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AVANT-PROPOS

L'étude. éc.ologique. de.!.> !l.e.!.>.ooWtc.e.!.> haLie.u;t.{.que.!.> du .oUe.

de. Paluel e.nbte.pWe. pM l' l STPM en 1975 e.!.>t e.nbt~e. de.pui.o j anvie.Jr.

1978 e.n phM e. de. SWtvUUanc.e. ce.:t:te. étude. doU pvz.me.:ttJl..e. dan.o un

p!l.emie.!l. tertlp.o d' app!l.éC-ie.Jr. le.!.> 6fuc.tuation.o nMWte.Ue.!.> de.!.> pJr.inc.ipaux

paJr.amèt!l.e.!.> hydJr.obiologique.!.> !l.eten~ à paJr.:tiJr. de. l'étude. de.P!l.ojet,

et dan.o un .6e.c.ond terllp.6 d'analy.6e.!l. l'inc.ide.nc.e. éve.ntue.Ue. de..ta

c.e.n:t!l.a.te. .6Wt le. milieu rna.Jz.in et .6 e.!.> !l.e.!.>.6 oWtc.e.!.> •

Veux app!l.oc.he.!.> ét!l.oUement c.ompléme.ntaiIl.e.!.> ont été me.née.!.>

paJta11.èleme.n:t :

1è.!l.e. pa.J1.:tie.

étude. de. l'hydJr.ologie. et d'une. n!l.ac..:t<.on de. la 6aune. p.tanc.tonique,

e.!.>.6e.n:tie.Ueme.n:t le.!.> oe.uô.6 et iMVe.!.> d'e.!.>pèc.e.!.> e.xploitable.!.>

(c.!l.U.6:tac.é.6 et poi.6.6on.o) et .6e.c.ondcUJz.eme.nt le.!.> 'pltinc.ipale.!.>

e.!.>pèc.e.!.> zoop.tanc.tonique.!.> de. gMnde. taiUe. ;

2ème pa.J1.:tie

étude de.!.> peup.teme.n:t.6 c.on.omuant la mac.Jr.oO'aune. halie.utique.

(juvénile.!.> et adulte.!.> d' e.!.> pèc. e.!.> exploitable.!.».

Un !l.appo!l.t c.onc.e.Jr.nant c.ette. de.uxième. pa.J1.:tie. e.!.>t déjà pa!l.U

(juj.n. 198 1) ; il po!l.te. .6Wt .te.!.> anné e.!.> 1918, 1979 et 1980 et a été

p!l.é.6e.n:té .60~ le.:ti:tJr.e. "Hè.me. paJt:tie.. Pê.c.he. et biologie. de.!.> e.!.>pèc.e.!.>,

1978-1980" •

Le. p!l.é.oe.nt Mppo!l.t, poWt .6a pa!l.t, 6ad état de.!.> !l.é.ouLta..t6

c.ompléme.n:tcUJz.e.!.> !l.e..ta:ti6.6 à l'hydJr.o.togie. et au domaine. zoop.tanc.tonique.

obte.nU.6 au c.OU!l..6 de. l'année 1980 (3ème. année. de. SWtve.il.tanc.e.). Il6ad

.6ulie. au Mppo!l.:t po!l.:tant .6Wt .ta deuxième. année de. SWtve.il.tanc.e du

.6i:te. pa!l.U .60~ .te. même :ti:tJr.e. poWt .ta péll.iode du 23 janvie.Jr. au

5 déc.emb!l.e. 1979.
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INTRODUCTION

Dans le cadre de l'étude écologique des ressources halieutiques des

sites de centrales nucléaires aux différents stades des projets d'implantation,

l'ISTPM réalise l'étude d'une fraction des peuplements zooplanctoniques

constituée des espèces ou groupes d'espèces de taille relativement grande. Cette

fraction comprend d'une part les oeufs et/ou larves d'espèces commerciales

(essentiellement poissons et crustacés) pour lesquels l'identification est,

autant que possible, menée jusqu'à l'espèce et d'autre part des groupes zooplanc

toniques d'intérêt écologique pour lesquels l'identification en reste souvent au

niveau du genre ou d'unités systématiques plus importantes.

Cette étude répond à un double objectif :

1/ contribuer à l'étude des ressources halieutiques du secteur par l'échan

tillonnage des oeufs et larves d'espèces présentant un intérêt

économique, effectif ou potentiel

2/ contribuer à l'étude écologique plus générale du site en complétant

l'examen du zooplancton dont les petites formes sont échantillonnées

par d'autres organismes de recherches.

Le présent rapport fait état des résultats obtenus du 19 février au

9 décembre 1980. Ces observations font suite à celles réalisées au cours de la

deuxième année de Surveillance (1979).



I, - METHODOLOGIE
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Le matériel et les méthodes utilisées sur le terrain et au laboratoire

sont en grande partie identiques à ceux employés au cours de l'étude de Projet

du site de Paluel ainsi que sur d'autres sites d'implantation de centrales nuclé

aires (fig. 1). On en trouvera une description détaillée dans les rapports d'étude

afférents (notamment ISTPM, 1981).

Cette méthodologie est résumée ci-après.

Nature et fréquence des observations

Les observations effectuées sur le site comprennent des pêches de zoo

plancton auxquelles sont associées des relevés hydrologiques. Ces opérations ont

lieu à bord d'un chalutier artisanal, le "P'tit Jean" de Dieppe.

En principe, les campagnes sont mensuelles, Il y a eu au total la sorties

entre le 19 février et le 9 décembre 1980. Le calendrier des campagnes est résumé

dans le tableau suivant.

Numéro des Dates
campagnes

54 19 février

55 5 mars

56 1 avril

57 23 avril

58 7 mai

59 21 mai

60 5 juin

62 16 juillet

65 14 octobre

66 9 décembre

Trame de prélèvements

L'échantillonnage du zooplancton et les relevés hydrologiques ont été

réalisés en deux points choisis dès la première année de Surveillance (fig. 2).
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La figure 3 représente les emplacements réels des relevés hydrologiques

et des pêches du zooplancton.

Les mesures sont faites à l'étale du courant de marée à pleine mer

ou à basse mer.

Paramètres hydrologiques

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

mètres physico-chimiques ont été mesurés température de l'eau, salinité, taux

d'oxygène dissous, concentration en sels nutritifs (nitrates + nitrites, phosphates).

Les relevés ont été faits à deux niveaux : surface et voisinage du fond.

Les échantillons d'eau sont prélevés au moyen de deux bouteilles à ren

versement TSURUMI de type Nansen immergées simultanément, une pour chaque niveau.

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

YOSHINO fixés sur les bouteilles. Celles-ci sont laissées cinq minutes dans l'eau

pour la stabilisation des thermomètres ; la lecture est faite à la loupe RICHTER

et WIESE.

Les valeurs lues sont corrigées au laboratoire en fonction de la tempé

rature ambiante au moment de la lecture, d'après les certificats d'étalonnage four

nis pour chaque thermomètre par le constructeur.

Elle est mesurée par conductimétrie au salinomètre à thermostat

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

Son dosage est réalisé selon la méthode de WINKLER. Les résultats sont

exprimés en cm3 d'oxygène par dm3 d'eau de mer et en pourcentage (10-2) par rapport

à la saturati,on, d'après les tables océanographiques internationa-Ies de l'UNESCO

(1973) •
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Les concentrations de deux sels minéraux sont mesurées : celles de la

somme nitrates + nitrites et celles des phosphates. Les échantillons d'eau de mer

sont dosés à l'Autoanalyser II Technicon. Les résultats sont exprimés en micromoles

d'azote ou de phosphore par dm3 d'eau de mer.

Zooplancton

Méthod~ d'éehantillon~g~

Les pêches de zooplancton sont effectuées à l'échantillonneur "Bongo"

grand modèle muni de deux filets de maillage 315 et 500 ~ pêchant simultanément.

L'échantillonnage se fait en traict oblique comportant généralement

3 paliers : fond, mi-profondeur et sub-surface, à la vitesse de 2 noeuds environ

(1 m.s- 1). Il dure de 5 à 20 minutes selon le risque de colmatage des filets. Le

volume d'eau filtrée varie ainsi généralement entre 100 et 400 m3 par filet. Un

volucompteur placé à chaque embouchure permet le calcul a posteriori de ce volume.

Après chaque traict, les filets sont rincés afin de rassembler les

planctontes dans les collecteurs

dans des bocaux de 2 litres.

le contenu de chaque collecteur est recueilli

CoYL6vwaUon deJ.> éehantilloYL6

Le plancton est fixé à l'aide de la solution décrite par MASTAIL et

BATTAGLIA (1978) etstocké à l'abri de la lumière et au froid (4°C) jusqu'au moment

de son examen. Cela entraîne une meilleure conservation des pigments des larves

permettant une identification plus sûre et plus rapide (BIGOT, 1979).

Les différents groupes d'organismes sont comptés à partir de l'échantil

lon en provenance du filet 500 ~m de maille. Les récoltes du filet 315 ~m ne sont

examinés que pour la recherche des oeufs d'anchois pendant la période estivale.
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Comptage. du oJtga.n-L6mu

L'échantillon initial est fractionné par bipartitions successives a

l'aide de la cuve de Motoda. Le comptage est jugé satisfaisant si la fraction exa

minée contient environ une centaine d'individus (FRONTIER, 1972) ; excepté pour

des organismes très abondants, la fraction choisie est souvent le 1/8, le 1/4, le

1/2, voire la totalité de l'échantillon (surtout pour l'ichthyoplancton). Les

effectifs comptés sont ramenés à l'échantillon initial, puis à l'unité de volume

filtré (10 m3
).

Nous essayons autant que possible de pousser les identifications jusqu'au

niveau de l'espèce; c'est particulièrement le cas pour les groupes où l'on rencon

tre des oeufs et larves d'espèces exploitables (ichthyoplancton et larves de crus

tacés décapodes).

Pour les oeufs de poissons, nous avons distingué deux stades dans l'embryo

génèse, le premier allant de la fécondation à l'apparition de l'axe embryonnaire

(stade 1) , le second allant de ce stade jusqu'à l'éclosion (stade 2). Les larves

de poissons d'intérêt économique sont m~surées.

Saisie, stockage et traitement des données

Les données brutes issues des comptages sont saisies sur micro-ordinateur

SORD 203 puis transférées sur disques durs du système 98.30 HP du centre de calcul

de l'ISTPM où les effectifs par groupe d'espèce9' espèce ou stade de développement,

sont ramenés à l'unité de volume filtré (10 m3
). Les figures sont tracées sur

table à dessiner BENSON. Après transfert et codage automatiques sur support compa

tible, les données sont archivées au Bureau national des Données océanologiques au

Centre océanologique de Bretagne à Brest.



II. - RÉSULTATS
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PARAHETRES HYDROLOGIQUES

Les résultats sont consignés dans les tableaux 1 à 5 (en annexe) ainsi

que dans les figures 4 à 7.

TEMPERATURE

On retrouve en 1980 un cycle thermique proche de celui de 1977 et carac

térisé principalement par un premier semestre relativement doux ; les températures

observées de février à juin 1980 (fig. 4 a) sont supérieures d'environ 1 à 2° à

celles de 1979.

On -retrouve bien sûr les structures classiques : une période estivale où

les eaux côtières et de surface sont plus chaudes que celles du large et du fond et

une structure hivernale au cours de laquelle les gradients s'inversent. Il faut

noter toutefois que les différences de température sont toujours restées faibles

vu l'importance du brassage dû aux courants de marée dans cette zone côtière de

faible profondeur.

SALINITE

Les variations de la salinité (amplitude maximale, et valeur moyenne)

enregistrées au cours du cycle sont similaires à celles rencontrées en 1978 et 1979.

Alors que les différences verticales sont très faibles, on retrouve,

comme les années précédentes, un gradient positif vers le large (fig. 4 b).

VENSITE

La courbe des densités de l'eau (fig. 5) présente une allure analogue à

celle de la salinité.

Au courS de ce cycle, la densité de l'eau du point du large a toujours

été supérieure à celle du point côtier.

OXYGENE VISSOUS

on retrouve en 1980 des concentrations d'oxygène dissous comprises entre

5,5 et 8,5 cm3 /dm3 (fig. 6 a) comme les années précédentes.
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Les variations du taux de saturation (fig. 6 b) sont dues essentiellement

à une différence de cinétique entre deux phénomènes la photosynthèse ou la consom

mation d'une part et les échanges avec l'atmosphère d'autre part. Il est également

très souvent supérieur à 100.

SELS NUTRITIFS

L'évolution des sels nutritifs (nitrates + nitrites et phosphates) s'accor

de avec le schéma classique des mers tempérées : augmentation du stock en hiver et

chute brutale au printemps.

Les variations des concentrations des nitrates et des phosphates (fig.

7 a, b) présentent une allure similaire avec un minimum en mai-juin et un maximum

en février-mars.

Les maximums sont de 34 ~moles.dm-3 pour les nitrates et 2,2 ~moles.dm-3

pour les phosphates; ils sont du même ordre de grandeur 'qu'au cours des années

précédentes.

ZOOPLANCTON

Les résultats sont consignés dans les tableaux 7 à 14 (en annexe) ainsi que

sur les figures 8 à 31.

HOLOPLANCTON (OU PLANCTON PERMANENT)

CNIDAIRES

~cyp~o~o~i!.e~

En 1980, comme en 1979, on n'observe pas de prolifération importante de

ces grandes méduses holoplanctoniques.

Les résultats concernant ce groupe sont uniquement d'ordre qualitatif.

Deux espèces ont été rencontrées en 1980 : AureZia aurita, espèce côtière ubiquiste

et printanière, trouvée début avril et Cyanea Zamarkii, commune le long des côtes

de la Manche et du sud de la mer du Nord, trouvée début juin.



- 21 -

CTENAIRES

On retrouve en 1980 les deux espèces observées depuis 1975 et distinguées

dans les comptages depuis 1979 Pleurobrachia pileus et Beroe cucumis, présentes

également à Gravelines et qui se succèdent dans le temps.

Il se confirme que, comme en 1979, la première est beaucoup plus abondan

te que la seconde dont le maximum (0,43 par 10 m3
) est de l'ordre de grandeur de

celui de 1979 (0,13 par 10 m3
). La brieveté de la période d'abondance de Beroe pour

rait expliquer les faibles effectifs observés ; notons cependant que les densités

sont reproductibles deux années de suite.

On note depuis 1979 une augmentation très importante des densités de

Pleurobrachia ; les effectifs sont ainsi de 30 par 10 m3 lors du maximum de 1979

(soit 10 fois plus que lors des années précédentes) et de 200 par 10 m3 en 1980

(fig. 8 a), dépassant ainsi ceux observés à Gravelines (~30 par 10 m3 en 1980),

site pourtant riche en cténaires.

Il se confirme que lors du maximum, il existe un gradient d'abondance

caractéristique en direction de la côte, résultat observé à Gravelines.

CHAETOGNATHES

Observés dans la presque totalité des prélèvements, les chaetognathes

présentent leurs densités maximales en automne (fig. 8 b). Des effectifs de l'ordre

de 300 à 600 ind./10 m3 sont comparables à ceux observés en 1978 et nettement supé

rieurs à ceux rencontrés en 1979 et au cours du Projet (100 à 200 ind./10 m3
).

Il est à noter qu'au cours du maximum d'octobre, les densités au point

côtier sont deux fois supérieures à celles du large.

ARTHROPODES·- CRUSTACES

f.0E.éE.°ie~

Seuls les copépodes de grande taille sont l'objet du suivi. Calanus

(vraisemblablement en grande partie C. helgolandicus) , copépode phytophage, présente

un cycle annuel classique à 2 maximums ; le second estival, semble avancé par rapport

à celui de 1979 (fig. 9 a) •
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En 1980, cependant, le pic printanier est plus tardif qu'en 1979 et

beaucoup plus élevé ; ceci est provoqué par des effectifs plus importants au point

côtier en 1980 (lors du maximum de mai, les densités au large sont pratiquement

nulles). On note également un net gradient d'abondance vers la côte lors du pic

automnal alors qu'on observait l'inverse en 1979.

L'espèce carnivore Labidocera woZZastoni, quelquefois rencontrée en été,

au cours de l'étude de Projet ainsi qu'en 1979, n'est pas observée en 1980 ainsi

qu'Euchaeta hebes d'affinité océanique et qui avait été rencontrée pour la première

fois à Paluel en 1979.

Les monstrillidés (fig. 9 b) sont rencontrés surtout au cours du premier

semestre et leurs effectifs sont faibles contrairement à 1979.

Les caligidés, copépodes ectoparasites observés chaque année, ne sont

pas rencontrés en 1980.

!:!y~i~a~é~

On retrouve en 1980 les trois genres majoritaires les années précédentes.

· Gastrosaccus spinifer

Surtout fréquent au point côtier (fig. la a), les densités observées au

cours de ce cycle sont plus faibles que celles rencontrées les années précédentes.

· Schistomysis sp.

Le maximum est d'environ 7 ind./l0 m3 alors que des densités de 200

ind./l0 m3 sont relevées sur le site de Gravelines.

• Mesopodopsis sZabberi

c'est l'espèce la plus abondante parmi les mysidacés comme les autres

années (sauf en 1978), mais les densités maximales (environ 80 ind./l0 m3
) (fig. la b)

sont inférieures à celles rencontrées au cours de l'étude de Projet.

Les quantités de mysidacés récoltées au filet Bongo sont très variables

d'une année à l'autre. Les pêches ne sont pas spécialement adaptées à leur capture

car ce sont des espèces vagiles vivant en essaims.
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Cumacés

Ces planctontes benthopélagiques sont surtout observés au point côtier

(fig. 11 a). Leurs effectifs restent relativement faibles (1 ind./l0 m3
) alors que

l'on rencontre jusqu'à 30 ind./l0 m3 sur le site de Gravelines.

Ces crustacés benthiques pour la plupart, sont présents dans de nombreux

prélèvements.

En 1980, les densités observées sont surtout importantes en été et en

automne (environ 4 ind./l0 m3
) principalement au point côtier (fig. 11 b). Leurs

effectifs sont cependant inférieurs à ceux des années précédentes.

Les larves d'euphausiacés semblent plus abondantes qu'en 1979, elles sont

rencontrées principalement au printemps et en automne (tabl. 7).

MEROPLANCTON (OU PLANCTON TEMPORAIRE)

CNIDAIRES

Les cnidaires méroplanctoniques sont les petites méduses constituant la

phase sexuée libre d'hydrozoaires fixés (petites anémones de mer coloniales).

Plusieurs espèces se succèdent à Paluel au cours de l'année. Elles ne

sont pas distinguées dans nos comptages et seul le total est considéré.

Le cycle d'abondance des hydroméduses en 1980 (fig. 12) est voisin de

celui de 1979, avec une période principale d'abondance qui semble située en été et

un pic à la fin du printemps.

Au cours des deux maximums observés, on note un net gradient d'abondance

vers la côte.
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M"'NELIDES

Les formes holoplanctoniques (tomoptéridés) sont peu norrbreuses chez

les annélides polychètes (fig. 13 c), la plupart étant benthiques (sédentaires ou

errantes) •

L'espèce majoritaire à Paluel reste Lanice conchitega. Le maximum de

larves se situe en mai : environ 770 ind./10 m3 au point côtier (fig. 13 b). Les

effectifs sont nettement supérieurs à ceux notés au cours des années précédentes

mais restent relativement faibles par rapport à ceux rencontrés sur le site de Grave

lines (de l'ordre de 9 000 ind./10 m3
).

en mai

Les autres larves d'annélides présentent également leur effectif maximal

9 par 10 m3 au point côtier (fig. 13 a).

ARTHROPODES - CRUSTACES

Seules seront cow~entées les observations relatives aux décapodes d'inté

rêt commercial : crevette grise, araignée, étrille, tourteau, ainsi que les résultats

concernant le crabe vert Carcinus maenas et les espèces non commerciales du genre

Macropipus •

Pour l'ensemble des taxons, nous renvoyons le lecteur aux figures 14 à

22 et aux tableaux 8 à 10. L'absence de prélèvem€''1ts en août et septembre ne permet

pas de connaître les valeurs des maximums estivaux pour certaines espèces, en parti

culier les brachyoures •

• Crangon crangon (L.), la crevette grise

Les larves de crevette présentent en 1980 un cycle voisin de celui obser

vé lors des années antérieures avec un maximum situé vers la fin du printemps

(fig. 14).

On retrouve en 1980 des valeurs comparables à celles relevées lors de

l'étude de Projet et qui avaient accusé une diminution en 1978 et 1979.
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Le gradient d'abondance vers la côte noté en 1979 est beaucoup plus net

et plus constant en 1980. On relève une valeur maximale de 13 individus par 10 m3

au point côtier en mai.

Cependant les post-larves, comme en 1979, sont relativement sporadiques

et rencontrées à deux reprises seulement (début avril et début mai) en un seul point

à chaque fois (tabl. 8).

• Maia squinado Herbst, l'araignée

L'araignée se trouve à Paluel proche de sa limite nord de répartition

biogéographique et les adultes y sont relativement peu abondants. Cela, joint à la

brieveté de la vie planctonique de cette espèce, explique probablement la rareté des

stades pélagiques à Paluel qui n'avaient été rencontrés qu'en 1979.

En 1980, seules des mégalopes ont été pêchées .mi-octobre.

· Carcinus maenas (L.), le crabe vert

En 1980, le cycle d'abondance des zoés et mégalopes de cette espèce

(fig. 20) est semblable à celui de 1979. Cependant, le maximum printanier des zoés

est environ 4 fois plus élevé et a lieu plus tôt qu'en 1979 ; on atteind les effec

tifs d'environ 200 individus par 10 m3 début mai. Un gradient très important de den

sité vers la côte est observé lors de ce maximum, à l'instar de ce qui était noté

en 1978 et 1979.

Les mégalopes (fig. 20 b) sont surtout observées en été. Leurs effectifs

sont du même ordre de grandeur qu'en 1979.

· Macropipus puber (L.), l'étrille

Les zoés de l'étrille sont, comme lors des années précédentes, principa

lement rencontrées de la fin du printemps à l'automne (fig. 21 a).

Le maximum se produit en juillet, comme en 1979, mais les effectifs sont

plus élevés. On observe également un gradient d'abondance vers le large.

Les mégalopes présentent un maximum en juillet cependant, l'absence de

prélèvements en août et septembre ne permet pas de le situer plus exactement.
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· Macropipus sp. (M. puber excepté)

Les zoés des autres espèces du genre Macropipus (fig. 21 c) présentent en

1980 un maximum plus précoce que celui de l'étrille, alors qu'en 1979, les périodes

principales de présence étaient voisines. On observe un pic en mai et les effectifs

y atteignent des valeurs supérieures à celles de 1979. Par ailleurs, contrairement

à 1979, un gradient très important de zoés vers la côte est observé.

Les mégalopes présentent une période de présence et des effectifs compa

rables à ceux de l'étrille. On les trouve également de mai à octobre (fig. 21 d).

• Cancer pagurus (L.), le tourteau

Les stades planctoniques du tourteau sont généralement rares à Paluel

bien que des adultes soient rencontrés à proximité du site, probablement parce que

la plupart des éclosion ont lieu au large.

En 1980, comme en 1979, aucune zoé n'a été pêchée. Quelques mégalopes

(tabl. 8) figurent dans les captures de juillet (en 1979, elles étaient rencontrées

en septembre).

VERTEBRES

Poissons téléostéens

Poissons d'intérêt commercial à Paluel

· MerZangius merZangus (L.), le merlan

Cette espèce côtière démersale marquant une préférence pour les fonds

meubles et les faibles profondeurs est très commune dans le secteur de Paluel et fait

l'objet d'une exploitation commerciale en début d'année.

Il est possible que quelques oeufs de merlan figurent parmi les oeufs de

Trisopte~~s sp. desquels ils sont difficiles à distinguer.

Les larves observées en mai et juin (fig. 23 b) présentent des effectifs

supérieurs à ceux observés en 1978 et 1979. D'après leurs tailles.,qui s'échelonnent

entre 3 et 15 mm, ces larves sont âgées de qüelques jours à plusieurs semaines.
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. Scophthaûnus rhombus (L.), la barbue

Les oeufs de la barbue sont rencontrés sporadiquement dans le plancton

de Paluel; rappelons que ce poisson n'est qu'occasionnellement pêché sur le site.

En 1980, les oeufs sont plus fréquents qu'en 1979 et observés d'avril à

juillet (tabl. 13 et 14) ; leurs densités sont toujours faibles et de l'ordre de

grandeur habituel. Il semble dOQc que les observations relatives à cette espèce

soient relativement bien reproductibles.

L'absence de larves confirme les observations précédentes •

.' Limanda limanda (L.), la limande

On retrouve en 1980 des densités d'oeufs de limande comparables à celles

observées avant 1979 avec un maximum de l'ordre de 2 par "10 m3 fin mai (fig. 23 a).

Les densités exceptionnelles de 15 par 10 m3 début juin 1979 ne se sont donc pas

reproduites. Ces oeufs sont pêchés d'avril à juillet avec des abondances plus fortes

de mai à juillet.

Comme en 1979, les densités importantes sont observées au point, côtier

et aucune larve n'a été rencontrée •

. SoZea vuZgaris Quensel, la sole commune

Jusqu'en 1979, les cycles annuels d'abondance des oeufs de sole étaient

relativement bien reproductibles avec des maximums d'abondance pratiquement confon

dus. En 1980 (fig. 24 a), le pic d'abondance est environ deux fois plus élevé qu'en

1979 au point côtier où les oeufs sont généralement plus abondants. Un tel gradient

vers la côte a été observé en 1979 au cours d'une seule campagne alors qu'en 1980

il existe pendant la majeure partie de la saison de ponte.

Bien que les pontes débutent environ à la même période qu'en 1979 (début

avril), la reproduction semble plus intense en 1980, des densités proches du maximum

de 1979 étant atteintes dès fin avril. Le pic de's effectifs de fin mai est environ

2 fois plus important que celui de 1979. Les températures plus élevées au .cours du

premier semestre pourraient expliquer ce résultat.
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Les pontes se poursuivent au cours de l'été mais plus au large semble-t

il, alors qu'on note un gradient d'abondance des oeufs vers la côte au printemps.

En 1980, les effectifs de larves sont également plus élevés qu'en 1979

(d'un facteur 2 environ). Leur maximum (fig. 24 b) a lieu en même temps que celui

des oeufs. On note également un gradient d'abondance vers la côte comme en 1978 et

1979.

Poissons d'intérêt co~~ercial réduit ou nul à Paluel

· Sardina piZchardus Walbaum, la sardine

Les oeufs de sardines, sporadiques au cours des années présentes et

absents en 1979, réapparaissent en 1980 mais au cours d'une seule campagne : début

juin (tabl. 11 et 12) il correspondent à la période de reproduction printanière.

En revanche, aucune larve de sardine n'a été rencontrée en 1980 ; quel-

ques-unes pourraient figurer parmi les larves non identifiées de clupeidés (fig. 25)

en faible nombre cependant compte-tenu de l'importance des oeufs et larves de sprat

dans l~ secteur (voir plus loin).

· Sprattus sprattus (L.), le sprat

Les effectifs d'oeufs de sprat en 1980 (fig. 26 a) sont voisins de ceux

de 1979 où l'on notait un maximum environ deux fois plus élevé qu'au cours des

années précédentes. Celui-ci se produit début mai et contrairement aux observations

antérieures, on note un gradient d'abondance des oeufs vers la côte lors du pic.

Les effectifs de larves sont environ deux fois plus élevés qu'en 1979 où

l'on retrouvait des densités comparables à celles de l'étude de Projet. Leur maximum

a lieu fin mai. On observe un très net gradient vers la côte. Les larves non iden

tifiées de clupeidés,dont la grande majorité est constituée de sprats, sont présen

tes essentiellement au printemps et leur maximum se produit fin mai (fig. 25). Leur

répartition spatiale est identique à celle des larves de sprat identifiées.

• EngrauZis encrasichoZus (L.), l'anchois

Les oeufs d'anchois qui avaient été rencontrés au cours de l'étude de

Projet, sont à nouveau observés en mai-juin.



- 46 -

nb/10 m3

25

20

15

10

5

°0 0 0 0 0 0 0
'""'(Xl (Xl (Xl (Xl (Xl (Xl (Xl (Xl

::> a: ..... ;:! l- l- a UJ UJ ::>z ::> a: ..... ::::l 0- l- ::> u z
< UJ ::> < ::::l a UJ u a w <., ... < c ., < Ul a z 0 .,

Fig. 25. - Larves de clupeidés, non identifiées.

o POINT 1
• POINT 2



nb/10 m3

30
- 47 -

o POINT 1
• POINT 2

25

20 a

15

5

10

0
0 0 0 0 0 0 0 0 ....
CD (Xl al CD (Xl al CD CD CD

:::> a: ln - l- l- e w b :::>
;;:: ~ a: a: - ::l D- l- :::> ;;::
< w < :::> < e w u e w <.., ll.. E: < E: < ln e ;;:: c ..,

nb/1O m3

8.0

'1.5

'1.0

6.5

S.O b
5.5

5.0

1;.5

1;.0

30115

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

O~5

0.0
0 -------0 0 0 0 0 0 0 0 ....
al al al al CD (Xl CD CD CD (Xl

:> a: ln - ~ ;! l- l- e w w :::>
;;:: :::> a: a: - ::l D- l- :::> u ;;::
< w < :::> < ::l ::l e ILl u e w <.., ll.. E: < E: .., .., < ln e ;;:: c ..,

Fig. 26. - Oeufs (a) et larves (b) de sprat, Sprattus sprattus.



- 48 -

Les densités sont légèrement plus faibles (0,11 par 10 m3 contre 0,5 en

1975). Aucune larve n'a été récoltée.

• Trisopterus luscus (L.), le tacaud

Le tacaud, espèce très commune en Manche, a une période de ponte qui

s'étend de janvier à août. Les oeufs sont très difficiles à distinguer de ceux du

capelan T. minutus aussi nous avons rassemblé les oeufs des deux espèces sous le

genre Trisopterus sp. (fig. 27 b) .

Les larves, rencontrées d'avril à juillet, présentent des effectifs supé

rieurs à ceux observés les années précédentes (fig. 27 a).

• Onos sp., les motelles

Comme les années précédentes, les oeufs de motelles sont bien représentés

dans l'ichthyoplancton de Paluel. Ils sont observés de février à juillet, les oeufs

présentent plusieurs pics de l'ordre de 7 à 15 oeufs par la m3 (fig. 28 a). Ces

effectifs sont identiques à ceux observés au cours de l'étude de Projet et en 1978

mais inférieurs à ceux rencontrés en 1979 (31 oeufs par la m3
). Quelques larves sont

récoltées début mai au point du large.

• Trachurus trachurus (L.), le chinchard

En Manche, la ponte se déroule principalement de mai à septembre. Les

oeufs sont observés sur le site de mai à juillet et présentent un maximum en juin

de 1,4 oeufs par la m3 au point du large (fig. 28 b). Les densités d'oeufs sont fai

bles, mais présentent une augmentation depuis 1978.

Quelques larves sont récoltées dans nos prélèvements.

• Ammodytidés

Les oeufs étant démersaux, les larves sont les seuls témoins d'un frai

dans le secteur (fig. 29).

Les larves présentent en mars des densités maximales jamais rencontrées

jusqu'à maintenant (environ 3 larves par la m3
).
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• Scomber scombrus, le maquereau

Les oeufs et larves de maquereau qui avaient été observés en faible quan

tité au cours de l'étude de Projet, étaient absents en 1978 et 1979. En 1980, de

rares oeufs sont pêchés au cours de la campagne d'avril (tabl. 11 et 12).

· Gobiidés

Les larves de cette vaste famille, rencontrées dans la presque totalité

de nos pêches, présentent leurs effectifs maximums à la fin mai au point côtier

(fig. 30 a).

• Callionymidés

Les oeufs et larves de cette famille sont présents dans nos prélèvements

essentiellement au printemps.

Les oeufs présentent un maximum début mai (fig. 30 b) mais leurs effec

tifs restent faibles.

Les densités maximales de larves (0,43 par 10 m3
) observées fin mai sont

identiques à celles observées en 1979 et nettement inférieures à celles rencontrées

les années précédentes.

• P"latichthys f"lesus (L.), le flet

Les oeufs de flet, qui avait accusé en 1978 et 1979 une augmentation de

fréquence et de densité par rapport à l'étude de Projet, ne sont rencontrés en

1980 qu'une seule fois et leurs densités sont très faibles (fig. 31 a et table

13 et 14).

En revanche, les larves qui étaient absentes en 1979 sont présentes du

début mai à début juin.
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. BugZossidium Zuteum Risso, la petite soje jaune ou solenette

Les oeufs de cette espèce semblent de plus en plus fréquents à Paluel.

Ils sont régulièrement observés depuis l'étude de Projet au cours de 2 ou 3 campa

gnes successives. En 1980, on les rencontre de février à fin mai (fig. 31 b) et

les densités sont comparables à celles observées précédemment.

La ponte, qui avait été retardée en 1978 et 1979 en raison de basses tem

pératures hivernales, débute à nouveau au cours des premiers mois de l'année, comme

cela est classiquement observé pour cette espèce.

Aucune larve n'est rencontrée en 1980 •

• Microchirus variegatus Donovan, la sole panachée

Les oeufs de cette espèce sont légèrement plus abondants qu'en 1979 ;

on les rencontre environ à la même époque, vers juin-juillet et uniquement à la

côte (tabl. 13 et 14).

Comme en 1979, aucune larve n'a été rencontrée.



CONCLUSION

, .
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Les résultats de la troisième année d'étude de Surveillance écologique

du site de Paluel effectuée par l'ISTPM (février à décembre 1980) sont, en résumé,

les suivants.

Paramètres hydrologiques

Le cycle thermique de 1980 est proche de celui de 1977 et est caractéri

sé par des températures relativement clémentes au cours du 1er semestre.

Le cycle annuel de la salinité est classique

d'environ 32,69.10-3 •

la moyenne annuelle est

Les maximums en nitrates et phosphates sont du même ordre de grandeur

que ceux observés au cours des années précédentes.

Zooplancton

L'augmentation importante des effectifs du cténaire PZeurobrachia piZeus

observée en 1979 se poursuit en 1980 le gradient d'abondance vers la côte est

confirmé.

Les effectifs des chaetognathes, comparables à ceux rencontrés en 1978,

présentent des densités nettement supérieures à celles de 1979.

De 1978 à 1980, une augmentation des effectifs est observée pour le

copépode CaZanus sp.

Les zoés de l'étrille (Macropipus puber) ainsi que celles du crabe vert

(Carcinus maenas) et des autres espèces du genre Macropipus sont plus abondantes en

1980 qu'en 1979.

Les larves de merlan présentent une augmentation de leurs effectifs en

1980.

Les oeufs et larves de sole montrent également une augmentation régulière

de leurs effectifs de 1978 à 1980 (d'un facteur 6 au total) •
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Les densités d'oeufs de sprat sont relativement stables de 1978 à 1980

mais supérieures à celles observées au cours de l'étude de Projet; en revanche,

les larves montrent une augmentation régulière de leurs effectifs au cours de ces

trois années.

1978

Les oeufs de chinchard présentent une augmentation des effectifs depuis

en revanche, les larves sont en diminution.

Alors qu'en 1978 et 1979, aucun oeuf d'anchois et de maquereau n'était

rencontré, le frai de ces poissons pélagiques est observé en 1980, les effectifs res

tant cependant très faibles.

En définitive, on observe en 1980 une augmentation des effectifs d'un

grand nombre de groupes zooplanctoniques. Cette augmentation est régulière pour

certains d'entre eux depuis 1978.
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Tableaux 1 à 5

Valeurs des paramètres hydrologiques

relevées à Paluel en 1980



5·1 mission 55

du 19- 2 - flO du 5 - 3 - 80

1 ~11 42 l.'ù!>ccfTlcr : 19h15 coefficient 109 pleine mer 13h01 basse mer : 19h47 coefficient B4

moyennc ll1oyenr.e
point 1 point 2 toutcs point 1 point 2 toutes

stations stations

heure du r J:'C l CV~:ile nt 12h36 13h17 heure du 11 releveme nt 12h14 121157

t<~'C:":'erël turc (de'Jre C. ) 5lJrfçce 7.17 7.32 7.25 ternperature (degre C.) surface 6.79 7.12 6.96

fond 7.13 7.24 7.19 fond 6.74 7.05 6.90

sillinite (g /Kg.) surface 31. 58 32.05 31. 82 salinite (g/Kg .) surface 31. 94 32.62 32.28

fond 31.58 32.23 31. 91 fond 31. 95 32.63 32.29

oxygene dissous (c",3/ d;T.3) surface 6.82 6.62 6.72 oxygene dissous (cm3/ dm3) surface 6.87 7. 00 6.94

fond 6.90 6.66 6.78 fond 7.12 7.03 7.08

"ux de sùturùtion en oxygene % sur fùce 99.07 96.79 97.93 taux de saturation en oxygene % surface 99.14 102.25 100.70

fond 100.13 97.31 98.72 fond 102.64 102.53 102.58

phosphùtes (I1moles/drn l
) surface 1. 74 1. 86 1. BO phosphates (I1moles/dm l ) surface 2.57 1. 88 2.23

fond 2.00 1.88 1. 94 fond 1. 97 2.53 2.25

nitrllte::; + nit rites (I1moles/dm l
) surface 16.20 19.40 17 .00 nitrates + nitr i,tes (I1moles/dm l ) surface 35.00 21. 30 28.15

fond 21. 40 20.00 20.70 fond 23.40 26.40 24.90

Jensite (sous torme sigma) surface 24.73 25.08 24.91 densite (sous forme sigma) surface 25.07 25.55 25.31

fond 24.74 25.23 24.98 fond 25.08 25.57 25.33

Tableau 1



mission 56 mission 57

du 1 - 4 - 80 du 23- 4 - 80

pleine mer llh 34 basse rer : 18h25 coefficient 88 pleine mer 4h54 basse mer : 11h47 coef ficient 39

moyenne moyenne
point 1 point 2 t.outes point 1 point 2 toutes

stations stations

tleure du ,:>relevC?::le 12h30 13h10 heure du prelevement 11h05 11h45

tempera tur2 (degre C.) surface 7.86 7.83 7.85 temperature (degre C.) sur face 9.25 9.11 9.18

fond 7.81 7.74 7.78 fon:1 9.22 9.07 9.15

fialinite (g/I;g. ) surface 31. 87 32.42 32.15 salinite (g/Kg .) surface 33.06 33.42 33.24

fond 31. 89 32.49 32.19 fond 33.08 33.43 33.26

oxygene dissous (cm]/ drr,]) surface 6.79 7.10 6.95 oxygene dissous (cm3/dm3) surface 7.09 6.99 7.04

fond 6.87 7.04 6.96 fond 7.09 7.09 7.09

:'lUX de ;;ùturation en oxygene 1; surface 100.41 105.29 102.85 taux de saturation en oxygene % surface 109.03 107.40 108. 21

fond 101.48 104.23 102.86 fond 10B.97 108.B5 108.91

phosphates (j.LIr.o1es/dm') surface 2.07 1. 70 1. 39 phosphates (j.Lmoles/dm') surface 1. 54 1. 31 1. 43

fond 2.39 1.61 2.00 fond 1. 28 1. 21 1.25

ni tra tes + nitrites (j.Lmoles/dm') surface 27.40 22.20 24.80 nitrates + nitr ites :(j.Lmoles/dm') surface 25.60 24.60 25.10

fond 41. 00 19.. 90 30.45 fond 20.60 18.00 19.30

(Jensi te (sous forr~e sigmü) surface 24.86 25.30 25.08 densite (sous forme sigma) surface 25.59 25.88 25.73

fond 24.88 25.36 25.12 fond 25.61 25.90 25.75

Tableau i2
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du 7 -

SB

5 - 130

mission

du 21-

59

5 - 80

pIe inc i'l'r l'ih 25 basse mer : 9h45 cocff icient 52 pleine mer 3h16 basse mer : 10h03 coef f icie nt 45

moyenne moyenne
point 1 point 2 tcutes point 1 point 2 toutes

stations stations

heure ("ju prelevement 9h40 10 h25 heure du rJ{ele"~ment 9h45 10 h25

t.ernperature (Gegra C.) surface 10.23 9.98 10.11 tell!perature (degre C.) surface 12.11 11.50 Il. 81

fonJ 10.0G 9.86 9.97 fond 12.10 Il.49 11.00

salinite (g /Kg.) surface 33.25 33.47 33.36 salinite (g/Kg. ) surface 33.32 33.53 33.43

fond 33.34 33.49 33.41 fond 33.32 33.54 33.43

oxygene clissous (cr:l3/Gm3) surface 6.58 6.88 6.73 oxygene dissous (cm3/dm3) surface 8.38 8.08 8.23

fond 6.83 6.91 6.87 fond B.28 7.99 8.14

J.ux de sa tura tion cn oxygene % surface 103.54 107.81 105.fi7 taux de saturation en oxygene % surface 137.38 130.92 134.15

fond 107.12 108.05 107.59 fond 135.71 129.44 132.57

rhoS0héJ.tcG (~jno1es /dm3 ) sur(.:lce 0.59 0.87 0.73 phosphates (~mo1es/dm3) surface 0.25 0.50 o•38

fond 0.52 0.75 0.64 fond 0.23 0.41 0.32

ni tra tes + nitrites (~mo1es/dm3) surface 7.90 13.20 10.55 nitrates + nitr ites (~mo1es/dm3) surface 0.60 5.BO 3.20

fonri 8.90 10.40 9.65 fond 0.20 6.50 3.35

clcnzi te (sous f OrEle sigr;;a) surface 25.57 25.78 25.68 densite (sous forme sigma) surface 25.29 25.56 25.43

fond 25.66 25.82 25.74 fond 25.29 25.57 25.43

Tableau 3



mission GO mission 62

dL! 5 - 6 - no clu 16- 7 - 80

pIe iI10 r'cr 15td19 basse mcr : 9h24 coerf icient 62 pleine mer 13h26 basse mer : 21h13 coefficient 75

moyenne moyenne
pcir>t 1 point 2 toutes point 1 point 2 tcutes

stations stations

hellre du prcleve:;lcr>t 9h45 1 Oh4 2 heure du prelevement 13h25 14h10

tCr.T)C r ù t ur e (de':Hc C .) surface 13.45 13.01 13.23 temperature (degre C.) surface 15.68 15.30 15.49

fond * * * fond 15.59 15.32 15.46

sùlinite (g/kT.) surface 3 J. 51 33.74 33.62 salinite (g/Kg .) surface 32.62 33.10 32.86

f0nd 33.52 33.74 33.63 fond 32.62 33.14 32.88

cxygene dissous (cEl3/ dIT;)) surface 5.69 6.41 6.05 oxygene dissous (cm3/dm3) surface 5.66 6.51 6.09

fon~l 5.46 6.64 6.05 fond 5.48 6.64 6.06

ux de Sil tura tion en oxygene ~ surface 96.05 107.37 101. 71 taux de saturation en oxygene ~ surface 99.43 113.83 106.63

fond * * * fond 96.10 116.18 106.14

phosphc.tes (~r.:oles/dm3) surface 0.20 0.18 0.19 phosphates (~rnoles/drn3) surface 1. 37 0.76 1. 07

fond 0.43 0.20 o.32 fond 1. 49 0.76 1.13

nitra tes + nitr ites (~moles/drn3) surface 0.40 0.40 0.40 nitrates + nitrites (~rnoles/drn3) surface 9.50 4.20 6.05

fond 0.50 0.50 0.50 fond 10.50 4.10 7.30

densite (sous fOClce sigma) surface 25.17 25.43 25.30 densite (sous forme sigma) surface 24.01 24,46 24.24

fond * * * fond 24.03 24.49 24.26

* pas de prelevement cl 'hydrologie

Tableau 4



mission 65 mission 66

rJu 14 - 10 80 du 9 - 12 - 80

13n 32 !)[)s::·e ,-'er : 20h18 coeff icient 68 pleine mer 11h49 basse r,'er : 18h40. coefficient 83

moyenne moyenne
point 1 point 2 toutes point 1 point 2 toutes

stations stations

beure du nrc1evcment 13h03 13 h4 4 heure du pre levement 12h15 13h12

te:-:.O(·rDture (dcgrc C.) !=iurface 14.47 14.94 14.71 temperilture (degre C.) surface 6.89 7.78 7.34

fond 14.39 14.94 14.67 fond 6.'.12 7.90 7.41

sél1inite ('1 /hg.) surface 32.50 32.95 32.73 s111inite (g/Kg. ) surface 33.22 33.89 33.56

fond 32.50 32.95 32.73 fond 33.24 33.95 33.60

oxygene dissous (cm3/ôm3) surface 6.06 6.00 6.03 oxygene dissous (cm3/dm3 ) surface 7.56 7.22 7.39

fond 6.02 5.93 5.98 fond * 7.21 7.21

tau:< de sùturo.tion en axygene % surface 103.82 104.06 103.94 taux de saturation en oxygene % surface 110.27 107.97 109.12

fond 102.96 102.85 102.90 fond * 108.16 10S.16

phosD!1iJtes (lJ.ffi01es/dm 3
) sur f ilce 1.83 1.63 1. 73 phosphates (l1moles/dm3

) surface 1. 48 1. 25 1. 37

fond 1. 89 1. 51 1. 70 fon::1 1. 23 1. 08 1.16

ni tr a te s + nitr i tes (l1ffioles/dm3
) surface 12.30 10.00 11.15 nitrat~s + ni tr i tes (l1ffioles/dm3 ) surface 16.40 10.30 13.35

foni 10.90 8.80 9.85 fond 12.60 10.50 11.55

ciensite (sous [arille sigma) surface 24.18 24.43 24.31 densite (sous forme sigma) surface 26.06 26.46 26.26

fond 24.20 24.43 24.31 fond 26.07 26.49 26.28

Tableau 5
* pas de prelevement d'hydrologie
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Tableau 6

Liste des taxons rencontrés en 1980 à Paluel

par ordre d'apparition sur les tableaux 7 à 14

(code informatique, nom scientifique et nom

vernaculaire correspondant dans le cas des

crustacés décapodes et poissons communs).



Divers

HYDO SP

PLEU PIL

BERO CUC

CIma SP

Al\!NE SP

LANI CON

TOHO SP

PYCD SP

MOLL NDL

GASE SP

CEPE SP

OPHI SP

- 69 -

Hydrozoaires

Pleurobrachia pileus ~
~ Cténaires

Beroe cucumis ~

Chaetognathes

Annélides non identifiées \

Lanice conchilega t Larves de vers annélides
)(

Tomoptéridés )

Pycnogonides

Larves de lamellibranches

Larves de gastéropodes

Céphalopodes (juvéniles)

Larves d'ophiures

Autres crustacés

A.l\10L PAT Anomalocera pattersoni )( Copépodes
I>10ND SP Monstrillidés t
GNAT SP Gnathia sp.

SQUI DES SquiUa desmaresti

GAST SPI Gastrosaccus spinifer )(

SCHS SP Schistomysis sp. )( Mysidacés
)"

MESa SLA Mesopodopsis slabberi )(

CUlY'A SP Cumacés

ISOP SP Isopodes

Al\1PD SP Amphipodes

EUPA SP Euphausiacés

CALA SP Calanus sp.

Décapodes zoés et décapodes mégalopes (larves et post-larves "de crustacés)

EUAL OCC Eualus occultus

EUAL PUS Eualus pusiolus

HIPL PRI Hippolyte prideauxiana

PROC CAJ.'1 Processa canaliculata

PROC EDU Processa edulis

PANL BRE Pandalina brevirostris

PANS MON Panda lus montagui



CRAG CRA

PHIC TRI

AXIU STI

UPOG SP

GALA INT

GALA DIS

GALA SQA

PORL SP

PISI LON

PAGU CUA

PAGU BER

ANAP SP

ANAP HYN

EBAL TUB

EBAL CRA

MAJA SQU

HYAS SP

EURY ASP

INAC SP

MACR SP

CORS CAS

PORT LAT

CARC HAE

,MCPI SP

MCPI PUB

PIRI DEN

ATEL ROT

THIA POL

CANC PAG

PILU HIR

PINT PIN

PINT PIS

- 70 -

Crangon crangon (crevette grise)

phiZocheras trispinosus

Axius stirhynchus

Upogebia sp.

GaZathea inte~edia

GaZathea dispersa

GaZathea squamifera

Porcellanidés

Pisidia Zongicornis

Pagurus cuanensis

Pagurus bernhardus (Bernard l'hermite)

Anapagurus sp.

Anapagurus hyndmanni

EbaUa tuberosa

EbaUa cranchii

Maja squinado (araignée)

Hyas sp.

Eurynome aspera

". Inachus sp.

Macropodia sp.

Corystes cassiveZZaunus

Portumnus Zatipes

Carcinus maenas (crabe vert ou crabe enragé)

Macropipus sp. autres que M. puber

Macropipus puber (étrille)

PirimeZa denticuZata

AteZecycZus rotundatus

Thia poUta

Cancer pagurus (tourteau)

PiZumnus hirteZZus

Pinnotheres pinnotheres

Pinnotheres pisum
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Poissons oeufs et poissons larves

CLUE SP

SARD PIL

SPRA SPR

ENGR ENC

A..~GU ANG

BELO BEL

MERN IvlER

TRIS HIN

TRIS LUS

TRIS SP

ONOS SP

TRACTRA

LAER SP

Al>1MY SP

TRAH VIP

SCŒ-1 SCO

GOBD SP

CALM SP

BLED SP

CRIR SP

PROS GUN

TRID SP

COTI SP

AGON CAT

LIPA LIP

SCOH RRO

PLEe PLA

LIlvlD LIM

PLAT FLE

SOLE SOL

BUGL LUT

MICU VAR

TELE SP

Clupeidés non identifiés

Sardina pilchardus (sardine)

Sprattus sprattus (sprat)

Engraulis encrasicolus (anchois)

Anguilla anguilla

Belone belone

Merlangius merlangus (merlan)

Trisopterus minutus (capelan)

Trisopterus luscus (tacaud)

Trisopterus sp.

Onos sp. (motelles ou loches de mer)

Trachurus trachurus (chinchard)

Labridés (vieilles)

Ammodytidés (lançons et équilles)

Trachinus vipera (petite vive)

Scomber scombrus (maquereau)

Gobiidés

Callionymidés (dragonnet ou demoiselle)

Blenniidés

Chirolophis sp.

Pholis gunnellus (gonnelle)

Triglidés (grondins)

Cottidés

Agonus cataphractus (souris de mer)

Liparis liparis

Scophthalmus rhombus

Pleuronectes platessa (plie)

Limanda limanda (limande)

Platichthys flesus (flet)

Solea vulgaris (sole)

Buglossidium luteum (petite sole jaune)

Microchirus variegatus (sole perdrix)

Téléostéens non identifiés
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Tableaux 7 à 14

Densité (en nombre d'individus par 10 m3 d'eau filtrée)

des différentes espèces, groupes d~espèces et stades

larvaires (signalés par leur code en abscisse) du

zooplancton à Paluel en 1980 en ordonnée: numéro

de la campagne suivi du numéro du point de prélèvement.



DIIIEHS,

HiJX) PŒlJ iJElQ Ctll'û ANNE LI\.'H 'lU,O PiCO MOlL GASE Cl::1?1I OPtll
S1" PIL ru: Sr> SI? m:~ SI." Si' Na.. St? SP Sr?

54,1 0,ii3 0,12 0,12 0,12
54,2 o,n U,19 0,65 0,05
55,1 2,04 0,29
55,2 0,()5 2,00 0,19 O,D
56,1 0,11 0,74 0,32 0,05 0,05 0,05
56,2 0,03 0,Ll6 3,58 0,22 0,19 0,13

57,1 0,24 0,10 0,15 0,5-3 1,46 0,3)
57,2. 0,15 0,11 0,65 0,65 .0,60 0,32
58,1 O,:>J 2,08 0,21 0,62 768,28 3,74
Sil,2 ·0,57 0,d6 0,10 0,10
5'),1 27,59 2;30,46 0,92 8,74 117,70 1,38
59,2 5,44 154,20 1,81 19,95 0,23
60,1 11,76 0,43 0,G6 1,06
60,2. 8,53 21,21 O,OG 0,23 1,38
62,1 31,20 0,40 7,20 2,80
62,2 1,74 0,05 0,31 0,10 0,15
65,1 0,26 0,79 607,69 0,J5
65,2 0,32 1,34 303,07 0,45
66,1 il,75 0,17 0,26
66,2 157,49

...,
w

AiJIHI:S CRJsrPClli,

NDL i'lC.ND mAT S;JJI GlISr SQIS NI'SO 01"'" lroP AWD EUf'A CAL.l\
PAT SI." SI? ms SPI SI." SlA Sr> SI? S1" SP -:'0'-'.

54,1· 0,12 0,17 0,75 4,û3 1,27 1,27 0,J6
54,:: 0,09 0,05 0,40 1;54 0,09 0,37 0,02 0,23
55,1 1,07 0,10 1,17 6,03 1,07 0,10 0,39 0,19 O,'J:;,
55,2 0,02 0,12 3,24 O,H 0,48 0,05 0,11
56,1 0,16 0,11 1,8:" 6,19 0,53 0,26 a,'J5
56,2 0,06 0,2~ 0,16 0,77
57,1 0,05 1,41 0,92 16,82 1,22 0,15 o,sa ". 0,97 .-
57,2 0,05 0,03 0,03 0,11 0,11 0,05 0,3.3
sa,l 0,10 0,31 0,05 0,10 0,52 0,10 0,31 Tableau 758,2 0,02 O,Ll:;
59,1 0,69 0,92 5,29
59,2 0,23
60,1 0,10 0,03 0,07 0,25 0,79
60,2 2,J.'!
62,1 0,10 0,03 0,05 0,10 0,10 1,60 0,03 6,"')
62,2 1,03 0,05 O,Li 0,41··
65,1. 4,62 3,36 24,76 0,10 3,713 0,16 1,lJ
65,2. 0,27 0,35 1,18 l,50 0,5:;
66,1: 1,30 6,91 3,d9 0,17 2,25 o ',r

,~ù

66,2. 0,20 0,13 83,50 0,40 0,13 0,4ù



54,1
54,2
55,1.
55,2
56,1
56,2
57,1
57,2
5a,1
Sd,2
59,1
59,2
60,1
60,2
62,1
62,2
65,1.
6:>,2
66,1
66,2

ElJAL
ax:

EUAL
PUS

ma.
PR!

Pm::
CAN

FroC PlN.
ED:J BRE

0,23

Pn-JS CR'\(; HUC AXIU
Mal CRATRI ST!

0,24

0,52

0,05

ORX;

SP

Tableau 8



DeCAPODES : LARVES,
-!:~

GALA GALA GALA PORL PISI PAGU PAGU ANJ\P AlA?
INr DIS SQA SP LON CUA BER SP ..UN

; ~ ~

54,1 12,09
54,2. 5,12
55,1 0,10 0,10 6,23
55,2. 0,05 9,14
56,1 0,26 0,16
56,2 0,03 0,03 0,58 O,OÔ
57,1 0,15 0,29
57,2: 0,05 0,·22 0,05'
58,1 1,45 2,91 5,09
58,2. 1,15 2,58 1,82 a ,1~ 0,48
59,1
59,2.
60,1 l,59 1,72 0,53
60,2: 0,23 4,15 7,15 7,34 0,92 2,77
62,1 0,40 20,OÙ 0,10 l,JO
62,2: 4,52 0,82 1,64 132,60 0,82 1,23 14 ,37
65,1. 0,26 0,05 0,10
65,2: 2,19 0,32 0,21
fi 6, l. 0,0::1
66,2:

DECAPODES GLAUCO'rHOes,

54, l.
54,2:
55,1.
55,2:
56,1
56,2.
57,1
57,2.
58,1
58,2
59,1
59,2.
60,1
60 ,2.
62,1
62,2.
65,1
65,2
66,1
66,2.

GALA
INr

GALA
DIS

GALA
GQA

PORL
SP

PISI
LON

5,20
0,82
0,26
i ,02

PAGU
CUA

PAGU
BER

0,44
0,03
0,05

0,09

ANAP
Si?

A,MP
H:lN

0,40

0,08

Tableau 9



œJ\.fDœS : ZŒS,

illAL Ei3AL l-NA BiAS EûRl Il~ i'lI\CR Cùi~S PORi' CAlt: .'0'1 ioO'I PHU MeL 'UllA C'IJ.'i:: PIW PW1' J?wr
l'Ua CM s.JJ SP ASP SI? SP CA5 LAT WIl:: st> PLIa lliN R)l' l'CL I?A.; tilt< PW I?IS

51,1 0,46 2,59 0,06
54,2 Q,75 1,35 0,05
55,1 0,83 5,93 0,05 0,10
55,2 1,76 0,05 2,81 0,05
56,1 12,27 0,25 0,69
56,2 0,03 10,55 O,B 0,d9
57,1 0,29 13,22 0,713 0,10
57,2 10,61 0,43 0,54
5d,1 1,25 451,00 41,94 0,83
58,2 0,1::1 0,19 26,97 1,91 0,77 8,23
5),1 6,9tl 9,20
59,2 0,11 0,79 1,02
60,1 1,32 9,51 0,4ù 0,13 0,13
60,2 1,9G 0,12 0,12 l,50 0,69 0,35
62,1 0,90 0,10 2,00 0,20 3,70 0,10 O,JJ 0,.10
62,2 2,37 1,64 3,28 12,73 0,41 66,51 9,d5 33,25 1,23
65,1 0,05 0,05 0,05 D,OS 0,47 0,53
65,2 l,50 0,27 1,07 0,43 0,64 0,21 2,14
66,1
,6.6,2 0,07 0,07

--l
Cl'>

OtD\PCDES : MOCi\LœES,

ffil'IL E'BAL WlJA HYAS EliRY INlIC MI\CR CORS PORI' CAR: lUI !>CP! PUU NIEL 'l'HIA c~c PIW PINT PINT
TUB mA s;;u SI? ASP SI? SI? CAS Lm' l'-1AE SI? RD DEN ROI' POL PA:,; !UR PIN I?IS

54,1
54,2
55,1 \\

55,2
(

56,1
56,2
57,1
57,2

0,3158,1
58,2 0,02
59,1 0,46 0,69
59,2 0,11

0,0360,1 0,56

60,2 0,61 0,26

62,1 0,60 0,40 4,aO Tableau 10
62,2 0,41 1,64 2,87 6,57 0,21

65,1 0,05

65,2 0,05 0,05 0,08 0,03 0,05 0,11 0,05 0,21 0,(l3

66,1
66,2 '.~,--'--------------------~--~-"



54,1
54,2
55,1
55,2
56,1
56,2
57,1
57,2
58,1
58,2
59,1
5'),2
60,1
60,2
62,1
62,2
65,1
65,2
66 ,1
66,2

54,1
54,2
55,1
55,2
56,1
56,2
57,1
57,2
Sd,l
58,2
59,1
59,2
60,1
60,2
62,1
62,2
65,1
65,2
66,1
66 ,2

ICl,iS(NS : OflJFS S'Illl)ES 1-4,

CUJE Sl~ro SPi{/\' Et'Œ AN(JJ BEW [~JERtI TRIS 'l'RIS 'IRIS 0:\1)5 'rRJIC I.ABR N11ï TMH sen'! -iJl3D O\LM BIZD ClIR

SP PIL SPH Et~ k"G ŒL MER j'1IN rœ SP Si> l'RA S? SP VIP XJ Si? SI' Si? Si? 4,

0,03 0,03
0,02 0,02

0,03
0,18
1,34 0,10
3,19

25,38
9,13 0,07 0,02
2,76
5,90 0,11 0,11
0,03 0,03 0,03

0,09 0,35 0,03 1,24
0,05
0,03

fOIEB0l5 œUFS SrADES 5-tl,

CillE SAffi SPRA &'lŒ ANŒ BELO !1E:RN TRIS TRL; TRIS ONJS TRJIC IABR !-V·HY 'rR"iI SGJ'1 :n3D CALf'l &ED CtiR
SP PIL "SPR EOC AlI(; BEL j-ER ML:~ .ll15 SP SP 'l'RA SA? SP VII? S;D SP SI' 81:' SI?

0,12
0,05

0,63 0,11
0,97 0,14
0,63 0,07
1,11 0,03
5,04 0,05 0,05
1,27 0,12 0,U2
1,15 0,69
1,81 D,Li
0,03 0,03 0,03

0,09 0,40 0,03 0,17 0,03
0,03 0,15

Tableau 11



KlI5SJllS ot:üfS,

a..UE: SARl SPffi Eilû{ ANQ] BELO MElIN 'l'RIS 'nus 'l'HIS Oi.DS ll~ L~ Ai-Hi l'HA,>l s.n1 G:t3D CALl~ ilŒU ':UR
SP l'IL sm BNC Nle BEL "ER MIN liE SP St' 'rRA Sl' 3l' VIP s::D SP Si:' SP SJl

54,1: 0,14 0,03 3,33
54,2 0,07 0,02 7,26
55,1: 2,35
55,2 15,05 0,02

56,1 0,66 0,11 8,54 0,21

56,2- 1,15 0,14 4,84 0,4d

57,1 1,97 0,17 3,52 0,05

57,2 4,30 0,03 4,52 0,27

Sd,l 30,42 0,05 9,03 0,05 0,73

53,2 10,40 0,19 4,02 0,05 0,50

59,1 3,91 2,07 0,69

59,2 7,ll 0,11 0,11 3,85 0,11

60,1 0,07 0,03 0,03 0,93 0,07 0,07

60,2. 0,17 0,75 0,03 0,0:' 4,76 1,41 0,03 0,29

62,1
0,03 0,03 0,15

62,2
0,03 0,03

65,1
65,2
66,1
66,2

roI.nO:J3 : fARv'l:S, Tableau 12

CUJE SAi~D SpRl\ EN:R R1GJ BeLO ,~lL~ mIS 'l'lUS rms o.us ùltC U\,drt A-Hi fi""'! ;3C;M dJJD CAl11 dŒ) ,-"Hrt

SP l'IL Sffi 8i~ ANG BeL Mill. MIN Il.S SP SP 'l'RA St' SP VIi' S::) SI? St? SP Si>

54,1 1,30 J,03
54,2 0,30 0,03 0,75 0,05
55,1 3,21 0,05
55,2 0,05 0,02 2,12 0,02
56,1 0,37 0,50 0,03
56,2 l,55 0,33 0,10 0,02
57,1 4,38 0,07 0,07 0,05 2,07
57,2 1,<37 0,00 0,03 0,03 0,13 0,03
3d,1 4,93 3,01 0,05 0,47 ' 0,10
53,2 1,70 0,05 0,02 0,07 0,05 0,D5 O,Ool
59,1 22,76 7,'d2 1,61 0,59 0,23 S,Sol 0,46
59,2 1,59 1,13 1,47 0,45 1,36 J,23 0,23
60,l 7,40 0,d3 0,07 0,07 0,03 0,13 0,13
60,2 4,44 1,33 0,58 0,03 0,03 0,17 0,35
62,1 0,10 0,05 D,OS o,OS 1,65 0,23
62,2 0,77 0,31 0,03 0,21 0,33 0,J3
65,1" 0,03
65,2
66,1 0,ol4
66,2 0,01 0,01



roISS::XB : ŒlJFS SIroES 5-6,

HUS THIO L'OfI Ai.D.'l LIPA s:oH pœ::: LIt-)) pIP;r SJLE BJQ., l"lIaJ 'lELE
GUll SP SP Q\T LIP RIO PIA LIM FIE SOL LUT 'JAR SP

54,1
54,2
55,1
55,2

O,c1J56,1.
56,2 0,06
57,1 0,02 0,39
57,2. 0,03 0,03 0,11
58,1. 0,62
58,2 0,J2 0,05 Tableàu 13
59,1 0,92 0,92
59,2
60,1 0,10 0,23 0,10 0,17
60,2 0,06 0,12
62,1 0,55
62,2 0,15 0,21 0,21
65,1
65,2
66,1

"'
66,2






