 117,04 

0,86 

1,83 

7,76 

186,35 

7,31 

1,37 

1,29 

0,19 

1,29 

0,91 

2 3 4 

500 Il 315 Il 500 \l 315 Il 500 Il 

201,82 31,97 153,58 

0,64 

1 

0,70 

1,30 1,39 0,46 

44,13 124,13 

661,96 227,85 

451,49 656,35 

1,49 

0,85 0,64 

0,64 2,80 

39,15 

1,52 7,08 7,33 

70,46 11,22 

1,50 1,29 

6,31 61,37 4,53 

0,42 

0,43 



Sardina pilchardus, larves 

Sprattus sprattus, larves 

Syngna thi formes 

Syngnathidés, larves 

Perciformes 

Arnmodytidés 

Ammodytes tobianus, larves 

Hyperoplus lanceolatus 

Gobiidés, larves 

Pleuronectiformes 

Pleuronectidés 

Pleuronectes platessa, oeufs 

Limanda limanda, larves 

Station 

Filet 

- 207 -

1 

315 ~ 500 " 

0,11 0,14 

2 

315 " 500 Il 

0,03 0,03 

0,03 0,05 

0,05 

3 4 

315 Il 508 il 315 il 500 il 

0,27 0,43 0,05 

0,16 0,03 0,05 

0,05 

0,08 0,05 

0,03 0,08 0,24 

1 

0,05 0,03 

0,03 



INVERTEBRES 

~TI;~~~~~ 
Beroe euewnis 

~~~~~~~;;~);i~ 
Sagitta setosa 

~~~~~);i~ (larves) 

~~~~~~~~);i~ 
CRUSTACES 

En tDrnos tracés 

Copépodes 

Paraealanus sp. } 

PseudOealanus sp. 

Temora longieornis 

Centropages hamatus 

Aeartia sp. 

Euterpina aeutifrons 

Harpacticoides indéterminés 

Cirripèdes 

Balanus baZanoides, larves "nauplius" 

Malacostracés 

Peracarides 

Mysidacés 

MesopodOpsis slabberi 

Cumacés 

Amphipodes, garnrnariens 

Eucarides 

Décapodes natantia 

Pandalidés 

Pandalus sp., larves 

PhiZoeheras sp., larves 

Décapodes reptantia 

Anomoures 

Paguridés 

Eupagurus bernhardus, zoés 

Brachyoures 

Leucosiidés 

Ebalia sp., zoés 

~s~~~~~~~ 
Lamellibranches (larves) 

VERTEBRES (oeufs et larves) 

~~~~S~~=~~1~~~~~~~~ 
Cl upei formes 

Clupeidés 

Statio n 

Filet 

- 208 -

MISSION 12 
27 janvier 1979 

1 

315 )J 500 )J 315 )J 

21,11 

400,87 65,21 

38,93 5,43 

1,26 

132,66 30,79 

0,45 

0,57 

0,45 

5,55 

0,36 

0,34 

0,23 

1,13 

0,40 

2 3 4 

500 )J 315 \l 500 u 315 )J 500 )J 

0,17 

55,97 65,90 113,4; 

0,28 0,14 

230,14 80,26 

77 ,46 10,94 

59,50 184,84 

0,28 0,61 

0,56 0,91 

25,03 29,49 13,96 

0,51 

0,14 

0,30 

0,84 



Sprattus sprattus, larves 

Perciformes 

Ammodytidés 

Ammodytes marinus, larves 

Atheriniformes 

Athérinidés 

Atherina presbyter, larves 

Pleuronectiformes 

Pleuronectidés 

Pleuronectes platessa, oeufs 

Station 

Filet 

- 209 -

1 2 

315 ~ 500 ~ 315 ~ 

0,14 0,09 

0,05 

3 4 

500 \.1 315 \.1 500 \.1 315 \l 508 u 

Ü,04 

, 

0,18 0,07 0,04 




