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RAPPORt D' AC'fIYIDS 

(AIIIII 1084 - 188S, 

Ce travail de Recherche e ..... 1 la atation de wt.ereux constitue la 

..ttire d'une th"e de 31.. cycle de l'UD1verait' de. Sct~nce. et 

Technique. de Lille. Le. recherches ont dibut' fin 1883 et devraient 

alachever courant 1988. Cette act1vlt6 e.t appu,te par une bour.e 
l'RlMERIREGIOR depu1s octobre 1984. 

La recherche coaprend 2 partie. : 

1ère partie elle coaprend une cartographie des unités 

bios6dlaentaires de la Manche Orientale et de la Mer du Nord Occidentale 

alnai qu'un bilan bibliographique et descriptif dea unit'a bionoaiquea. 

Cette cartographie bénéficie d'une aubvention de fonctionne.ent 

IPREIŒR-REGION pour 1 .. un'e. 1884-1885 et 1985-1986. 

2èae partte elle conaiate en une analyse des iapactsde 

l'environneaent sur lea peupleaents dea fonda de aable. S phasea aont 

prévues : 

A) Une analyse coaparative des peupleaenta de 4 banca sableux au 

coura d'un au1vi annuel. 

B) UDe étude de. fluctuationa des facteura pbyaicochialque. 

parallèleaent aux pr'liveaents benthiques de al.. qu'une étude dea 

facteurs aolyaaolo,iques sur des esptces appartenant 1 différents group.a 

ZOOlogiques. 

C) Une étude démo,raphique par un suivi de cohortes afin de coaparer 

la dynaalque d'une espèce souaise 1 des cond4tlons écologiques 

différentes. Le choix de l'espèce s'est 'porté sur une annélide polychète 

errante Nephtys cirrosa. Cette esptce est en effet la seule 1 être 

présente 1 chaque prélèveaent et en noabre auffisaaaent iaportant pour 

donner lieu 1 un tel type d'étude. C'eat de plus une eapèce qui • 't' 

retenue pour le progr...e GUCOMA.NCRB. 1885. 
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ftAT D'AVAlfCDD'f DU TRAVAUX .AlftŒ.E 1984 - 1988 

1 - CJ\RTQGWHI§S DES UNITES !IOSIPIgNTAIRES 

79 dragaaes êtaient l rêaliser en Mer du Nord afin d'obtenir une 

couverture coaplètlt d tnne bande côtière allant du Cap Gris-Nez a. la 

frontière belle et s'étendant de la côte jusqu'au banc de Sandettie (ct. 
Carte) . 

Sur ces 79 dragages, 68 ont êtê rêalisês au cours de 5 campagnes 

- 14 mai 1985 

.- 15 mai 1985 

- 16 _i 1985 

- 11 septe.bre 1985 

- 12 septembre 1985. 

Lors de la dernière caapagne qui doit avoir lieu début octobre, la 

totalité des prélève.ents prévus sera etfectuée. Le tri et la 

détermination des échantillons biologiques ainsi que les analyses 

sédimentaires sont en cours et leur achèvement est prévu pour la fin de 

l'année 1985. 

II - ETUDE COMPARATIVE DE DIFFERENTS PEUPLEMENTS DE LA COMMUNAUTE 

DES SABLES PINS A MOYENS PROPRES A OPHELIA BOREALIS 

A - Etude comparative biologique 

Cette partie est inclue dans ce rapport telle qu'elle a fait l'objet 

de la présentation des travaux de la convention IFREMER-REGION. lors du 

séminaire d'Aableteuse des 19 et 20 septembre 1985. 

B - Les études physicochimiques effectuées chaque saison. sur chaque 

banc et a. chaque niveau bathyaétrique comprennent les paramètres 

suivants: température, pH. turbidité. Matières en suspension. salinité. 

oxygène dissous, sels nutritifs (NO - : NO - : PO 2- : SiO ), ..moniaque.
234 3 

chlorophylle, .carbone et azote organiques particulaire (C.H.N.). Ces 

paraaètres ont été mesurés lors de chaque prélèvement benthos (Cf. 

tableau). Tout co..e pour le benthos. il ne reste donc que la dernière 

caapagne saisonnière sur les bancs du Vertfoyer et de "la Bassure de Baas à 

effectuer. Cette campagne aura lieu dès que possible. 
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Clleadr!er de. .ort!.. et Dature dea op6ratloa. l 

Nature de. 
Ptllave_nts 

sa1aon et 
Balle 

Bassure cie Ba.s 
Vera-oyer

Autoue 
Dyck
GraveUnes 

Ballure de Baal 
Vergayer

Biver 
,Dyck
Grave11nes 

Bassure de Baas 
Vergoyer

Printe.pa 
Dyck
Gravelines 

Basaure de, Baas 
Verloyer

Etl 
Dyck
GraveUnes 

Benthoa 

19/11/85 

15/11/84 

6/02/85 

19/04/85 

15/06/8S 

22/05/85 

-

11/09/8S 

Byvoloaie 

19/11/85 

15/11/84 

8/02/85 

19/04/85 

IS/06/8S 

22/05/85 

-

11/09/85 

la "1." 

.Itaux 

.~-
• 

-

. 

-

-

-


11/09/85 

Tout co... pour le benthos. 11 ne reste donc que la dernlre 
caapagne ••i.onnlire sur les banc a du Veraoyer et de 'la aaasure de Baa l 
effectuer. Cette caapagne aura lieu dia que possible. 

Les analyses .olysaologlques portent sur les .Itaux su1vants e. 
R1. Co. Cd. Cu. Pb. Ces .esures de .étaux seront effectuées.ur es 
représentants de différents groupes zooloa1ques 

- Annélides (Nephtys cirrosa) 
- Mollusques. (Spisula 9va11.) 
- Crustacés (Bathyporeia spp.) 

- Echinoderaes (Ecbinocardiua cgrdatQ!) 
- Poissons (Aaagdytes tobianus) 

Les préliveaents estivaux sont en c~urs. ceux correspondant a 
bancs du Dyck et du Haut Pond de Grave1fne. ayant été r'all.,s. U e 
caapagne d,' h1ver devant avolr lieu cour.,t janvier devra peraett e 
d'estiaer la variation saisonniire. 1 

Cette étude des différenta facteura cie l'env1ronneaent binéf1c e 

http:Printe.pa
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d'a .outla. teclmlque pour 1.. prêltvenata et 1..-..1,_ qai eu 

ct6couleat. 

C - Etude dYpl'tgue de NepbtJ! cirros. 
Le. bio....e••e sont rav61"s Itre un ..uvals critire d'estiaation 

cle la richesse des peupleaent. da 1. co..uaautf l Opbella boreal!s. 

Cependaat, une esptca annêlid1enne 1!.pbtxs cir[os, est ouiprésente quel 

que soit le niveau batb,.6trlque c088id6r' et en ao-bre relativeaent 

'levê (plus de 40 individus au .2 eD aoyeane). De plus. bien que 

prêtérenUelleaent subtidale. cette "pace présente êple_nt des 

populations lntertidales bien dêvelopp6es. Ceci nous a uené a tenter 

d'évaluer la production par coborte par banc et si possible par niveau 
bathy.êtrique. 

Mauoins. les prélive.ents réaUste· au larp soat beaucoup trop 

espacés dans le teaps pour per..ttre un réel suivi de cette espice.- Une 

population intertidale a donc étê sui.ie sur la plage 4e Wi_reux pendant 

une période de un an et quelques aois. Cette étude doit servir de 

rétérence pour interpréter les ditférentes populations subtidales. Dans 

ce but. des prélève.ents quanti tatits a.u carottiel't ont 6té réaUsés. 
c

Ceux-ci visent a assurer un suivi de la dfnaàique de. l'espèce ainsi qu'a 
d'ter.iner le cycle de reproduction. 

1 - Suivi dyna.igue 
U fallait dans un pre.ier te.ps. détinir un critêre de .esure 

adapté a l'espèce étudiée. Ce tut l'objet du pr_ier prélêve.ent de aai 

1984. Le cboix s'est porté sur le suivi d'un poids partiel de 45 

setistres. Après êli.ination de différents critères tel. 1& biovolume. le 

no.bre de sepent•• la taUle•.. pour diverses raisons. notre cboix s'est 

fixé sur le critère "poids". Cependant. de no.breux individus se cassent 

suite a l'opération de tri sur le .atériel vivant et suite l la fixation 

au foraol a 10·~. Une étude de la fréquence des ani.aux cassés au xil.e 

sesaent a .ontrê que la plupart des aniaaux conservaient 45 sétigère•. De 

plus. la corrélation entre pOids total forao16 et poids partiel foraolé a 
45 sétlrr;êres. s'e.t avêr6 etre excellent (r est de 0.97 a 0.99 pour un 
noabre allant de 30 a 50 indiVidus). L"tude de l'évolution de ce 

coetficient de correlation et surtout de la pente de la droite de 

corr'lation a 't' faite sur le cycle eptier. Le tra.ite.eat statistique ea 
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cour. pe~ttra de dire .i ane croiaaaDCe diff6raDcieile esi.te au ura 

de l'ana". Le. prélêveaents ..n.uel. juaqgll octobre .e fODt al0 

rytbae de toua le. quinze jour. jusqgll juin 1985. Les résultats d ces 

aeaure. de poids partiel l 45 .étigtres ont 6té report" .OUS f 

d'bi.toer""., Malbeureu.eaent, les aétbode. classiques de d'coapo. 
.".. .des bi.togr.....· (Métbode de Bardin" ne peraettent pa. de situe les 

diff6rentes cobortes et d'en donner leur ace• .aae si lion peut. ace 

aux 'tude. blbliocraphique., prédire l'existence de 3 l 4 cle••e. dl se: 

Ceci tient au fait que cette espace vit plusieure anDles et qu les 

différentes cobortes se recouvrent. Seule la prea.1ire ata6nt1oR 1 qui 

apperaIt fin juin - début juillet sur un tuis l aaUle carrée de 1. .. , 

peut itre suivie rêlQliareaent par les .éthodes conventionnelles. our 

. les autres cohortes, il faut passer l des séthodes beaucoup lus 

sophistiquées. Dans le cas présent. 

balayale électronique. Les annélides du senre Nepbtys. 

"choires chitineuses qui présentent chaque 

d'accroisseaent. La lecture au sicroscope 1 balaya .. électroniqu du 

no.bre de stries d'accroisseaent peraet de différencier le8 cohorte et 

de donner leur ace. Ces opérations sODt prévue8 pour la fin d'année 985 

et eont actuelleaent en cours. 

2 - Suivi Ovocytaire 
LI 6tude ovocytaire aontre que les ovocytes, indiscernables lor du 

presier prélèveaent en aai 84 apparaissent tin juillet - début aont ous 
torae dl ...s attachés 1 la rase du parapode. Ces ...s se désacrAlen et 

les ovocytes deviennent libres tin aoGt. Les ovocytes présentent alor un 

larie spectre de dlaaètres ovocytaires (Pil. 1). 

Les aesures ovocytaires qui se tont au rythae sinlsua dlune tous les 

15 jours aontrent la variabilité biololique. aais aussi que le spectr va 
en diainuant d'aaplltude pour aontrer. au auaent de la ponte un pIc 1 180 

... (Fll. 1). La période de ponte débute d'but avril pour se ter.lner tin 
aai. Ceci se visualise par la courbe donpantle pourcentace de teae les 

en fonction du te.pa.(Fil. 2) 

raes 

nous avons eu recours au .icrosco e 1 

anale ane DOuvelle 8 rie 
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On constate que vraiseablableaent. toutes les classes d'age sont 

concernées par la reproduction saut peut-être la preaiire classe d'Age 

qui ne présente qu'exceptionnelleaent des individus 'sexués. du aoins des 

individus teaelles. Pass' le 21 aai. on Dote que la présence de teaelles 

présentant encore des ovocytes devient très rare. Au 10 juillet. 50 

individus exaainés ne révèlent aucun ver sexuê. aAle ou teaelle. 

Cependant. début aoat~ on observe un tort pourcentage de teaelles 

(27.6~) ainsi que de noabreux ovocytes libres dont'la distribution est 

proche de celle qu'elle était le 13 septeabre de l'annêe précédente 

(Pie. 1). 

Sur la base de ces quelques donnêes. on peut dêjà dire que le cycle 

n'est pas reproductible exacteaent d'une année sur l'autre. Bn ettet~ au 

niveau de la reproduction. on constate que celle-ci est plus tardive en 

1985 qu'en 1984 et qu'elle est peut-être due à un hiver particuliireaent 

rigoureux. Par contre. le déaarrase de la nouvelle eénération seable lui 

plus rapide pUisque début aoOt 1984. les ovocytes étaient encore très 

petits et groupés en ..as. 

Sienalons enfiD qu'en ce qui OODcerDe ,le recruteaent. les 

prflêveaents aubtidaux de juin 85 sur la Bassure et le VerlGYer-aoDtrent 
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tie 

plus 

que les juvéniles de NephtY! cirrosa sont beaucoup plus abondan s au 
large et en particulier sur les creux des bancs -(Voir tableau 5, p 

Etude coaparative). Tout laisse sUllérer, et cela l~déjl ét 
certains auteurs que le recruteaent soit beaucoup plua efficace en a 

subtidal et que l'on assiste l une colonisation des estrans par la s 

Tout ceci ne constitue que des hypothèses que des analyses 

détaillées des aatériels 6chantlllonn'., peraettront peut-être d'inf er 

ou d'attiraer. 

Il taut noter enfin que cette étude a été l l'oriiine 

collaboration avec le laboratoire aaritiae de Dinard qui travaille 
le cadre du GRECO MANCBB sur la a@ae espèce et avec les a.aes aéth 

On peut espirer ainsi après avoir décelé une éventuelle action des 

tacteurs de l'environneaent sur la bioloiie d'une espèce A une éch Ile 

réiionale, aettre en évidence le raIe certain que doit avoir la situa ion 

Ifosraphique sur le cycle d'une aiae espèce. 
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l'ftJDB cœPARATIVI DIS DIPPIRBITS PBUPLEIIBITS BBlTBIQUIS 

DB LA CO*OIIA1JTB A OPIBLIA IOItBALIS 

INTROWCTION 

Paral les différentes co..unautés benthiques aises en évidence en 

Mancbe Orientale et en Mer du Nord Occidentale. une attention plus 

particullire aét6 pratée lIa coaaunauté des sables fins 1 aoyens 

propres l Opbeli! borealis. Cette co..unauté occupe une série de bancs . . 
, sableux orientés 

, 

S.SW-N.N! et paralliles 1 la cate. 

Dans le cadre d'exploitations de sables et de araviers aarins. ces 

bancs pourraient atre souais 1 d'importantes perturbations anthropiques. 

Une étude,coaparative de diff6rents peupleaents l Oph,lia borealls a donc 

êtê entreprise sur 4 bancs : Vergoyer et Bassure de Baas en Manche. Dyck 

occidental et Haut Pond de Gravelines en Mer du Nord (Pig. 1). 

1 - MATERIEL ET METHODES 

Un échantillonnage est réalisê 1 chaque saison 1 raison de 3 niveaux 

batbyaêtrlques correspondant au creux. 1 la pente et au SOaBet du banc. 

exception faite du site de Gravelines où seul un niveau batbyaétrique 

correspondant au so..et du banc est êchantillonnê (Pig. 1). Cet 

êchantillonnage correspond 1 une série de 10 prêlêvements quantitatifs 

successIfs l la benne Saith Mac Intyre. ainsi qu'en une prise de sédiaent 

fins d'analyses aranuloaétriques. L'étude du aat'riel biologique et 

sêdiaentaire peraet de définir les principales caractêristiques de chacun 

de ces peuple.enta et d'en suivre l'évolution au cours de l'année. 

" 
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II - RESULTATS 
1.1. Analyses granglo.étriques 

L'analyae du'aat'riel s'diaentalre aontre qu'en riale ,'n'raIe. le• 

. a'diaent. sont tri. bien Cla••' •••lon l'indice de Ira.k. et constitué. 

pre.que exclu.iveaent de sable• .tln•. La aédiane de ce ••'diaenta varie 

très peu et e.t très voi.ine de 0,2 .. (Pi,; 2). 

FI'OURI2 

e~".I' eUMULATlv.a DI SlDIMINTa 'ROVENANT 

DI NIVIAUX .ATHYMITRIQUIS 
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40 U '11 zoo l'tt lOG 100 1210 lIOO tooO 

Toutefoia. il arrive, et ceci est surtout valable pour les creux des 
banca, que ces sédiaents soient enrichis en particules plus grossiêres 

correspondant 1 des sables arossiers et 1 des petits araviers (diaaêtre 
particulaire allant de 1 1 5 aa) sans pour autant que la aêdiane se 

déplace vers de plus tortes valeurs (Pil. 2). Ces s'diaents ditfirent 
notableaent des sAdi.enta anllais orilinaire. de la T..ise dont le 
d6charaeaent s'effectue en partie sur lee quai. de Calaia. Pour ces .. 
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.. 
dernl.r. e. effet. (Plg. 3) 1 •• analy••• aontrent que le. 

bl.. cl•••'. prl••ntent par rapport aux s'cU.ent. de. bancs Itudil de. 
teneurs en sables ,ross1ers et en pet'1t. arain. netteaen't .up'rle re., 

ayant pour effet d'auaaenter con.idérable..nt 1. valeur de la .édlan qui 

varie de 400 l S80 ~ (2 'chantlllon. analysl.) • 
..' 

, . .
• FIGURE' 3 

COUR••a CUMULATIVE' DES SEDIMENTS IMPORTIS 

DI LA TAMil. ru' 
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1".2. Analyses écologiques 

1.2.a. Caractères dnéraux 
L'ense.ble des prélèveaents effectués sur chaque banc et l caque 

niveau batbyaétrique a perai. de recenser 149 taxon. d'endofa e et 

d'Ipifaune vagile apparteaant aux phyl .....uivants : 

- Né.atodes 

- Né.ertes 
- Annélides 87 espice. 

errantea : 27 
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• sldentalres : 30 

- JIolluaques : 18 espaces 


Gastéropodes : 8 


Laaellibranches 15 


Crustacés 	: 61 espices 


Jlyaidacés : 8 


• Cuaacés : ., 
1 • 

Tanaidacés 1 

• Isopodes : 4 

• Aaphipodes : 28 
, Décapodes : US 


- Bchinod.rmes : 9 ••pic.s 


- Chord's : 1 espèce 


Il n. taut c.pendant pas s. laisser abuser par ce no.bre d'.spac•• 

relative.ent 'levé: 4. espèc.s n'ont .n .tt.t 'té trouvées qu'a un s.ul 

.xeaplaire et par.i l.s autr.s .spèc.s r.c.nsées. no.breuses sont cell.s 

qui sont rares ou p.u coaaunes, 

Cette co..unauté .st pauvre co.par'e aux autres coaaunautés décrites 

en Manche oriental•• On constat. que le prélève••nt typique coapr.nd d. 
15 a 40 .spèces pour un noabre d'individus allant de quelqu.s dizain.s a 

un .illier d'individus par .ètr. carré après l.s recrute••nts. pour un. 
bioaass. total. dépassant rare.ent 1 cr_a au .ètre carré, 

Ces valeurs sont taibles coaparé.s a celles observées pour la 

co..unautis d.s sables tin. envasés a Abra albs od le no.bre d'individus. 

p.ut atteindre plusieurs .illiera au .a pour une blo...s. totale 

supéri.ure a une dizaine de cr....s. 

- De plus. il taut not.r que la bio.asse déjà taible, peut Itre 

taussé. par l'apparition de certaines espèces rares ou peu co.aunes a.is 

de torte bio.asse co..e certains 'chinod.rme. (Echinocardiua cordatua), 

certains aollusques (Spisula ovalts) ou entin certaina crustacés 

d'capodes (Macropipus spp., pagurus bernhardus). 

http:coapr.nd
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Mi.. 1 part cette faible bio....., a point••ont 

noter : 
\ 

- en pre.ier lieu, on constate que, de façon l'n'raIe. 

d'e.pice. et le noabre d'individus aupentent de façon tri. nette 

bathra6trJ,e· (Tableau 1). 

Tableau 1 : 

Variation du nombre d'espace•• d'individu. et de la bio....e en 

fonction de la bathyaitrie -

la DYCK occidental - 19/4185 

Nbre d 'Ispice.
/a . 

Nbre d'ingividus
la . 

Biosalse 
sg/. 

Soaet 17 103 654,85 

Pente 24 216 756.28 

Creux 23 263 3380,37 

A~ ( 1)\/' 

, . )1 If' 

lb VERGOXER - 15l6l85 

Nbre di'lspices
/a 

Nbre d' 1ngividus
la 

B10aalse 
sg/s 

Soaet 21 93 333.81 

Pente 33 246 514.05 

Creux 40 1802 6465.66 

- en second lieu. on remarque que : 

s~ on s'intéresse aux 15 espices principales données par ord e de 

do.1nance d'croissante (Tableau 2). que 13 d'entre elle•• sont co unes 

aux 4 bancs étudiés. les 2 exceptions étant Bathyporeia l11iamso iana 

et Urothoe brevlcornis, espices absentes respectivement de la Bassu e de 

Baas et du Vergoyer. Mais surtout. il taut noter l'i.portance prise sr 2 

e.pices. Nephtys clrrosa et Bathyporeia elelans qui pré.enten des 

da..1nance. nettement supérieures aux autres e.pices du co tège 

(respectivement 22.1 et 17.2 * contre 5.8 * pour la 3a.. es ice, 

8col0210s araiger). 



13 


/ 

TABLJAU 2 

PlIICIPALEI BSPECES RINCOIIfR!18 .. LU QUAnti lIAftCS l'l'UDtlS 

ft enDS PAR œDRE • _llUIa DICROJSSAIft 

1 • .,htp cirrHe Il,1 

2 BatbfPOrel••1..... 11,1 

3 Scolopla. a~l..r S,, 

.. Bathrporela IUl111...oalaaa 5,7 

5 Oph.l1a bore.lle 5.5 

• Splopbaaee ~ 5,3 , Splo tll1corate .... 
• oa.troaRCCua epialt.r ".7 , "Echlaocardtu. cordatu. 3.' 

10 Mal.lona papil1lcorale 3.1 

11 At,lu. ......1'...1 l,' 
la Urotboe brevfcorDle 1.• 7 

13 .erln. bollft1.rl 1.' 
U Cbaetoz_ ...tou 1 

15 .epbtye 101l1O..tO.. O • ." 

II.a.b. Stabilité des peuplements 

Pour évaluer la stabilité des peupleaents. nous avons utilisé la 

aéthode des diagraaaes rang-fréquence aise au point par S. PRONTIER en 
~ - _. 

1977. Sur un diagraa.e en échelles logarithaiques~ on porte en abcisse le 

rang des espèces classées par ordre d'abondance décroissante et en 

ordonnée les fréquences relatives ou absolues de ces a6mes espèces. La 

figure 4 peraet de distinguer essentielleaent 2 type. de courbe ; la 

courbe dite en "S" (type 1), caractéristique de systa..s juvéniles ou 

perturbé. et qui présente un petit noabre d'espèces torteaent 

représentées, et la courbe de type a caractéristique des systa... 

aatures, qui présente un cortège d'espèces plus équitableaent 

représentée•• 

http:bollft1.rl
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FIG". ALLURI. 011 OtAGRAMMEI RANG-PRIQUINCI 

AU COURS O'UNI SUCCISSIQN ICCH.OGIQUI DANS LI PLANCTON 

: ,
! 
i w 
rf 

o." 

"OOt~__________________~________________~ , 
RANGS 100 

...,.'' : .tad. l..terWIINi..... 

• t .... Z; ,*"pl.mMt IMt.,. 

....S; "UP~ vIeiIU..................t 4·........ cl. le cll..,.lt." 


La construction des diasr...es rani-fréquence pour les 
prélève.ents eftectués sur les 4 bancs Mntrent que, quel que 

banc considéré, exception taite du Haut Pond de Gravelines 

reparlera plus loin. et quel que soit le niveau bathya'trique, 
peupleeenta sont ••tures (PiC. 5 et 8). 

http:cll..,.lt
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'IGUMI 


,,1..- 
DI.gntIIUR...... -f.......... 


~~ 
100 

11U 

-- ... 

'0 

,~------~----~--~~~~--------------~-..
1 1 ~ 1 • • '10 10 ...... 

Le. type. de courbe. obtenu••on~ très proches du type 2. Cependant, 

cette affir.ation doit être nuancée par la re.arque suivante : 

- On constate qu'A certainea période. de l'année, l'apparition de 

jeunes individus provenant d'un recruteaent antérieur donne lieu A de. 

pica d'abondanc. donnant aux diaar..... a.na-rréquence dea allure. prOChe. 

du type 1. 



16 

FlOURI 8 

BASSURE DE BAAl 

'1'8/85 

_IOMMIT .. __.. NN'" 

...._C..IUX 

• 

1 

~m~----__--________~ 

• 
______~____T-~~______~ 

1 10 '1 20 

DIAGRAMMES RANG. FREQUENCE 

- Ceci est le cas pour les prélève.ents du so..et du Dyck 

du creux du Vergoyer (8/2/83) ou enfin du Haut Pond 

(1119/85) (Plg. 7), od on observe respective.ent des pics 

l'apparition de juvéniles de Bathyporela elel80s (149/.2 
). ~S~co~l~~~ 

ar.lger (1178/.2 
) et Çhaetozone setosa (229/.2 

) et enfin de ~M~a~~= 

pap1111cornls (931/.2 
). 
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FIGURe 7 

_ DYCK IOMMIT 
11/11/14 

__..... YlRGOYIR CRIUX 

"11. 

__ GRAYIUNI.

111.,. 

t 

Clt 

~+-----------------~------r---~____~------~ 
t 11 10 11 20 

DIAGRAMMES RANG.AtEQUINCI 

Le Haut Pond de Gravelines constitue un cas particulier dans la 

_esure od ce site subit l'influence de l'environne_ent industriel et des 

rejets de _at'riel dragué dans le port de Dunkerque. En effet on observe 

au cours de l'année des courbes typiques de systa_es _atures ..is aussi 

des courbes proches du type 1 (Pigure 8) sans pour autant que l'OD puiss. 
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1•• attribuer • de. apparition. de juvlnile. proveDaDt d'un recrut.. 

FIGURE 8 

f........ 
 _ 18/3114100 HAUT FOND DI GRAVELINE' .. __• 21/1/83... 

, 
\ 
\ 
\ 
\ 
...,.-,-~. 

~'i-----------------~~------~--~--~--------, ,. 20 .....10• 
DIAGRAMMES RANG. FREQUENCI 

t. 

" 
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Il faut. pour expl1qger Cee var1at1oD8 de l'6tat du peupleaent. 

euainer le. diacr"'. Raq-rr6queace dl U y a quelques année. (Fia_ 9). 
, \ 

'tG. 1 

.. 

r.i....... 


- MALYSI DU SITi DI 

. GR.\VILI.IS OMS LI TEM"S 

o 

1.,. 

, 1183 

10 20 

http:GR.\VILI.IS
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BD. 19'3. OD. observe. que le peupl..ent est perturb' luite a 
COD.struct10D de l'avant port ouest de Dunkerque. L~s conditions local 8 

d'environne.ent chanaent et le peuple.ent s'adapte a un sédi.ent pl 

envasl puisqu'on observe au 2ê.e rana Abra alba. 

laaellibranche, typique des sables fins envasls; le systè.e redevi 

alors stable. Infin. en 1983. on observe un retour à la perturbation 

l'on peut peut-itre attribuer à la .ont'e en puissance fonctionnelle 

la centrale nuelfaire de GraveUne. ou à un rejet de_tlriel dra é. 

plu. con.lquent. Depuis cette p6riode. le. analyse••ontrent que le 

peup1e.ent présente de. pbases de stabilltl alternées avec des pbases de 

perturbation. 

I.2.c. Etude des principales eSp!ces do.inante. 

SI l'on considère les 11 pre.ières espèces principales 

do.inance d'croissante (Tableau 3). 

cirrosa est toujours bien reprlsent'e .lae si. sur les bancs de la Me 

Nord. elle est supplantle par Batbxporeia elegans en particulier su le 

site de Gravelines. od cette espèce possède une doainance de 36 8 ~ 

contre 21.9 _ pour Nepbtxs cirrosa. Ce cortège per.et Igale.en de 

constater que d'une façon alnlrale. les bancs de la Manche ont 

caractlrisls par l'i.portance prise par le groupe des annllides qui 

do.ine le peuple.ent à tous points de vue : nOllbre d'espèces. bre 

d'individus et bio.asse. Bn Mer du Nord. le aroupe des aaphipodes d à 

avoir une i.portance Igale au groupe des annllides au point le 

supplanter l certaines plriodes de pr'lève.ents. Re.arquons enf la 

faible reprlsentation des autres groupes zoologiques. Les Ichinoder. s et 

les .ysidacls ne sont prlsents que par une seule espèce qui peut pa tois 

être bien reprlsentle : le .ysidacl Gastrosaccus spinifer occupe le 

rana sur la Bassure de Baas et l'Ichinoder.e Echinoc rdium cardat le 

3è.e rana sur le Vergoyer. Les .ollusques quant l eux n'apparai sent 

qu'au 10••e rang sur le site de Gravelines avec Spisula ov!lis. 

1.2.d. Etudes des espèces principales par niveau bathy!ltrigue 

Coae pour l'étude prlcldente 1.2. c.. on constate que ~Ne=F.::.:::.I.'::' 

on constate que l'annllide ~N~e~~ 

cirrasa est prisente à chaque niveau bathymltrique et qu'elle occ 

1er rang loin devant les autres espèces du cortège puisqu'elle p 

une do.lnance aoyenne au .01ns double de celle de l'espèce OCCUp 

http:Igale.en
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TA.LEAU 1 

ISPICD PU1ICtPALD _ QVA1II IAICI DOIIIIII 'M 01IIII DI DCIIIJWI1'I DICIlOIWAIJft 

ItASS\....! DI BAAS 
DOM. 
MeY. 
p, VUGOYIJt 

DOM. 
MOY. 
015 

DYCX 
DOM 
~. 
0' 

BAUT F05D 01 ClAVll.IDS 
IDO~. 
XI'lY 
1.'> \1; 

1 

II~tr. cirro•• 

:,.................... 
3 "t"YPOr'" .1..... 
,.scoloplo••~l..r 

sl0,..11. bO~.II. 
tlSP10 tilleorel. 

'I~a,.lona paplllicorai. 

'l~ploPha~ ~Orx 

"Echlaocardlua COrdatllll 

1~t~'t. ,,"\&Ml 
11 X"iae boAal.rl 

aT.I 

Il.' 
'.1 
1 •• 

•• 3 

1 

3.1 

3.1 

a.' 
1.' 
1.' 

:'.p"tp olr..... 

Scoloplo • .,.1.., 

leIl1DOclU'4'. cOl'llatllll 
Sp10p".na. bo._ra 

Ma,elona pap1111eor.l. 

Ch.'toaoDO ..to•• 

"tbVPOr.l••1..... 
Ga.tro.accu••pIAlt.r 

EUrydice .pIDl,er. 

OpbeU. bonaU. 

Spl0 fUlcol'll1. 

15.' 

1I.S 

11 

••• 
1.1 

...a 
".0 
3.0 

a.1 
a.s 
a•• 

a.tbr,or.le .1..... 

••pbtp dl'J'OM 

Spioph..... boabJX 

5910 tll1corul. 

Opbeli. bore.li. 

I.tb,,or." IUl111....-1... 

O••tro••ecua 'olalt,r 
At,lu.......r4..i 

Urotboa brevlcQral. 

Ma,eloDa papl11AeorQj. 

Serin boul.rt 

17.1 

11.1 

'.5 
'.3 

'.S 
I.e 
s•• .... 
••• 
1.1 

1.1 

a.tbVPOr,'. ,la,AD' 
X.plat,.. drro•• 

••tbvpor.i. 1»111'......... 
Sptop".n,. -.ab", 

Seoloplo••r'l,.r 

"...lon. papl11tcoral• 

Spl0 tiUeor.l. 

!eblaoc.rdSIIII eordatua 

:Cu lne bonaS.r 1 

Sp.teul. oy.U. 

Opbell. bor.all. 

' •• e 
11.S 

14.2 

S.l 

l.~ 

1.: 
:.1: 
1 •• 

1.t 

1.! 

1.' 

TABUAU Il 

'llIIe1'"," ISPICII DU QUATIl UIICS ITUDIIS. C1nu 'AI 51ftAV 1A"I'JMCITIl1Qaa 11' 'AI ... 11& 

DCIIltWICi DlCJtOl~ 

DOM. DQIII.
MQY.l'IOV. MOY.SOM."Itt n/CTE CJtE'CX Ipœ-· 

E.': " IE~ "~" 
:oIepllt,a cirro•• ~.pht,. clrro•• 21.521.11 2'.211~ePhtr. cirro•• 

Scoloplo. .r.t.er11.5 a.thypor.l. el.ran.2 8athyporei ••1'''0' la.''.1 
11.0 Q••~,o••eeua .plAlter Spl.phane. bo~3!Opbel1. bor.all. •• e '.'....• Ga.t,•••ee~••plait.r Scoloplo. '1'...., latb,pore'. .1.....'.0 '.'

Sploph.... boabyA1 5pl. tllieorai. .....Ophelia bore.li.'.1 '.'
1 tcblDOC.rd.~ eordaCua 5•• a.tbypor01. rul11'..aoas.aa I.a ..........................1S.' 

,. ,....1011. papUUcorllt. !ch!noc.rdl~ cordatua4.3 •• ' Aapharote srubel I.S 
1 Sco!oplo. ,ra..., Spl0 tUleoroil , •• 'BatbJPo,.l, ,.l.,lca:t.3 I.S 

I,S Opbell& bor ••ll. .., Spl0 tUleoml•SlSpl0PbllMS boabrx '.2 
Ma.-lona papl111corat. ,.S O..ero...ells .pllltterlolxertas boDD1.rl li J.I 

http:boDD1.rl
http:tcblDOC.rd
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aeool14 l'ana (Tableau 4). 

Ce tableau penet Apl..ent de dllcel'ur 3 croupea dt eapêces : , 
Le pre.ier croupe co.porte lea ••pacea dont la r6partition est 

Ind'pendante de la bathyaêtrie. Ctest le ca. des eapêces auivantes 

'ephtya cirrosa. ,athYP9reia .pp., Opheli, borealis. 

Le deuxiê.. croupe rêunit des .apècea dont la doalnance d'croit avec 

la bathyaêtrie. Citona Spl0 filicorni, qui pa.ae du 5ê.. l'ana aur le 

ao...t au 8è.e l'ana SUI' la pente pour atteindre le 9'" l'ana aur le creux 

et Maulona papUlicornis qui paa.e du 1ê.e l'ana au 10he l'ana et enfin 

au 1Sè.e l'ana sur le creux du banc (non citA dana le tableau). 

La troisia.e aroupe entin est const.tué d'esptces dont la do.inance 

aua-ente avec labath,.6trie. C'est le caa de Spiophanes bo.bxx qui passe 

du 9ê.e l'ana sur le so..et au Sè.e rani aur la pente et au 3a.e rani aur 

le creux du banc. ou de Scoloplos ,r.lger qui passe du 8ê.e l'ana au 2ê.e 

l'ana en paasant par le 4ê.e l'ana. 

Il faut êaaleaent rearquer 1 f i.portance dea creux des bancs lora 

dea recrute.ents d'espêces annélidiennes ou carcinoloaiquea. Chaque fois 

que lea effets de recruteaents ont êt6 obaerv'a, ce. derniers êtaient 

beaucoup plua arqu's aur le creux du banc que aur la pente. Sur lea 
so..eta. lIa étaient bien .oina apparents pour ne paa dire indécelables. 

Tableau 5 , 


Variation du no.bre d'individua par .- en tonction du niveau bathyaêtrique 


Espèce Nephtys cil'rosa Chaetozone setosa Scoloplos ar.iger 

Site Vergoyer
15/6/85 

Baasure de Baaa 
16/6/85 

Vergoyer
15/6/85 

Vergoyer
15/6/85 

Souet 22 18 3 1 

Pente 49 68 14 7$ 

Creux 105 77 229 1178 

Cet état de fait est particulière.ent bien illustré par Chaetozona 

aeto.a ou Scoloplos ar.iger sur le Veraoyer le 15/8/85 (Tableau 5). 

Le cas de Nephtya cirrosa SUI' la 8a.aure de Baas ou le Veraoyer eat 

~-"~"-"-'-----------r--- ---~--------~_'~_""""'___''''*.~'''*''''''....., .....-,.,..,'_,..-,.......""'>6....; .... , ""'.__,_.. _A%A&Çi_..........
WO.,.,.""',...."""""$41...................__ 
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tout au••! parlaDt daDa la a••ure 06 1•• individu. r'colt6s .ur le cr 
'taieDt pour S8. de l' ettectit total cle. juv6aU •• at~.1P.aDt juste 1. 

1 

ceDtiaitre alore que ce pourceDtase diaiDuait die que l'oD reaoDtait v ra 

la peDte (41 S de judDl1e.) pour atteiAclI'e sa ••ur le souet. 
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G,OIfCLUJt9I 
Ga peut da cette 'tad. co.parattv. d.....r Dluai.ar. aaalo.1••• 

- te. • banc. 'tudl'. po•••d.nt un .'41..Dt tr" bl.D cl.... .vec 
un. ..dl.n. voi.ine de aoo ~. C.tt. -'diane ••t bien intlri.ur. 1 c.ll. 

de. .Idi••nt. bi.n cl•••••• i.port'. da Graad. ar.ta.... qai po••td.nt 

ua••6d1an. all.nt d. 400 AS60~. , 

- te. bancs .ont .t.ble. quel que soit 1. niv••u bathya6triqae 

con.id6rl exceptlc.rtein.. "'rlode. d. l'ua'. ot 1•• recrute.e.t. d. 
cert.inea e.pfce. dona.nt un peuple...t t7Plqu...nt ju"nU••t .xC.ptioR 
f.lte du .ite d. a~.velJn•• oG l'Jaflu.nce d. l'envi~oftD"'Dt indu.triel 
.eable .e f.lr••eatJr. 

- En rtlle Ila6~a1e. on con.tate une." aus-entatioR d. la div.r.itl 
.pacitique et du aoabr. d'iadJvJdu••v.c 1. bathya6trle. 

- Le. bioaa••e••ont faible. (1 cI.a ) et fau••' •• par It.pparIt1oR 
4 t••plc•• 1'.1'•• ou peu co.aun •• l torte bioaa•••• 

On peut cepeadaat, A l'aide de. ricbe•••••p'citiqu•• et d. ~a plua 
ou actn. bonae r.prisentaUea d.. Iroup.. de. a"'1Jde. .t d•• 
..pbipode•• tente~ d"tablir un c1a.sea.nt de. 4 baac•• 

- 1. Dyck occideata1 .ur lequ.l 81 esptce. ont 't' r.c.n.... .t ot 
1.. croup.. de. ann'lid.. et de. aaphipode. .ont 6quitable..nt 
r.prl••nt'. occupe~ait la pre.Jt~e place .ulvi du banc 

- du V8toyer sur lequel 80 esplces ont êta recen.'e...1. oG OD 

ob.erve une aette doainaace du .~oupe de. ana'llde•. 

la B.ssure de Baa. qui prA.ente une diver.lt' .plclflque plu. 
taible .vec 69 esptces arriver.lt en t~oi.it.e po.ltJon. tandis que 

- le Haut Poad d. Gravella•• qu1 prAsente S2 ••p'ce••t un 'qUi libre 
des groupe. de. anallides et d•• a.phipode•••e .lt~.ratt en d.rnJar. 
position. t. nombre dt.sptce. plu. fatble e.t 1 relier au f.tt que le. 
prllaveaent. correspondent l un seul niveau bathya6trJque. Il .'.D 
de.eure pa. .01n. vra1 que c. peuple.ent .ubit l'tatluence de. 

laatall.tioDa portuaire. et da la c.ntralanucl'.ire d. Gr.velin••• 

Noton. que les baae. le. plU. riche. sont 1•• banca-.Jtul••u l.rce 

et que le. 'tude. phy.Jcochl.1que. ainsi que le. valeur. de. teneur. en 
•

• It.ux lourd. de repr'.entant. de dlver. croupe. zoolo.tqgea devr.IeDt 

peraettr. d'aftlner ce cl......nt .an••n aoditi.r l'ordre. 

'--~ -..._--- ._~ .. ---- .~~«-_._~-~~-------------..."..,.........;---~-----'"'-, 
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