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Il NOTE DE SYNTHESE 1. 


Marc DENIEL. 
Etudiant-stagiaire. 
ruT de Biologie Appliquée. 
Brest. 

Geneviève LEBOERFF. 

Maître de stage. 


Département Environnement du Littoral. 

Laboratoire d'écologie pélagique. 


IFREMER., centre de Brest. 


Suite à différents prélèvements de zooplancton réalisés en baie de Saint-Brieuc, 
une étude de la biomasse et de la composition faunistique a été effectuée, celle-ci rentrant dans 
le Programme National d'Océanographie Côtière Itcycle du carbonelt 

, chantier Manche. Ce 
stage était composé d'une première partie au laboratoire, afin d'acquérir les données et les 
techniques de travail: les poids secs par pesées de filtrats, les poids de carbone et d'azote grâce 
au CHN Leco, les poids de matière organique grâce à un four et les nombres de zooplancton 
par dix mètres cubes (par comptage). Puis, tous les résultats ont été regroupés, analysés et 
traités sur Microsoft Excel dans le but dune interprétation et d'une comparaison à d'autres sites 
en Manche: un point plus côtier près de Saint-Brieuc, les points de référence de la centrale 
nucléaire de Flamanville ... 

IJ a été mis en évidence un maximum estival et un minimum hivernal tant en 
biomasse en mg/m3 qu'en nombre d'individusll Om3. Une étude sur l'écologie du zooplancton 
(situation sur la colonne d'eau, migrations, abondance de certaines espèces) a aussi été 
effectuée. 
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Il INTRODUCTION Il 


Le travail effectué pendant ce stage rentre dans le cadre du Programme National 
d'Océanograprue Côtière (p.N.O.C.) chantier Manche. Ces études ont pour but d'approfondir 
la connaissance du cycle du carbone dans les écosystèmes côtiers en étudiant le milieu 
pélagique (phytoplancton, zooplancton) ainsi que les échanges fond-surface (benthos, pelagos) 
dans la colonne d'eau. D'autres données hydrologiques (température de l'eau, salinité, 
chlorophylle), crumiques, sédimentologiques, physiques, rentrent aussi en compte dans le 
rapport final du PNOC carbone. 
Au niveau zooplanctonique, différents prélèvements ont été effectués sur six stations (cffig. 1). 
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Fig. 1 : stations d'échantillonnage. 

Le but du stage a été d'acquérir les techniques d'analyses de laboratoire et de 
traitements de données utilisées en écologie pélagique. Ces techniques ont été appliquées au 
comptages taxonomiques du zooplancton et dans l'étude de la biomasse (poids secs, poids de 
carbone et d'azote, poids de matières organiques) des prélèvements réalisés dans le golfe 
Normano-Breton au large de Saint-Brieuc (point 3 ou P3) et de quelques prélèvements réalisés 
à un point plus côtier (P2). De plus, le stage avait aussi pour but l'exploitation des données 
nouvellement acquises ainsi que leur comparaison avec des données existantes déjà dans le 
même golfe suite à: 

- l'étude régionale intégrée du golfe Normano-Breton - IFREMER - 1986~ 
-l'étude écologique du site du Cotentin centre - CNEXO pour EDF - 1983; 
- l'étude d'avant projet du site marémoteur du golfe Normano-Breton - CNEXO 

pour EDF -1983; 
- l'étude écologique du projet du site de Flamanville - CNEXO pour EDF - 1979; 
- des surveillances de Flamanville - IFREMER - 1983/1994. 
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Il METHODES '. 

A - PRELEVEMENTS DES ECHANTILLONS ET CONSERVATION 

Les prélèvements de zooplancton sont effectués grâce à des filets WP2 aux 
normes internationales (UNESCO, 1968), de surface d'ouverture de 0.25 m2. Pour les besoins 
du programme, on utilise ici une structure métallique sur laquelle il a été monté trois filets 
WP2 (cf fig. 2) à vide de maille différentes sélectionnant la taille du plancton pêché: 

- macroplancton pour des mailles de 500 J.Ull, 

- mésoplancton pour le 200 J.Ull, 

- microplancton pour le 80 J.Ull. 


Fig.2: le filet triple WP2 à trait vertical. 

Chaque filet est équipé d'un collecteur de même maille que le filet. Les collecteurs sont munis 
d'un matériel filtrant. A l'entrée du filet, un débit-mètre du type TSK (Tsurumi-Seiki
kosakusho) permet de mesurer le volume d'eau filtrée pendant le prélèvement. Le volume est 
calculé en tenant compte du nombre de tours du débit-mètre et du temps de trait du filet. Soit 
V le volume d'eau filtré en m3: V = S * (a * N + k * t) avec S la surface d'ouverture du filet 
exprimé en m2, N le nombre de tours du débit-mètre, t le temps de trait en seconde, a et k des 
valeurs données dans le certificat du débit-mètre. 
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En fin de prélèvement, les filets sont rinçés de haut en bas pour récupérer tout le 
plancton dans les collecteurs. 
Les échantillons récoltés seront utilisés soit pour le comptage taxonomique, soit pour la 
mesure de la biomasse, et seront donc traités différemment. 
Pour la mesure de la biomasse, les échantillons recueillis sont filtrés sur des soies de 60 J.1m, 
en nylon, préalablement pesées et numérotées. Les soies sont conservées par congélation 
immédiatement après la récolte. Pour le comptage, les échantillons sont formolés à 8 % et 
conservés dans des flacons. 

B - METHODES UTILISEES AU LABORATOIRE 

B.I - BIOMASSES. CARBONE. AZOTE. MATIERE ORGANIQJ,JE 

RI.1 - BIOMASSES 

Au laboratoire, on réalise la mesure de la biomasse en décongelant les soies à 
l'étuve à 60 OC pendant 48 heures, et on repèse les soies avec les dépôts de biomasses 
zooplanctoniques: 
poids de biomasse =poids de la soie après prélèvement - poids de la soie avant prélèvement; 

poids sec/m3 =poids de biomasse 1volume flltré en m3; 
poids sec/m2 = poids sec/m3 *hauteur d'eau fond-surface. 

La précision des pesées de soies se fait au dixième de milligramme et le poids sec est 
généralement exprimé en mg/m3. Le poids des soies seules varie de 70 mg à 100 mg selon les 
stocks de soies utilisées. 
Une fois les mesures de poids sec effectuées, les échantillons de zooplancton sont broyés afin 
d'avoir une poudre de zooplancton fine et homogène pour pouvoir effectuer les mesures de 
carbone et d'azote des échantillons. Le broyage se fait grâce à un vibro-broyeur Retsch (fig.3), 
fonctionnant par vibration d'une bille d'agate à environ 800 tours/minute dans un mortier 
(cylindre clos) contenant le zooplancton séché. Le broyage se fait pendant trois à quatre 
minutes et les broyats sont conservés dans des tubes en verre à l'étuve à 20 oC avant le dosage 
par le CHN Leco (cette basse température permet de maintenir le matériel sans risque de perte 
de matière azotée). 

Fig.3-a: le vibro-broyeur Retsch. Fig.3-b: le CHN Leco. 
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B.I.2 - CARBONE ET AZOTE, METHODE DU CHN LECO 

Les mesures de carbone et d'azote sonrréalisées par un CHN Leco (cf fig.3-b). 
Principe de mesure: on pèse cinq à huit milligrammes de poudre avec une balance de 
précision (jusqu'au centième de milligramme) que l'on dépose dans des capsules d'étain. Ces 
échantillons sont oxydés par combustion à 950 oc. TI en résulte des vapeurs contenant de l'eau, 
du dioxyde de carbone et des oxydes d'azote ("NOx") (les oxydes de soufre sont retenus par la 
chaux dans le four). Ces gaz sont mis dans un volume d'un litre et le C02 et l' H20 sont dosés 
par des cellules infra-rouges donnant alors le pourcentage de carbone et le pourcentage 
d'hydrogène (le C02 et l'H20 absorbent l'énergie de longueurs d'ondes infra-rouges bien 
déterminées). Puis, 30 cm3 des vapeurs résultant de la combustion sont prélevées afin de 
doser l'azote. Ces 30 cm3 traversent un train de purification entrainées par de l'hélium 
éliminant ainsi le carbone, l'hydrogène et l'oxygène: 

- Le C02 et l' H20 sont retenus par de l' ascarite et de l' anhydrone; 
- l'oxygène des NOx est retenu par du cuivre et un catalyseur à 770 oC, formant du N2. 

Le N2 sera dosé par un pont de résistance sensible aux différences de conductibilité thermique 
entre l'azote et un gaz de référence: l' hélium. L'appareil fait varier la tension en fonction de la 
variation de concentration de N2. La valeur de cette variation donnera le pourcentage d'azote. 

Mesures: la mise en route du CHN Leco de fait de la façon suivante: 
- amener la température du four à 950 oC; 
- ouvrir les bouteilles d'oxygène et d'hélium; 
- attendre la stabilisation; 
- faire des analyses à vide pour le rinçage (=blanc); 
- calibrer l'appareil grâce à un étalon: l'EDT A, possèdant 41.10 % de carbone et 

9.59 % d'azote; la calibration s'effectue ensuite par une formule: 
nouveau calibre = ancien calibre *valeur standard 1moyenne des étalons; 
- après la calibration, les échantillons de zooplancton sont passés tour à tour en 

réalisant trois essais pour chaque échantillon; 
- en fin de séries de mesure, on repasse à nouveau un blanc et un étalon de façon à 

vérifier la validité de nos mesures ou de pouvoir déceler une quelconque 
variation dans l'étalonnage. 

B.1.3 - METHODOLOGIE DE MESURES DE MA TIERES ORGANIQUES 

Un trait de filet, quelque soit sa maille, ne réalise pas des prélèvements contenant 
100 % de plancton. Ainsi, pour s'approcher le plus possible de la quantité réelle de "vivants" 
prélevés, on mesure la quantité de matières organiques aussi appelée le poids sec sans cendres. 
La quantité de matières organiques d'un échantillon s'obtient en faisant la différence entre le 
poids sec de l'échantillon et le poids de matières minérales. Celle-ci s'obtient en brûlant 
pendant deux heures à 450 oC la biomasse zooplanctonique. On utilise l'expression poids sec 
sans cendres pour caractériser le poids après passage au four. On peut en première 
approximation dire que le poids sec sans cendres représente la matière organique. 

L'utilisation du four à 450 oC a impliqué au préalable des essais basés 
essentiellement sur l'évolution possible de l'aluminium servant à contenir les poids secs des 
échantillons. Pour des poids secs plus importants, on utilise aussi des creusets en porcelaine. 
Deux types de témoins sont réalisées: 

- 30 provenant d'une ambiance normale du laboratoire (air atmosphérique humide) 
et passés deux heures à 450 oC; 
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- 30 autres laissés 24 heures à l'étuve à 20 oC, 
Dans le premier cas, la variation de poids de l'aluminium est en moyenne de 0.2 mg et dans le 
second, 0.1 mg. 
On utilise donc de l'aluminium sec, sortant de l'étuve, de masse supérieure à 20 mg (précision 
au dixième de milligramme) de façon à minimiser les erreurs (inférieures à 1 %). Les 
biomasses zooplanctoniques sortent aussi de l'étuve à même température (20 OC). 

Avant de mettre au four, on pèse l'aluminium avec les échantillons à une précision 
de 0.1 mg, puis on fait monter progressivement la température (environ 5 oC par minute) 
jusqu'à 450 oC et on laisse le four deux heures à cette température. On repèse l'aluminium et 
les cendres à la sortie du four de façon à obtenir: 

- pourcentage de matières organiques =100 * (poids sec - poids de cendres) 1poids sec ; 

Ps~Pc 
%M.O.=__*l00 


Ps 


- poids de matières organiques 1m3 = poids sec 1m3 * pourcentage de matières organiques 
=poids sec sans cendres 1m3; . 

en connaissant la masse initiale de l'aluminium et en supposant qu'elle n'a pas varié au four 
par rapport aux différentes masses pesées. 

Rn - COMPOSmQN EAUNISTlQUE: METHODOLOGIE DE COMPTAGE DU 
ZOopLANCTON 

Certaines espèces des échantillons à analyser à la loupe binoculaire WlLD M5 
sont généralement très abondantes, donc on réalise un sous-échantillon correspondant à une 
fraction connue de l'échantillon total. 

Le sous-échantillonnage est réalisé par une boîte de Motoda (Motoda, 1959) 
(fig.4-a) qui divise l'échantillon en deux moitiés. Une des deux peut, à son tour, être divisée en 
deux et ainsi de suite jusqu'à "n" divisions. L'inconvénient vient que la division n'est jamais 
parfaite mais la technique est acceptable s'il y a peu de divisions. 

Le comptage se fait grâce à une cuve de Dollfus (fig.4-b) où on y met la fraction à 
compter. Cette cuve est en verre rectangulaire dont le fond est divisé en 200 carrés (10 lignes 
et 20 colonnes). les carrés ont cinq millimètres de côté et des bords en relief. Ces 
caractéristiques pennettent aux organismes d'être repérés dans un carré et comptés. 

Frontier (1972) a montré que le compromis estimation précise par rapport au 
temps utilisé au comptage est raisonnable quand 100 individus étaient comptés par catégorie 
taxonomique donnée. Pour les espèces rares, quand elles sont repérées en nombre très faible 
dans un grand échantillon, l'estimation quantitative est mauvaise et il est parfois préférable de 
donner les résultats sous fonne de présence ou d'absence. 
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FigA-a: la boîte de Motoda. FigA-b: la cuve de Dollfus. 

ç - ExpLOITATION DE DONNEES DU GOLFE NORMANO-BRETON 

Suite aux différentes analyses et aux différents comptages obtenus, nous sommes 
en présence de deux types de données qui seront traitées séparément. 
Certaines données découlent de prélèvements identiques réalisés à des dates successives (de 
juin 1993 à octobre 1994). Nous allons pouvoir ainsi étudier les variations saisonnières de 
zooplancton de jour, pour des pêches de profondeurs sondeur identiques: soit 30 mètres près 
de la côte (P2), soit 40 mètres au large (p3 également appelé point 3). 

D'autres données rentreront dans une étude des variations de zooplancton: sur la 
colonne d'eau, au cours de cycle de plus de 24 heures, nous étudierons les variations 
nycthémérales (c'est-à-dire entre le jour et la nuit) pour les deux grandes missions de juin 
1993 et d'octobre 1994. Durant ces deux grandes missions, des pêches ont été faites, à la 
profondeur sondeur de 40 mètres, sur la totalité de la colonne d'eau (fond-surface), sur les 
eaux superficielles (0-10 ou 0-15 mètres), de jour et de nuit. Par manque de temps a attribué 
aux analyses, toutes les données concernant la mission Noroit ne seront pas regroupées dans 
ce rapport et ni traitées, mais utilisées ultérieurement. 

TI sera effectué ensuite une exploitation de ces résultats, avec en plus un regard 
porté sur les résultats obtenus précédemment lors d'études déjà réalisées dans le golfe 
Normano-Breton. L'étude sur les variations saisonnières ainsi que l'étude complète du site du 
golfe Normano-Breton pourront, en outre, faire l'objet d'une étude comparative avec d'autres 
sites en Manche tel que Flamanville (cf points C, D, H et Référence sur la figure 1), pour des 
prélèvements réalisés dans les mêmes conditions (filet de 200J.1l1l) et ayant subi les mêmes 
méthodes d'analyses. 
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Il RESULTATS '. 

A - LES BIOMASSES 

A.I - VARIATIONS SAISONNIERES 

La variation saisonnière de biomasse, sur le golfe Normano-Breton, au large de 
Saint-Brieuc, pour une profondeur sondeur de 40 mètres, sera rendue avec des poids secs en 
mg/m3 et en mg/m2. Ainsi, quelque soit la maille de filet choisie, le maximum de poids sec se 
situe en juin-juillet. Les valeurs s'échelonnent de 0.78 mg/m3 (32.76 mg/m2), le 18 février 
1994 (pour une maille de 500 J.ll1l), à 83.53 mg/m3 (3675.32 mg/m2), le 27 juillet 1994 (pour 
une maille de 80 J.ll1l) (fig.5-a et fig.5-b). 
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Fig.5-a: variation de la biomasse en mg/m3. en "P3". 
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Fig.5-b: variation de la biomasse en mg/m2. en "P3". 
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Le poids de carbone total a son minimum et son maximum aux mêmes dates, avec 
les mêmes mailles de filet (fig.6-a). Ainsi, le poids de carbone total varie de 0.51 à 18.32 
mg/m3. De même, le poids d'azote varie de 0.11 mg/m3 (21 février 94/ 500JlIIl) à 3.83 mg/m3 

(28 juillet 94/200f.lIll) (fig.6-b). 
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Fig.6-a: variation du poids de carbone total en mg/m3, en "P3". 
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Fig.6-b: variation du poids d'azote en mg/m3, en "P3". 

Le poids sec sans cendres (fig.6-c), c'est-à-dire le poids sec de matière organique, 
a pour minimum 1.58 mg/m3 (18 février 94/ 200J.1m) et pour maximum 33.27 mg/m3 (27 
juillet 94/ 80J.1m). Malgré le faible pourcentage de matière organique dans les filets de 80 J.1m, 
les valeurs du poids sec sans cendres dominent surtout pour les filets de 80 et 200 J.1m. et est 
faible pour le filet de maille de 500 f.IIll. 
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Fig.6-c: le poids sec sans cendres en mg/m3, en "p3". 

L'importance des pêches avec un filet de 80 j.lIIl, ou même de 200 flm, par rapport 
aux filets de mailles de 500 j.lIIl, montre bien l'importance du zooplancton de petite taille en 
zone côtière Manche. Ces résultats mettent bien en valeur l'abondance du zooplancton en fin 
de printemps consécutifs aux poussées phytoplanctoniques du début de printemps, elles 
mêmes sont liées aux apports telluriques. On remarque de plus la grande différence entre la 
pauvreté hivernale et la richesse estivale. 

En impliquant dans ces résultats ceux trouvés lors des missions Suroit Guin 1993) 
et Noroit (octobre 1994), on remarque que les valeurs de juin 1993 se rapprochent de celles 
trouvées en juin 1994 pour les filets de 500 et 200 j.lIIl, et des valeurs de juillet 1994 pour le 
filet de 80 flID. En octobre 1994, nous trouvons une situation automnale, c'est-à-dire avec une 
baisse de biomasse par rapport à l'été mais avec des valeurs suffisamment fortes pour être 
intermédiaires entre les mois d'avril et de juin. Les similitudes de la mission Suroit avec les 
mois de juin-juillet 1994 nous pennettent de supposer une reproductibilité des variations au 
cours des années de façon à avoir un calendrier planctonique (Bougis, 1974). 

A.il - VARIATIONS NYCrHEMERA' ,ES 

Suite aux analyses réalisées pour les missions de juin 1993 et d'octobre 1994, nous 
possèdons des données prises dans différentes conditions que nous allons comparer. Ainsi, 
deux évolutions importantes ressortent à première vue: l'augmentation du poids sec en mglm3 
pendant la nuit par rapport au jour (fig.7), et la différence de poids sec (mglm3) entre les 
pêches "fond-surface" et "0-10 mètres" (fig.8). Ces différentes pêches mettent donc ainsi en 
évidence tout d'abord les migrations nycthémérales. Elles se traduisent par une remontée vers 
la surface du zooplancton durant la nuit qui serait dUe essentiellement à la lumière 
(phototactisme négative). Ces migrations se traduisent par une augmentation du poids sec en 
mglm3 du double (3 juin 1993,200 flm) (2 octobre 1994,200 flID) ou parfois du triple (3 juin 
1993,500 flm) (2 octobre 1994,500 flm). Le pourcentage de matière organique ne varie pas 
entre le jour et la nuit (mesures faites pour la mission de juin 1993). De même, les 
pourcentages de carbone et d'azote évoluent peu entre les échantillons donnant des différences 
entre les ~oids de carbone par m3 et les poids d'azote par m3 du même ordre que pour le poids 
sec parm3. 
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02/10/1994 (nuit/f-s) 

02/10/1994 Gour/f-s) 

04/06/1993 (nuit/f-s) .80Jml 

04/06/1993 Gour/f-s) 

.200Jml 


03/06/1993 (nuit/f-s) 

03/06/1993 Gour/f-s) 

o 10 20 30 

mglm3 

Fig.7: comparaison de la biomasse entre le jour et la nuit 

La réalisation de pêches sur la totalité de la colonne d'eau et dans les eaux 
superficielles est intéressante afin de connaître la position du zooplancton dans la colonne 
d'eau. Ainsi, en regardant le 3 juin 1993, jour où a été réalisée la double ~che, nous 
remarquons que le zooplancton semble se répartir à concentration égale (en mg/m3) sur toute 
la colonne d'eau. En effet, les valeurs du poids sec en mg/m3 du fond à la surface et de 0 à 10 
mètres sont quasiment identiques quelque soit la maille du filet (3.26 et 5.31 mg/m3 pour le 
500 f.lIll. 12.28 et 12.66 mg/m3 pour le 200 f.lIll, 24.93 et 19.85 mg/m3 pour le 80 f.lIll). Par 
contre, la nuit, la concentration en biomasse augmente à la surface un peu plus que sur toute la 
colonne d'eau (9.52 et 13.72 mg/m3 pour le 500 f.lIll. 26.90 et 39.02 mg/m3 pour le 200 J1m, 
46.95 et 54.14 mg/m3 pour le 80 f.lIll). Cette tendance se retrouve aussi pour le poids de 
carbone et d'azote par m3, et elle confIrme l'effet des migrations nycthémérales. 
Pour le Noroit, les valeurs des prélèvements de jour sont plus variables; alors que la nuit, elles 
s'al1ignent plus sur celles de juin 1993. Nous retrouvons le jour la caractéristique automnale 
zooplanctonique: hétérogénéité des masses d'eau très marquée. Le 2 octobre 1994, il Y avait 3. 
4 ou 5 fois plus de zooplançton, suivant la maille (500f.llll, 200f.llll. 80J1ffi). de 0 à 15 mètres 
que sur toute la colonne d'eau. Alors que le 4 octobre 1994, les valeurs fond-surface et 0-15 
mètres sont proches voire même celles du fond-surface nettement supérieures (80f.llll). Une 
interprétation plus approfondie de ces résultats sera réalisée ultérieurement en faisant 
référence aux turbulences à la situation de marée au moment des prélèvements, et aussi à la 
composition faunistique différente entre la situation printanière de juin et la situation 
automnale d'octobre. 

02/10/1994 (nuit/0-15) 

02/10/1994 Gour/0-15) 

02/10/1994 (nuit/f-s) 

02110/1994 Gourlf-s) 

03/06/1993 (nuit/O-IO) 

.200Jml
03/06/1993 Gour/O-IO) 

03/06/1993 (nuit/f-s) 

03/06/1993 Gour/f-s) 

o 10 20 

40 50 60 

30 40 50 60 

mg/m3 

Fig.8: comparaison de la biomasse "fond-surface" et "O-lOm". 
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AllI - COMPARAISONS SPATIALES 

AIT!. 1 - COMPARAISON DU P2 ET DU P3 

Les points "P2" et "P3" servent à comparer un site côtier (profondeur moyenne de 
30 mètres) à un site plus au large (profondeur moyenne de 40 mètres), que nous venons 
d'étudier. Un élément important rentre en compte pour comparer le poids sec: c'est son unité. 
En effet, en regroupant des valeurs soit sous forme de mg/m3, soit sous forme de mg/m2, 
l'interprétation des résultats peut être différente. Les valeurs côtières vont de 2.85 mg/m3 à 
63.47 mg/m3 (cf fig.9), c'est-à-dire qu'eUes sont plus fortes qu'au large (cf AI-variations 
saisonnières). Du même coup, pour le poids sec de carbone et d'azote en mg/m3, et le poids 
sec sans cendres en mg/m3, nous retrouvons la prépondérance de zooplancton sur le site de 
prélèvement côtier. . 

En mg/m3, les différences entre le "P2" et le "P3" sont très fortes, pouvant aller 
jusqu'au double (avril et juin 1994). En mg/m2, ces différences sont réduites et les valeurs entre 
les deux sites se rapprochent (cffig. 9). En "P2", les valeurs varient de 35.03 mg/m2 (21 f~vrier 
1994/ 500"'01) à 2221.42 mg/m2 (28 juillet 1994/80"'01). Ainsi, entre la côte et le large, la 
masse de plancton en mg est quasiment identique pour des volumes différents sur des surfaces 
identiques. 

A.IIT.2 - COMP ARAISON AVEC D'AUTRES SITES 

En regardant le mésoplancton (pêché avec le filet de maille de 200 "'01), le poids 
sec varie de 2.05 à 35.79 mg/m3 (fig. 1 0). Ces valeurs correspondent aux zones les pauvres du 
golfe (G. Le Fèvre-Lehoërff, 1986) (O. Amal, 1981-83) telle que la baie du Mont-Saint
Michel. De plus, elles sont inférieures, sauf pour la période estivale, aux moyennes trouvées au 
large du site de Flamanville, dans une zone de référence hors d'influence du rejet de la centrale. 
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Fig. 10: comparaison de Saint-Brieuc à Flamanville (200"'01). 

Les valeurs de poids de carbone et d'azote sont très proches de celles trouvées par O. Amal 
(1983) sur les côtes du Cotentin centre. 
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A.IV - PRECISION DE MESURES 

En effet, le plan d'échantillonnage du programme prévoit la réalisation de différents 
prélèvements, l'échantillonnage est réalisé sur au moins deux journées par mission (pour les 
missions lourdes Suroit et Noroît également). Sur ces deux journées, trois traits de filet 
("répliquats de prélèvements") seront réservés à la mesure de la biomasse, de façon à 
connaître la précision des prélèvements en fonction de la microdistribution du plancton, qui se 
répartit en "nuages"; et sur chacun de ces trois répliquats de prélèvements seront réalisés trois 
répliquats de mesure au CHN Leco afin de connaître la précision de mesure au laboratoire 
(répliquats d'analyse). 
C'est dans les répliquats d'analyse que rentre l'importance du broyage, c'est-à-dire de 
l'homogénéisation de l'échantillon afin d'éviter les erreurs techniques de manipulation. Les 
différences de biomasse zooplanctonique entre les jours correspondent à la microdistribution. 
Ces différences sont liées indépendantes du manipulateur mais sont liées aux variations dans 
le milieu vivant. 

Prenons, par exemple (fig. 1 1 ). le prélèvement réalisé lors de la mission Suroit du 
3 juin 1993 pour un trait fond-surface de jour: 

200 J1lD 

40 
35 

u 30 
N25 

20 
15 

Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 

80 J1lD 

40 
35 

u 30 
N 25 

20 
15 

Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 

• analyse 1 o analyse 2 • analyse 3 

Fig. 1 1 : histogramme de pourcentages de carbone mesurés au CHN Leco. 

Sur ces trois échantillons prélevés à ce point, à cette date précise, dans ces conditions, il a été 
fait trois analyses au CHN Leco pour mesurer le pourcentage de carbone. Pour le filet de 200 
JlIIl. les valeurs entre les analyses sont proches de même que celles entre les échantillons; pour 
le 80 Jlm. les valeurs entre les analyses sont aussi très proches (l'homogénéisation ayant été 
bien faite) mais celles entre les échantillons varient sensiblement. Ceci est dû à la 
microdistribution du zooplancton dans le milieu, distribution en "nuages" ou en essaims. Les 
échantillons l, 2 et 3 correspondent à trois répliquats de prélèvements par le filet triple 
réalisés en dix minutes; ces prélèvements sont des échantillons avec des compositions 
faunistiques légèrement différentes. 

14 



• • 

de Porcellane (Décapode). Fig.12-b: Acartia clausi (Copépode). 

Fig.12-c: qllanus helgo/andicus (Copépode). Fig.12-d: larve Zoé de Crabe (Décapode) . 

, 1 




B • COMPOSITION FAUNISTIOUE 

B.I - IDENTIFICATION FAUNISTIQUE 

Vu la complexité et la durée nécessaire à la réalisation des comptages, ceux-ci ont 
été réalisés par Madame Lehoërff, mon travail en laboratoire m'a permis d'observer des 
échantillons afin d'acquérir les connaissances de base pour entreprendre ultérieurement des 
travaux d'identification des principaux groupes zooplanctoniques de la Manche. 

La Classe des Crustacés (fig.12) dans l'Embranchement des Arthropodes tient une place 
importante dans le zooplancton et plus particulièrement les Copépodes et les Décapodes. Les 
Copépodes représente une biomasse importante du plancton. Le genre Calanus est un 
Copépode de grande taille pouvant mesurer jusqu'à 4 millimètres. TI a une importance 
écologique car il est la proie de poissons dont notamment les harengs de Mer du Nord. 
D'autres genres de CaIanoïda, plus côtiers que Calanus, se rencontrent plus facilement dans le 
golfe Nonnano-Breton et en très forte abondance. Ce sont, par exemple, Acartia, Temora, 
Centropages ou encore Parapontella. De nombreux Décapodes (également Crustacés) ne sont 
pélagiques qu'à l'état larvaire, les adultes sont benthiques: ce sont les Crabes, les Langoustes, 
les Araignées... Les larves se développent suivant différents stades dont le cycle général 
pourrait s'écrire: Oeufs - Métanauplius - Protozoé - 'ZDé - Mysis - Adultes. La 'ZDé 
possède un abdomen segmenté, une carapace dorsale utilisé en systématique, deux gros yeux 
et de longues épines, dont la disposition et la fonne servent aussi en systématique. 

Les autres groupes bien représentés dans le golfe Nonnano-Breton concernent les 
Annelides, les Cladocères, les Méduses et les poissons. TI est courant de trouver aussi dans les 
filets de prélèvement de nombreux oeufs de poissons. Beaucoup d'oeufs de Téléostéens 
(poissons osseux) sont pélagiques, et flottent grâce à une goutte d'huile situé dans l'oeuf. 

B.IT - COMPTAGES DE ZOOPLANCTON 

Les résultats quantitatifs sont donnés en N nombre d'individusllO m3. TI s'obtient 
en multipliant le nombre compté dans l'échantillon par le fractionnement et par 10, et en 
divisant le tout par le volume d'eau filtré lors du prélèvement. Les graphiques sont parfois 
représentés en échelle logarithmique pour tenir compte des grandes variations d'abondance 
des espèces. 

Cette étude sur le golfe Nonnano-Breton montre une grande diversité faunistique 
du zooplancton, ce qui confinne des résultats déjà établis dans ce golfe (G. Le Fèvre-Lehoërff, 
1986), ainsi qu'à Flammanville (G. Le Fèvre-Lehoërff, 1979). La diversité faunistique 
zooplanctonique implique une diversité de la faune marine en général. La place prise par le 
zooplancton dans les écosystèmes marins est importante, comme nous l'avons vu dans le 
paragraphe B.1. 

B.IT.l- VARIATIONS SAISONNIERES EN ABONDANCED'ESPECES 

Le nombre total de zooplancton est maximum en 200 J.1m pour la période juin
juillet et approche alors les 35000 individus/10m3 (33798.04 le 17 juin 1994). Cette période a 
déjà été mise en évidence lors de l'étude de la variation saisonnière de biomasse; en effet, la 

15 


, 
, 

http:33798.04


Fig.14-a: composition du zooplancton (200~m) 
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biomasse (mglm3) y est maximum. Les mois de février et d'avril sont des mois faibles en 
nombre de zooplancton pour 10m3. En prenant aussi en compte le filet de maille de 500 Ilm et 
le filet de 80 Ilffi, l'évolution du nombre d'individus pour 10m3 est identique mais la quantité 
est différente: le 80 Ilm a pêché autant sinon plus de zooplancton que le 200 Ilm alors que le 
500 Ilffi en a pêché beaucoup moins (mais de plus grosse taille). 

B.ll.2 - VARIATIONS SAISONNIERES EN COMPOSITION SPECIFIQUE 

Toutes les espèces n'ont pas leur maximum d'abondance au même moment dans 
l'année. Cette variation est dûe au cycle biologique des espèces et à leurs intervenants 
extérieurs: broutage de phytoplancton, prédation... Ainsi une espèce zooplanctonique 
herbivore se développera après les premières poussées phytoplanctoniques, et ensuite son 
prédateur pourra lui aussi se développer. 
Les Copépodes sont abondants toute l'année mais au sein de l'ordre des Copépodes, si l'on 
étudie plus particulièrement quatre espèces prélevées au filet de 200 Ilm (cf fig.13), il est 
facile de constater que, outre le côté quantitatif (certaines espèces sont plus abondantes que 
d'autres), ces différentes espèces ont leur maximum d'abondance à des moments différents: 
Acartia clausi et Temora longicornis en juillet, Centropages hamatus et Parapontella 
brevicornis en juin. 
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Fig. 13: variations de Copépodes pêchés au 2001lffi. 

La figure 14 montre que les Cirripèdes (larves) sont particulièrement abondants en 
février tandis que les larves de Crabes (Brachyoures) sont bien représentées en avril, ainsi que 
les Anomoures. En période estivale (juin-juillet), il y a presque uniquement que des 
Copépodes (plus de 90 %) laissant une part faible du zooplancton total aux Décapodes, aux 
Appendiculaires et aux Cirripèdes principalement. Ceci montre donc bien l'importance prise 
par les Copépodes à Saint-Brieuc, ceux-ci se développent considérablement à partir du 
printemps. 

Les variations saisonnières s'interprètent différemment selon l'engin de pêches. 
L'exemple pris sera l'ordre des Copépodes, lors de la pêche du 17 juin 1994. nen ressort de la 
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Fig.14-b: composition du zooplancton (200~m) 
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figure 15 que les oeufs et les nauplii de Copépodes sont exclusivement pêchés par le filet de 
maille de 80 J.1m: ils sont très petits. De même, pour les adultes de chaque espèce, il est 
possible de tirer des conclusions similaires. Les quatre espèces étudiées précédemment sont 
donc bien prises toutes les quatre préférentiellement par le filet de 200 J.1m mais aussi une 
bonne part par le filet de 80 J.1m, et très peu par le filet de 500 J.1ffi. Paracalanus et 
Pseudocalanus sont dans le même cas alors que Calan us, plus gros, est plus pêché par les 
filets de 500 et 200 J.1ffi. Oithona, de très petite taille, se retrouvera surtout dans le 80 J.1m. 
Ceci implique que si on s'intéresse à l'étude quantitative d'une espèce en particulier, il faudra 
choisir avec soin la maille de son engin de pêche. 

B.U.3 - COMPARAISON SPATIALE DANS LE GOLFE NORMANO-BRETON 

-Afin de comparer les différences d'abondance zooplanctonique entre l'Ouest et 
l'Est du golfe Normano-Breton, il est possible de prendre en compte Saint-Brieuc et 
Flamanville (G. Le Fèvre-Lehoërff, 1979; O. Amal, 1981). Avec des pics printaniers allant de 
15000 individus/m3 (juin 1978) à 70000 individus/m3 (mai 1977), Flamanville a un important 
nombre d'organismes par rapport à Saint-Brieuc (35000 individus/10m3) mais avec des 
biomasses quasiment identiques (G. Le Fèvre-Lehoërff et al., 1993). 
Les pourcentages d'abondance trouvés à Flamanville se rapprochent plus de ceux de Saint
Brieuc pour 1994. Les Copépodes dominent fréquemment le zooplancton jusqu'à 70 à 90%. 
Les Cirripèdes dominent de février à avril à environ de 70%. Les Décapodes abondent de juin 
à aoOt (jusqu'à 15%). n apparaît de même des espèces dominantes, qui ne sont pas toutes 
présentes au même moment. Ainsi, chez les Copépodes, deux d'entre eux dominent dont 
Acaria clausi (comme à Saint-Brieuc), qui se présente aussi comme une espèce estivale et 
automnale, alors que Centropages hamatus. Parapontella et Temora ont leur ffiaximum 
d'abondance dès juin (comme à Saint-Brieuc). Temora est une espèce très abondante en 
Manche-Orientale, jusqu'à 85% du zooplancton total à Gravelines (G. Le Fèvre-Lehoërff et D. 
Woehrling, 1991) et à Paluel. Le golfe Normano-Breton apparaît dans les différents travaux 
déjà cités comme une unité riche en crustacés, en poissons et en coquillages, avec une bonne 
diversité faunistique. nreprésente une zone économique de pêche non negligeable. 
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Il 1.
CONCLUSION 

L'étude réalisée lors de mon stage rentre non seulement dans le cadre d'un 
programme national, mais aussi a permis de complèter pour la région de Saint-Brieuc 
l'étude des variations saisonnières déjà acquises précédemment dans le golfe Normano
Breton. Dans le cadre du programme, les méthodes et le matériel utilisés sur le terrain 
pour la réalisation des pêches ont permis de récolter différentes catégories de tailles de 
zooplancton. Cette technique est très importante dans le but d'une pêche sélective. 

Les résultats de l'analyse des biomasses, du carbone, de l'azote et de 
l'abondance des espèces ont mis en évidence l'évolution saisonnière importante entre 
l'hiver et l'été: février étant pauvre en zooplancton alors que le maximum est en juin
juillet. L'importance du zooplancton de petite taille a aussi été mise en évidence dans 
cette zone. Les analyses de détermination spécifique et les analyses de paramètres 
globaux, biomasses, carbone total, azote et matière organique, forment un ensemble pour 
évaluer les richesses relatives des différentes classes de taille du plancton dans le système 
pélagique général. 

Les techniques utilisées ne se limitent pas à J'étude du zooplancton mais 
peuvent être aussi appliquées à d'autres groupes vivants: phytoplancton, halieutique, 
benthos, algologie... L'analyse au CHN peut être également appliquée à l'étude de 
sédiments. Mais, plus généralement, toutes ces techniques utilisées ou citées sont aussi 
couramment applicables à des études d'Environnement en Ecologie. 
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Annexe 1 


PNOC/C- GNB 

DATES 

18-Fév-94 
21-Fév-94 
21-Fév-94 
18-Avr-94 
20-Avr-94 

16-Jun-94 
17-Jun-94 
26-Jul-94 

28-1ul-94 

PNOCIC-GNB 

DATES 

18-Fév-94 
21-Fév-94 
21-Fév-94 
18-Avr-94 
20-Avr-94 

16-1un-94 
17-Jun-94. 
26-Jul-94 

28-1ul-94 

PNOC/C - GNB 

DATES 

lS-Fév-94 
21-Fév-94 
21-Fév-94 
IS-Avr-94 
20-Avr-94 

16-1un-94 
17-Jun-94 
26-Jul-94 

28-Jul-94 

POIDS 
Pl 
500pm 

-

%C 
P2 
500 pm 

%N 
Pl 
500 pm 

SECS mg/m3 
P2 P2 
200pm 80pm 

2.85 5.23 
1.13 2.99 
1.47 3.59 
6.30 10.85 
6.32 13.35 

11.62 35.34 
15.48 50.84 
14.61 26.30 

11.64 38.88 

Pl Pl 
200 pm SOpm 

32.86 35.00 
35.35 32.12 
34.26 34.63 
38.14 1 38.64 
39.551 39.82 

41.22 41.74 
41.86 42.84 
39.38 38.43 

38.52 37.69 

P2 Pl 
200 pm 80 pm 

7.63 8.10 
7.08 6.83 
7.69 7.90 
9.30 9.20 
9.96 9.71 

10.66 10.39 
10.94 10.90 
9.82 9.68 

9.S6 9.74 

P3 P3 P3 
DATES 500pm 200pm 80pm 

03-Jun-93 3.26 12.28 24.93 
04-Jun-93 9.36 28.55 47.33 

8.17 18-Fév-94 0.78 2.09 7.12 
4.60 21-Fév-94 1.49 3.01 4.69 
4.37 

10.23 lS-Avr-94 1.91 5.51 4.S 
12.40 

15-Juo-94 6.29 21.13 26.25 
35.99 
4S.94 17-Jun-94 5.35 23.8 23.54 
75.13 

27-Jul-94 8.08 31 83.53 
63.47 28-Jul-94 9.35 35.79 38.78 

02-Oct-94 1.41 6.31 7.72 
04-0ct-94 1.81 13.05 25.69 

P3 P3 P3 
DATES 500 pm 200 pm SOpm 

03-Jun-93 32.70 35.45 24.17 
04-Jun-93 33.67 31.05 20.40 

29.45 IS-Fév-94 35.90 24.30 
30.79 21-Fév-94 34.09 35.07 33.19 
32.84 
36.87 18-Avr-94 35.77 37.20 35.52 
41.17 

15-Jun-94 36.60 37.64 34.88 
41.78 
42.07 17-Jun-94 42.58 43.98 42.79 
21.54 

27-Jul-94 39.16 36.05 22.41 
27.04 28-Jul-94 40.28 40.76 33.26 

P3 P3 P3 
DATES 500 pm 200 pm 80 pm 

03-Jun-93 7.01 8.49 5.25 
04-Jun-93 8.52 7.43 4.15 

6.41 IS-Fév-94 7.91 4.74 
6.65 21-Fév-94 7.75 8.14 7.35 
7.45 
8.24 IS-Avr-94 8.12 8.48 7.94 
9.96 

15-Juo-94 9.80 9.68 8.84 
10.39 
10.61 17-Jun-94 11.20 11.26 10.69 
4.42 

27-Ju)-94 9.83 9.08 4.60 
6.26 28-Jul-94 10.23 10.70 8.31 

, 
# 
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Annexe 2 


PNOC/C- GNB POIDS SECS mg/m2 i 

PZ PZ P2 
DATES 500 pm 200 pm 80 pm DATES 

03-Jun-93 
04-Jun-93 i 

18-Fév-941 85.50 156.90 245.10 18-Fév-94 
21-Fév-94 i 35.03 92.69 142.60 21-Fév-94 
21-Fév-94 51.45 125.65 152.95 
18-Avr-94 220.50 379.75 358.05 18-Avr-94 
20-Avr-94 202.24 427.20 396.80 

15-Jun-94 
16-Jun-94 406.70 1236.90 1259.65 
17-Jun-94 479.88 1576.04 1517.14 17-Jun-94 
26-Jul-94 423.69 762.70 2178.77 

27-Jul-94 
28-JuJ-94 407.40 1360.80 2221.45 28-Jul-94 

02-Oct-94 
04-0ct-94 

PNOC/C- GNB % MATIERES ORGANIQUES DANS POIDS SEC 
PZ PZ PZ 

DATES 500 pm 200 pm 80 pm DATES 
03-Jun-93 
04-Jun-93 

18-Fév-94 74.12% 61.94% 18-Fév-94 
21-Fév-94 67.63% 21-Fév-94 
21-Fév-94 69.40% 
18-Avr-94 80.88% 78.00% 80.28% 18-Avr-94 
20-Avr-94 86.04% 81.73% 

15-Jun-94 
16-Jun-94 74.15% 78.16% 73.61% 
17-Jun-94 88.60% 89.59% 87.39% 17-Jun-94 
26-Jul-94 79.71% 43.59% 

27-Jul-94 
28-Jul-94 80.63% 79.44% 54.10% 28-JuJ-94 

PNOClC- ONB P3 NOROIT 
POIDS SEC :mg/m3 
DATES CONDmON PROFOND. 5001lffi 2001lffi 

03-Jun-93 jour f-s 3.26 12.28 
03-Jun-93 nuit f-s 9.52 26.9 
03-Jun-93 jour 0-10 5.31 12.66 
03-Jun-93 nuit 0-10 13.72 39.02 
04-Jun-93 jour f-s 9.36 28.55 
04-Jun-93 nuit f-s 28.01 31.69 
02-0ct-94 jour f-s 1.41 6.31 
02-Oct-94 nuit (-s 3.14 13.8 
02-0ct·94 jour 0-15 3.27; 24.53 
02-0ct-94 nuit 0-15 4.5 19.87 
04-0ct-94 jour foi 1.81 13.05 
04-0ct-94 jour 0-15 2.92 12.12 

! 

P3 P3 P3 
500 pm 200 pm 80 pm 

130.4 491.2 997.2 
402.48 1227.65. 2035.19 

32.76 87.78 299.04 
59.6 120.4 187.6 

82.13 236.93 206.4 

264.18 887.46 1102.5 

214 952 941.6 

355.52 1364 3675.32 
355.3 1360.02 1473.64 
52.17 233.47 285.64 
70.59 508.95 1001.91 

P3 P3 P3 
500 pm 200 pm 80 pm 

65.77% 72.33% 50.05% 
70.97% 64.95% 40.33% 

75.71% 48.70% 
69.44% 74.89% 70.14% 

76.51% 73.84% 73.17% 

75.44% 70.56% 65.25% 

89.28% 91.17% 88.70% 

83.26% 75.75% 39.83% 
83.19% 85.40% 66.76% 

SUROIT 

80pm 
24.93 
46.95 
19.85 
54.14 
47.33 

53.5 
7.72 

19.81 
33.14 
29.68 
25.69 
15.06 



Annexe 3 


PNOC/C 

Volumes filtrés 
Taxons 
Cnidaires 

Sarsia eximia 
Sarsia prolifera 
Sarsia gemmifera 
Phialidium haemisphaericum 

L. d'Annelides 
Amphipodes Gammariens 
Copépodes 

oeufs 
nauplü 
Calanus helgolandicus 
Para + Pseudocalanus 
Parapontella brevicomis 
Centropages typicus 
Centropages hamatus 
Temora longicomis 
Acartia clausi 
Oithona nana 
Oithona helgolandica 
Oncaeasp. 
Euterpina acutifrons 

total Copépodes 
Décapodes Caridae 
Anomoures 

Zoe Paguridae 
Zoe de Galatheidae 
Zoe Porcellanes 
L. d' Anomoures 00. 

total Anomoures 
Bramyoures Zoe 
Appendiculaires 

Oikopleura dioica 
Oeufs de Téléostéens 
Alevins de Téléostéens 

total zooplancton 

GNB P3 
500 f.lltl 
10.48 m3 
NIlOm3 % 

53.44 
1.91 

11.45 
3.82 

45.8 
19.08 
19.84 
7.63 

2022.9 
148.85 
179.39 

3.82 

2618.31 
3.82 

19.08 
22.9 
22.9 

49.62 
114.5 
91.6 

3.82 
7.63 
0.95 

2911.25 

17/06/1994 0-40m 
200 f.lltl 80f.lltl 
10.2 m3 10.43 m3 
N/.I0 m3 % NilO m3 % 

1.84% 15.34 0.04% 
0.06% 

J 
31.37 0.09% 

0.39% 282.35 0.83% 30.68 0.08% 
0.13% 

1.96 0.01% 

15340.36 38.12% 
6366.25 15.82% 

1.57% 62.75 0.01% 15.34 0.04% 
0.66% 5929.41 17.54% 3804.41 9.45% 
0.68% 1976.47 5.85% 674.98 1.68% 
0.26% 

69.49% 9380.39 27.75% 5077.66 12.62% 
5.11% 847.06 2.51% 383.51 0.95% 
6.16% 14211.76 42.05% 7378.72 18.34% 
0.13% 15.34 0.04% 

125.49 0.37% 230.11 0.06% 
62.75 0.19% 
62.75 0.19% 30.68 0.08% 

89.94% 32658.83 96.63% 17610.75 43.77% 
0.13% 

0.66% 188.24 0.56% 76.7 0.19% 
0.79% 30.68 0.08% 

0.79% 219.61 0.65% 61.36 0.15% 
1.70% 31.37 0.09% 
3.93% 439.22 1.30% 214.76 0.53% 
3.14% 125.49 0.37% 138.06 0.34% 

0.13% 250.98 0.74% 506.23 1.26% 
0.26% 6.86 0.02% 15.34 0.04% 
0.03% 0.98 0.00% 0.96 0.00% 

33798.04 40238.73 

,

• 



