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AVANT-PROPOS
Les projets d'implantation de centrales électriques
thePmonucléaires de grande puissance sur le littoral français ont
amené Electricité de France à lancer un ensemble d'études écologiques
destiné à appréhender l'incidence sur les milieux marins côtiers de
leur système de refroidissement en circuit ouvert.
Le programme de recherches en ce domaine comporte des
investigations se complétant entre elles·et conduites par un certain
nombre d'organismes scientifiques; elles portent principalement sur
l'hydI'ologie et la courantologie, le plancton, le benthos non
'halieutique, les groupes benthiques, nectoniques et pélagiques
exploitables. Ce programme se fixe les approches suivantes qui seront
à la fois descriptives et explicatives :
observations sur le site, d'une part avant la mise en service
d'une centrale en vue d'une connaissance aussi complète
que possible de l'état initial du milieu naturel et de
ses peuplements, d'autre part après cette mise en service
afin de re.lever les modifications éventuelles et de
déterminer si elles sont naturelles ou causées par la
centrale;
expérimentations en laboratoire dans le but de simuler sur
certaines espèces animales et végétales les différents
effets du système de refroidissement des centrales;
observations et expérimentations en milieu perturbé par
l'influence de centrales theY'miques, classiques ou
nucléaires.
Dans ce programme, les études réalisées par l'ISTPM se
rapportent plus particulièrement à la biologie des ressources
vivantes exploitables, effectives ou potentielles.
L'étude d'un site avant mise en service de la centrale,
objet des rapports de Projet, se compose ainsi de trois volets
principaux :
étude de la fraction des peuplements 2ooplanctoniques liée à
l'écologie des ressources halieutique$, essentiellement
les oeufs et larves pélagiques d'espèces exploitables
(poissons et crustacés notamment) et secondairement
étude des principaux groupes associés;
étude des peuplements de la macrofaune d'intérêt halieutique
(juvéniles et adultes des espèces exploitables) ;
étude des activités de pêche développées dans le secteur
considéré (outil de production, emploi, apports).
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· Une telle analyse doit.permettre pour chaque site, d'une
part d'établir.un état écologique de référence, d'autre part de
prévoir et même d'apprécier, compte .tenu des résultats d'é-t,--udes
expérimentales, l'impact éventuel des centrales sur les écosystèmes
littoraux. ·
Les trois volets précités se trouvent, dans les rapports,
regroupés en deu:x: parties:
la Ière partie est consacrée à la Zooplanctonologie halieutique,
la IIème partie traite de ·la Biologie et de la Pêche de la
maerofaune.exploitable ..
Ces deux parties sont toujours ordonnées ainsi,.offrant une continuité
de· l 'oeuf vers l'adulte. Toutefois ·les méthodologies utilisées étqnt
difféi•entes pour l'une ·et ·l'autre par~ie de l'étude, selon les
circonstances entourant les observations et prélèvements, les
dépouillements et les trai.tements,. elles peuvent·. ne pas être terminées
sirrrultanémen'i;. C'es'i; le cas pour le présent. rapport qui sera donc
l1.:vré en deux temps;
·
Enfin, pour:chaque partie, l'exposé des travaux et des
résultats est disposé.en deux volumes afin ·de permettre au lecteur
de suivre avec la meilleure commodité.à ia fois les illustrations·
.et les commentaires s'y rapportant; le premier volume comporte
donc le texte et des tableaux. de synthèse ainsi qu_e la· bibliographie,
.tandis que le second est·constitué par les figures et, placées en
annexes, les données brutes.
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INTRODUCTION
La centrale de Gravelines est implantée sur le littoral· du département
du Nord, à l'ouest du nouvel avant-port de Dunkerque (fig. 5), à une trentaine de
kilomètres de la frontière belge, ·dans un secteur se rattachant essentiellement au
contexte biogéographique du sud de la Mer du Nord et dans une moindre mesure, au
couloir de la Manche (fig. 1 et 2).
Aux caractéristiques générales s'ajoutent des particularités locales,
notamment
• grandes étendues de substrats sablo-vaseux,
• faible pente des fonds,
• abondance de hauts-fonds proches de la côte (fig. 3 et 4),
• importants courants de marée.
·Par qes caractères, le site est en continuité avec les côtes belges et hollandaises (fig. 2 et 3).
'

~

Les études effectuées sur d'autres sites d'implantation potentielle
de centrales (fig. 1) et, pour une grande partie d'entre elles, simultanément à
l'étude de Gravelines, permettent des comparaisons utiles, étant donné l'absence,
dans beaucoup de. cas, de données concernant les secteurs côtiers de la Manche et
de la Mer du Nord. Les connaissances obtenues ainsi s'ajoutent à celles provenant
des références bibliographiques, lorsqu'elles existent.

*
La puissance installée est, dans ·une première phase, de l'ordre de 5 Gw
en quatre tranches et sera progressivement doublée. Le débit correspondant des
eaux de refroidissement sera respectivement de 200 m3/s puis de 400 m3/s et.
l'échauffement maximal sera de 12°C au rejet pour un fonctionnement à pleine
charge.
-Le circuit de refroidissement comporte un canal de prise, captant l'eau
dans l'avant-port et un canal de rejet évacuant l'eau réchauffée sur le rivage,
à l'extérieur de la jetée ouest de l'.avant-port (fig. 5 et 6 et LEPETIT et Coll.,

1974). Les figures 7 et 8 représentent les taches thermiques potentielles en
régime stationnaire calculées à l'aide d'un modèle mathématique correspondant à

t
/

•

.

{

[
-,
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ces deux étapes principales (redes~inées d'après des ~ocuments EDF; DAUBERT et
Coll., 1974 ; MOREAU, 1976). Les lignes d'isoéchauffement concernent toute
l'épaisseur de la masse d'eau, mais dans le sens horizontal

n'atteignent pas

le rivage; les surfaces échauffées auront très probablement une extension plus
importante en zone intertidale, secteur de grande importance biologique.

*
L'étude écologique des ressources halieutiques du site de Gravelines
a été entreprise par l'ISTPM au début de l'année 1975. Les premières observations
dans le secteur avaient été effectuées en février 1975 au cours d'une campagne
réalisée.par le N/0 "Thalassa" qui apporta des informations sur l'ensèmble de
la bande côtière s'éten~a~t du Havre à Dunkerque_; les résultats figurent dans
un rapport (ISTPM, 1975). L~s observations périodiques réalisées dans le cadre
de l'étude halieutique ont commencé en avril 1975.
Le présent rapport rend compte des résultats de l'étude halieutique
de Projet, phase au cours de laquelle l'investigation porte sur un maximum de
paramètres et couvre au moins deux.cycles biologiques ·annuels. Cette étude
s'est achevée en octobre 1977. Ce relevé, complété par les travaux ultérieurs
réalisés au titre d'un suivi écologique du milieu (étude de surveillance 1ère
phase), contribue à l'établissement de l'état écologique de référence du secteur
littoral de Gravelines avant mise en service de la centrale.
La confrontation de ce "point zéro écologique" et de l'analyse du
milieu réalisée après la mise en service (étude de surveillance 2ème phase)
.devrait permettre. ultérieurement d'apprécier les modifications éventuelles dues
à l'impact de la centrale sur. l'écosystème proche ·et ses répercussions sur les

ressources halieutiques de la région.

I

MAT E R I E L E T ME T HODE S
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1 • ·- GENERALITES

L'étude de la zooplanctonologie halieutique du site de Gravelines a débuté le 22 avril 1975 et s'est terminée le 26 mai 1977. Des pêches de zooplancton ont
été réalisées et associées à des relevés hydrologiques. Ces opérations ont eu lieu
à bord de chalutiers artisanaux; pour la période d'avril à décembre 1975, ce fut

!"Emmanuel" puis à partir de février 1976 jusqu'à mai 1977 le "St Eloi" de GrandFort-Philippe·a assuré les sorties avec régularité.

FREQUENCE VES SORTIES
Il y a eu au total 22 campagnes réparties selon une périodicité à peu
près mensuelle qui fut tributaire, en partie, des conditions météorologiques. Le
calendrier des sorties est donné dans le tableau 1.
En outre, des observations (relevés hydrologiques et pêchesde plancton}
avaient été faites sur le site en février 1975 au cours d'une campagne de la
"Thalassa" (ISTPM, 1975}.

TRAME·VE PRELEVEMENTS
La trame spatio-temporelle est commune à l'échantillonnage du zooplancton et aux relevés hydrologiques ; l'emplacement de ces derniers se situe le plus
souvent au milieu d'un traict de zooplancton.
Primitivement, la disposition des points de prélèvements (situés en fonction de la configuration de la tache thermique} devait permettre d'échantil~onner
dans des secteurs d'échauffement potentiel différent et d'observer les variations
spatiales des paramètres. Par la suite, la séquence d'échantillonnage a été modifiée
pour tenir compte du déplacement des masses d'eau avec les courants de marée, le
principe·précédent étant néanmoins· maintenu.
Cette mise au point progressive s'est traduite par les étapes suivantes
1/ juin 1975, deux points de prélèvements à l'intérieur de la tache thermique
(points 1 et 2} ;
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2/ dès juillet 1975, quatre points

.au droit du futur rejet et deux situés de

part et d'autre, en fonction de la trame spatiale retenue par le CNEXO
(CNEXO, 1976)" pour la première année d'étude du site (fig. 9), de telle
manière que les extrémités d'un traict d'échantillonnage·de zooplancton
correspondent à deux points de prélèvement du CNEXO; 6 points furent
ainsi retenus

1, ,2A, 2B, 3, 4 et 5 (flg. 10 a).

3/ en décembre 1975, la séquence. s'est déroulée comme suit:
stations en trois points (1, 2 et 3) d'une radiale (fig. 10 b) à la renverse
de flot d'une part (entre 3 et 4 heures· après la.pleine mer) et à la
renverse de jusant (3 heures après la basse mer) d'autre part (1)
stations au point 2 de la radiale aux moments intermédiaires (pleine mer et
basse mer).
Le suivi du point médian devait indiquer l'amplitude des fluctuations.
affectant les paramètres du fait du renouvellement des masses d'eau sur le site au
cours d'un cycle de marée. Le prélèvement de-la radiale aux étales de courant
devrait permettre de mesurer les variations horizontales des paramètres (après suppression de la variabilité due aux courants de marée, l'échantillonnage étant fait
à un moment où la mer est immobile)

(fig. 11).

En effet dans le secteur de Gravelines (ANON., 1968 a), les courants
·de marée sont sensiblement alternatifs; dans cette zone encombrée de bancs
nombreux ils suivent fréquemment la direction des chenaux principaux et devant
Gravelines, sont grossièrement parallèles à la côte. Au voisinage de terre,
près des accès ouest de Dunkerque, le courant s'éloigne faiblement de terre
en fin de flot et porte légèrement à terre en fin de jusant.

(1) Afin d~ permettre l'échantillonnage rapide de la radiale à l'étale de courant
(chaque traict de plancton accompagné d'un relevé hydrologique durant environ
20 mn) les points 2A et 2B de 1a·trame primitive ont été remplacés par un seul
point médian 2; par ailleurs, la multiplication des points de prélèvements
ne se justifiait pas compte tenu d'une part de la similitude des résultats
correspondant à des points très rapprochés, d'autre part de la variabilité des
résultats obtenus en un même point.
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Dans les passes resserrées entre les ~ancs, les courants sont
relativement forts et diminuent rapidement quand les chenaux s'élargissent
(c'est-à-dire lorsque le nombre de bancs diminue, comme à l'ouest du secteur
de Gravelines, vers Calais) ainsi que sur les bancs ou dans leurs prolonge.. ments. Ils sont également plus faibles dans les chenaux obliques par rapport
à la direction des bancs.
Les vitesses ma~imales de courant (égales ou supérieures à 2,5
noeuds) sont enregistrées devant Dunkerque, région où les bancs sont serrés;
elles sont p~us faibl~s à l'est de Dunkerque et à l'ouest de Gravelines
(1,8 à 2,3 noeuds). Ces vitesses varient avec le coefficient de marée. Par
ailleurs, les vents créent un courant de dérive dont la vitesse atteint très
rapidement, dans les petits fond~ (inférieurs à 100 m), 5 % environ de celle
du vent et qui se combine aux c0urants de marée; il arrive notamment en morteeau que le courant global porte au moins en surface dans la direction du vent,
en flot comme en jusant; en vive-eau, les vents retardent selon leur direction
l'apparition des courants de flot ou de ,jusant et diminuent ou augmentent
leurs valeurs de 25 à 40 % selon le coefficient de marée. Par ailleurs, il se
produirait des turbulences à l'entrée.de l'avant-port ouest, le long des jetées
nord et ouest (LEPETIT et Coll., 1974). Enfin, on rencontre dans le Pas-deCalais un faible courant général portant au nord-est et atteignant 2,7 milles
par jour.
L'étale de flot est plus longue que l'étale de jusant et la.croissance
du jusant plus lente. Le flot est plus fort que le jusant mais ne dure que
5 h 45 contre 6 h 30 environ pour le jusant. En général, les étales se produisent à Gravelines respectivement à+ 3 h 40 et - 2 h 20 par rapport à
l'heure de la pleine mer (étale de montant) à Dunkerque (qui est retardée de
10 minutes par rapport à celle de Gravelines). Ils peuvent être déplacés,
même en vive eau, de 2 heures en raison de la superposition des courants de
dérive dus aux vents et des courants de marée.
Il en résulte de ces considérations, qu'il est difficile, dans le
secteur de Gravelines, de connaître avec précision l'histoire des masses d'eau
et l'origine des organismes planctoniques échantillonnés compte tenu de la
variabilité à court terme de la vitesse et de la direction des courants ainsi
que de l'influence du vent. La variabilité inter-échantillon est ainsi
relativement grande et l'interprétation des variations spatiales est de ce
fait rendue délicate.

4/ au cours des campagnes suivantes, une partie de cette stratégie a été conservée. Mais la difficulté de réaliser la séquence complète compte tenu
de la durée des traicts et du nombre des échantillons, nous a conduit à
effectuer

les relevés à l'une des deux étales seulement (l'étale de flot,

plus longue que l'étale de jusant). D'autre part, des points 4 et 5 ont
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été

··ajoutés à nouveau afin d'apporter des informations complémentaires ;

ils sont échantillonnés à des moments quelconques de la marée. La trame
spatiale mise au point en décembre 1975 a été conservée (.fig. -10 b) •
Le tableau 2·indique la position théorique des traicts de prélèvement au
cours des phases successives de l'étude (excepté la trame particulière de décembre
1975) •
Les figures 12 à. 33 précisent l'emplacement réel des points de relevés
hydrologiques et des traicts de zooplancton pour chaque camp_agne·. ·

2.

MESURE. DES. PARAMET;RES". iIYp;ROLOG.IQUES

A chaque station (cqrrespondant à un traict de zooplancton), cinq paramètres physicochimiques ont été mesurés : température de l'eau, salinité, taux
d'oxygène dissous, taux en sel.s nutritifs (nitrates+ nitrites, phosphates). Les
relevés ont été faits à deux niveaux: surface .et voisinage du fond.
Les échantillons d.'eau ont été prélevés au moyen de deux bouteilles à
renversement TSURUMI de type Nansen immergées simultanément, une pour chaque
niveau.

TEMPERATURE VE L 'EAU
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. La ·précision est de 10-2°c.
Les valeurs lues sont corrigées au laboratoire en fonction de la température ambiante a~ moment de la lecture, d'après les certificats d'étalonnage fournis pour chaque thermomètre par le cons:tructeur.

SALINITE
Elle est mesurée par conductimétrie au salinomètre à induction Atrr0SAL
8400 et exprimée en grammes par kilogramme d'eau de .mer (précision: 10-2 g.kg-1).
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OXYGENE VISSOUS
Son dosage est réalisé s·elon la méthode de WINKLER. Les résultats sont
exprimés ·en cm3 d'oxygène par dm3 d'eau de mer et en pourcentage par rapport à la
saturation, d'après les tables océanographiques internationales de l'UNESCO
(CARPENTER, 1973).

SELS NUTRITIFS
Deux sels minéraux sont mesurés : la somme nitrates+ nitrites et phosphates. Les échantillons d'eau de mer sont dosés à l'Autoanalyser II Technicon. Les
résultats sont exprimés en microatomegrammes d'azote (pour la somme nitrates+
nitrites) et de phosphore (pour les phosphates) par litre d'eau de mer.

3. - ECHANTILLONNAGE ET DEPOUILLEMENT DU ZOOPLANCTON

VESCRIPTION.VE L'ECHANTILLONNEUR

..

•,

.-

,• .

L'appareil choisi pour les pêches. de zooplancton est un échantillonneur
de type Bongo; le modèle retenu, sommairement décrit ci-dessous,est plus particulièrement conçu pour l'échantillonnage de l'ichthyoplancton. Ses caractéristiques
et ses performances ont été décrites n«:>tamment par SHERMAN et HONEY (1971) :'. SMITH
(1974), SCHNACK (1"974), ALDEBERT (1975) ,· ARBAULT et LACROIX (1975) •. La méthodologie

d'échantillonnage s'inspire en grande partie d'un manuel de standardisation des
méthodes (JOSSI et Coll., 1975) édité par le service des pêches des Etats-Unis
(National Fisheries Service, National Oceanographic and Atmosphéric Administration).
Certaines modalités d'utilisation ont été adaptées pour les besoins des études de
sites qui s'effectuent dans des eaux côtières peu profondes (HERAL et Coll., 1976).
L'échantillonneur Bo~go Ùtilisé comporte deux filets de maillages différents, 315 et 500. microns montés sur une même armature et pêchant simultanément.
Chaque filet a un diamètre d'embouchure de 61 cm, mesure 3 m de longueur et présente une partie cylindrique de 1, 5 m de l_ong à l'avant du cône de· filtrati.on terminal.
A chaque embouchure, ainsi qu'à l'extérieur du couple de filets, est fixé un volucompteur (modèle 2 030 "Digital Flowmeter" 10 à 500 cm~s- 1 de General Oceanics) permettant le calcul a posteriori des volumes· filtrés. Un dépresseur

en V de 40 kg

environ assure la plongée et la stabilité de l'engin en pêche. Chaque filet se termine par un collecteur à oreilles

où les organismes se rassemblent dans un volume

de 1 à 2 litres empêchant leur détérioration.
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MOVE V'ECHANTILLONNAGE
La pêche se fait en traict oblique depuis le voisinage du fond jusqu'en

surface. Des paliers sont réalisés à différentes profondeurs (dont un palier en
sub-surface) afin d'allonger la durée de la pêche.pour filtrer un volume-suffisant;
celle-ci dure de 5 à 20 mn selon le risque de colmatage. La distance parcourue est
ainsi de plusieurs centaines de mètres à chaque traict. La vites.se de traîne est
de 1,5 à 2,5 noeuds (70 à 135 cm.s·-1) ,. le plus souvent deux noeuds. On procède à
un seul traict par station. La récolte de chacun des filets constitue un échantillon distinct, sauf en· juillet 19.75 où nous avons utilisé deux filets de 475 microns
et dont les.pêches·respectives: ont été réunies~
La fraction du zooplancton examinée est déterminée par la sélectivité de
l'échantillonneur Bo_ngo chois·i au départ pour ses performances vis-à-vis de la
pêche.de l'ichthyoplancton. Les principaux groupes dont la capture peut être considérée comme satisfaisante (dans l'un ou l'autre filet selon leur taille, voir plus
loin) ~ont les suivants :

larves·de crustacés décapodes,
mysidacés (juvéniles: et adultes),.
cumacés,
phases planctoniques.de cnidaires,
eupha usiacés {juvéniles: et adultes) , .
cténaires·,
chaetognathes (surtout adultes),
copépodes (adultes et copépodites III, IV et V) ,.des gras copépodes
(type Calanus) et des copépodes de taille moyenne (type Temora longicornis), (SHERMANN, 1979),
oeufs et larves de poissons.
Les cat_égories pour lesquelles. l'échantillonnage est peu· représentatif
sont les suivantes :
oeufs et larves "nauplius" de divers crustacés, .ainsi que les· premiers
stades copépodi.tes des copépodes de taille moyenne,
adultes de copépodes de petite taille '(type Euterpina acutifrons),
cladocères,
appendiculaires,
larves d'annélides.
Le choix d'un engin unique pour l'échantillonnage d'une fraction zooplanctonique relativement variée a éte guidé'par un souci d'harmonisation avec les investig~tions menées depuis quelques années par différents pays qui, à l'in\tar des
Etats-Unis, ont retenu le filet Bongo pour des études d'ichthyoplancton.
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CONSERVATION VES ECHANTILLONS
Après chaque traict, les filets sont rincés afin de rassembler les planetontes dans les collecteurs, le contenu de chaque collecteur est.recueilii dans
des boca~x de 1,5 à 2 1.
Les échantillons sont conservés dans une solution de formol diluée à 3
ou 5

%

en volume dans de l'eau de mer tamponnée par addition à raison de 20 -ml par

litre d'une solution de borax (tétraborate de sodium, 10 H20) qui prévient l'acidification du liquide conservateur (JOSS! et Coll., 1975 ; STEEDMAN, 1974).

VEPOUILLEMENT VES ECHANTILLONS
Les organismes sont compté? à partir de l'échantillon en provenance du
filet de 315 microns ou de celui de 500 microns selon le taux d'extrusion (à travers
•
les mailles des filets) qui risque de les affecter; ceci afin de dénombrer les
organismes à partir de l'échantillon où ils sont le mieux représentés. Le tableau
ci-dessous résume ce partage qui a été établi :d'après des données bibliograp~iques
ainsi que d~après nos propres observations.

Filet 315 microns

.

Filet 500 microns

Organismes présentant une tendance
à l'extrusion de par leur petite
taille ou leur forme:

Gros organismes (méso- et macroplancton):

Copépodes de taille moyenne
(type TemoPa Zongiaoz,nis)
larves de cirripèdes
oeufs d'anchois
appendiculaires

Cnidaires
cténaires
chaetognathes
larves d'annélides
copépodes de grande taille (type

CaZanus sp.)
mysidacés
cumacés
amphipodes
isopodes
euphausiacés
larves de décapodes
oeufs et larves de poissons (sauf oeufs
d'anchois)
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COMPTAGE VES.ORGANISMES
La quantité des planctontes recueillis à chaque prélèvement nous oblige
à opérer sur des sous-échantillons. La récolte de chaque filet est fractionnée à

la cuve MOTODA (MOTODA, 1959) qui permet d'en réaliser des bipartitions successives.
Les taxons sont dénombrés à partir des fractions aliquotes de l'échantillon initial
ainsi obtenues, ces fractions étant d'autant plus petites que les organismes sont
plus abondants .(le niveau de fractionnement est estimé rapidement au départ suivant
l'abondance des organismes ·que l'on veut dénombrer) •. Dans le cas d'organismes très
nombreux et petits (notamment copépodes et nauplii de cirripède) la fraction est
examinée sur une cuve DOLLFUS qui mesure 5 cm x 10 cm et dont le fond est partagé
en ~OQ cases de 5 mm de côté. On peut ainsi arrêter le comptage à une sous-fraction
quelconque.
D'après FRONTIER (1972) un tel dénombrement est considéré comme satisfaisant si la fraction examinée contient environ une centaine d'individus (l'erreur
dont sera affecté le résultat -densité des organismes- est jugée petite devant
l'erreur introduite par l'échantillonnage lui-même). L'erre~r sur les densités
ne dépendrait.d'après cet _auteur que du nôl'nbre d'organismes réellement comptés
d'autres auteurs estiment au contraire que le sous-échantillonnage introduit une
erreur qui s'ajoute à celle faite au cours de l'échantillonnage sur le terrain
(HORWOOD et DRIVER, 1976; STEEDMAN, 1974.; CHARDY et LAUREC, 1979). C'est pour
cette raison que nous évitons malgré tout de choisir des fractions trop petites.
En pratique, excepté pour l'ichthyoplancton généralement mieux examiné
que les autres taxons (la fraction choisie étant souvent le 1/4, le 1/2 voire la
totalité de l'échantillon), nous n'avons pas toujours veillé à ce prin~ipe,
notamment au début de nos travaux. C'est ainsi·que certains taxons peu abondants
ont été comptés sur des fractions trop faibles pour que la densité calculée soit
représentative, .d'autres ont même pu échapper au comptage (cas des stades postlarves de la plupart des caridés.
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IVENTIFICATION VES ORGANISMES
Nous essayons autant que possible de pousser l'identification jusqu'au
niveau de l'espèce·; c'est particulièrement le cas des groupes comportant des jeunes
stades d'espèces exploitables (ichthyoplancton et larves de crustacés) quelquefois
difficiles à distinguer des oeufs et larves d'espèces non commerciales (par exemple
l'étrille Ma.aropipus puber

et le tourteau Canaer pagiœus ont des larves morpholo-

giquement très semblables de celles d'espèces non commercial"es comme AteZeayaZus sp.,
voir BIGOT, 1979).
Enfin, comme le rappellent LAU:REC et CHARDY · _( 1977),. seule l'espèce constitue 1 'entité écologique .de base "(physiologie,· reproduction, rapports trophiques,
comportement, etc.) ~t par conséquent une identification précise des zooplanctontes
est toujours souhaitable.
Pour certaines espèces de poissons, essentiellement les commercia~ès, nous
avons été amenés à distinguer deux stades principaux dans .l'embryog~nèse en ~egroupant les stades décrits par MANSUETTY .~t HARDY" ~t ci tés dans . JOSSI et Coll. , 1'975
·(fig. 34). Ce tri est destiné à précis·er la répartition spatiale des· pontes.

t,
Les larves de poissons appartenant aux espèces d'intérêt économique sont
mesurées et la distribution des tailles·est prise en compte dans l'étude desi'périodes de reproduction.
Enfin, les stades de larves de crustacés décapodes ont été distingués.

TRANSFORMATION VES VONNEES
Les effectifs comptés sont ramenés à l'échantillon total, puis à l'unité
de volume filtré (10 m3) ; pour le tracé.des figures, nous ë;tvons appliqué à certaines données brutes la transformation l~g (X+ 1) où X représente la densité des
organismes. (en nombre par 10 m3 d'eau filtrée).

·

II
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A, - PARAMETRES HYDROLOGIQUES
L'Ut,tde hydlc.olog,lque c.on6:ü:tue un c.omplêment ,i,mpo}(.;ta.n;t à. l.'a.nai.yJ.ie du
phénomènu b.i.olog.i.quu • Elle doU nota.mmen;t :
c.ontlubuell. à. J.iUueJt l' éc.oJ.iyJ.i.tème ê..:tudié da.n6 J.ion c.on.tex.te oc.éa.nog1ta.ph.i.que e.:t
peJtme.ttlr.e de dê.ga.geJL. lu c.a.1ta.c..:té/r..i..6ilquM du ma.6.6 M d' ea.u ;
pe1tmett!Le d 'en;t:Jr.evo..iJt le 1tôle dM paJLa.mÜILU phyJ.i.i.c.o-c.h.i.mi.quu .6 Ult lM pJunc..i.pa.ux. p1toc.MJ.iU6 b.i.olog.i.quu ob,.se1tvê.J.i.

Lu va.leUM du pa.1ta.mUJr.u hydltolog.i.quu J.iont c.oni,.i.gn.éu da.n6 lu .:tableaux.
3 à. 24. SWt lu 0.i.gWtè.6, lM don.n.éu c.on.c.e1tna.nt la. .:tempélta..:tWte, la. J.iali.n.Uê. e.:t .e.u
J.iel.6 n.uiJLl:ti.6.6 ont Uê. c.omplUéu
du CNEXO don.t lu c.a.mpa.gn.M
. pa.lt lu 1tel.evê.J.i
.
.
n' on.t. pGt6 e.u. Ueu. a.ux. mêmM da.tu qu.e. c.el.lu de .e.' 1STPM ; la. 1téu.n..i.on de.6 deux. J.i ê.Juu
de don.nê.M peJtmet tUn6.i. de di.6 po.6 el!. d'une. meilleWte c.ouvelt.:tWte. .:te.mpo1tel.le.
En6,ln, une. a.na.ly.& e. génê/uLle du c.aJLa.c..têlr.,i.6:ti.quM c.Uma:ti.qu.eh du. .6 e.c..te.WL
de. G1ta.veUne1.i 0.i.gWte da.w., un 11.a.ppolt.t du CNEXO (GNEXO, 7916) ; deA don.n.éu c.omplê.men..:ta..i.ltu ont Uê. 1tec.he1tc.hê.u pait l' 1STPM a. 0.i.n de pou.vo..iJL mi.eux .i.n.te1tp1tUe1t lu 1té.6ui..t.a:t6 hydltolog.i.quu :
.tempêll.a..tWte de l 'a...iJL et n.i.vea.u
de.6. p1tê.c..i.p,U;a.ti.on6 à. Oye-plage, v.i.Ua.ge. vo.U.i.n.
.
.
de GJr.a.veUn.e.6 (donné.eh e-x,tJw.,,l;t;u du BuU..e.:ün e,U.ma;tolog.i.qu.e dépaJr.- .
.temen..tal du Pa.6-de-C~) ; c.u donnê.e1.i tie/l.on.t c.ommen.téu

a

pltopo.6 dM

paJr.a.mètlr.u ":tempéAa.twr.e" e.t "J.i.ali.n.liê." ;

débU de l 'Aa., u:t.i.mé d 'a.p1tù l 'ou.velt:tUlte 1tel.a.:ti.ve de.6 va.n.ne.6 en. a.val du. ba.6J.ib1.
de .GJr.a.veUn.u la.quel.le CUi.6Wte
la.
1tégui.a;t.i.on.
du 1tê.J.iea.u hydlc.og1ta.ph.i.que de
.
.
.
l 'o.Jr/Uèlte pa.y.6 ; c.M do n.n.éu. .6 e/l.O nt. c.ommentéu
à. . p11.o po.6 du pa.1ta.mètlr.e
.
".6ali.nlté" ; el.lu ont été ~xt/r.tU.t~ du. Ca.h.i.e1t de1.i c.haJr.ge.6 c.ommu.n.i.qu.ê.
<Li.ma.ble.ment palL R. VE BAENE, 1ngê.n.i.eUlt deh Pov,;f:,6 e.:t Cha.U6J.iéeA mcvu:timu
.a Glta.veUne.6.
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1. - TEMPERATURE

Trois caractères principaux marquent les variations thermiques saisonnières à"Gravelines
un écart important entre le minimum et le maximum annuel (13 à 16° d'après nos
relevés) ; à. titre de comparaison, cette amplitude thermique annuelle
est de 5-6° sur les·côtes de la Bretagne, de 8-9° à Flamanville et de
10-12° en Pays de Caux (~ig. 35). Elle augmente ainsi selon un gradient
classique du nord du golfe de Gascogne au sud de la Mer du Nord en raison d'une diminution de la profondeur moyenne des eaux qui accentue
l'effet du refroidis·sement hivernal et du réchauffement estival (CABIOCH
et Coll., 1977) •. A Gravelines, l'amplitude la plus forte (16°) a été
enregistrée en 1976, un été particulièrement chaud succédant à un

hiver

froid (~ig. 36) ;
des variations à court terme qui suivent les fluctuations de la température de
l'air (fig. 36 et 37) ; compte tenù du décalage entre les deux paramètres,
ces variations doivent concerner un ensemble de masses d'eaux côtières
relevant de secteurs: voisins· soumis: aux mêmes facteurs

climatiques, les

températures·étant plus ou moins homogénéisées par les courants de marée.
Ces courants sont par ailleurs responsables des fluctuations thermiques
de l'ordre de 1°C enr_egistrées; -au cours d'un cycle de marée ;
des. fluctuations pluriannuelles· relativement importantes : on observe des
écarts de plusieurs degrés d'une année sur l'autre pour une période
donnée (fig. 36).

Les cycles annuels s.uccessifs présentent

des allures très différentes.

L'évolution des températures au cours de la période étudiée peut être comparée aux
températures moyennes mensuelles en surface publ_iées p~r le CIEM pour 1 1 ensemble de
la Manche et de la Mer du Nord (ANCELLIN et al., 1973) •. Ces données ont été transcrites sur la figure 36; elles tentent d'indiquer un cycle annuel .. type pour la région de Gravelines (les valeurs sont approchées, le tracé étant fait d'après des isot,hermes manquant de définition dans le secteur côtier) ~uquel on peut comparer grossièrement les cycles annuels successifs observés :
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l'année 1975 débute par des températures relativement élevées_pour la saison,
l'hiver· 1974-1975 étant cité.comme l'un des plus doux depuis plusieurs
décennies

; les valeurs relevées sont d'environ 7-8° de janvier à

mars. Elles présentent par ailleurs des fluctuations à court terme relativement importantes; on note un refroidissement particulièrement marqué en avril, mois au cours duquel se sont produites des chutes de neige
(un tel refroidissement, moins important cependan~ est observé à peu près
à la même époque en 1977) •. L'été 1975 est plus chaud que la moyenne, le

maximum étant de 19° en août;
l'année 1976 débute au contraire par·un hiver froid, le minimum

observé étant

d'environ 4° en février. L'espacement des relevés dans cette période et
l'absence de données du.CNEXO ne permettent pas d'observer d'éventuelles
variations à. court terme, mais leur existence est probable. Le réchauffement print~nier est très rapide et les températures dépassent celles de
1975 à partir du mois de mai ; les températures de juin, normales pour
la saison (13°) _sont s11:périeures à celles de 1975. Les températures estivales dépassent ·d'environ 2°C celles de 1975 et les eaux restent'
ielativement chaudes ·en automne;
au cours de l'année 1977,· les températures sont intermédiaires à cellesç; observées en 1975 et· 19.77 jusqu'en· mars, _puis supérieures

",:r,

jusqu'en fµin.
(•'.

L'été, en revanche~·est plus
. -frais. que les années précédentes (lès températures·étant cependant normales pour la saison).

On observe un gradient thermique classique positif vers le l~rge en hiver, vers la côte au printemps· (à partir d'avril) ~t en été (tabl. .3·à 24). L'écart
moyen entre les points extrêmes·de la radiale est en général de quelques dixièmes
de degrés, 1~ au maximum. Il augmente en période de réchauffement ou de refroidissement par suite de la faible inertie thermique de la frange côtière. Ces variations
horizontales sont du même ordre de grandeur que les variations enregistrées au
cours d'une journée; cependant ces·gradients ·saisonniers existent: on les observe
indépendamment de l'instant des relevés par rapport à la marée, les courants étant
grossièrement parallèles à la côte. La présence de la digue ouest. du nouvel avantport peut néanmoins.en interrompre ia régularité entre les points 1 et 2.
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Les variations verticales sont en général de 2 à 3 dixièmes de degré;
le brassage dû aux courants de marée et la faible pr9fondeur de cette zone côtière
s'opposent à l'établissement d'une stratification thermique importante. On observe
bien entendu l'absence de thermocline estivale.

2. - SALINITE

Les fluctuations de ce paramètre sont beaucoup plus importantes à Gravelines que sur les sites de Manche;. elles peuvent atteindre

4-%o

en moins d'un mois

comme en 1975 (fig. 38 et 39). Les dessalures de février, avril et novembre 1975,

.

novembre 1976, février ~t mai 1977, correspondent à des crues de l'Aa (fig. 41) •. En
revanche, celles très importantes de mai 1975 et fin avril 1976 se produisent à des
moments où ce débit est très faible. Par ailleurs, les crues de l'Aa (et leur fréquence) ~ont plus importantes début 1977 qu'en 1976 alors que la salinité est en
moyenne plus élevée en 1977. Enfin, aux fortes pluies de septembre 1975 et 1976 qui
entrainent des dessalures de surface,·ne correspondent

que des baisses modérées de

la salinité moyenne.
Cette absence de proportionalité entre le débit de l'Aa (et les pluies·)
et la salinité, suggère que l'hydrologie du site est gouvernée de manière prépondérante par les. évènements affectant un ensemble de secteurs voisins relevant du contexte du sud de la Mer·du Nord. En particulier~ l'importance et la fréquence des
dessalures sur le site au cours du pre.mier· semestre s'expliqueraient par un niveau
moyen des apports telluriques intéres·sant
cet
ensemble,
plus important généralement
.
.
.
en période printanière. Le régime de l'A,a constitue ainsi un témoin de ce niveau
plus qu'une cause directe de dess:alure. Son influence lors des crues se limite probablement à. une zone restreinte comportant les abo_rds de l'embouchure et une fra_nge
côtière étroite située en grande par.tie en-dehors de la trame spatiale des. relevés.
Début 1977,

on note des fluctuations de salinité beaucoup plus faibles

qu'au cours des années précédentes.
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On observe un gradient-relativement constant, dirigé de la côte vers le
large (fig. 38), gradient qui peut être plus marqué lors des périodes de rejets
importants de l'Aa (et dont l'amplitude peut atteindre 0,8

%0

,

par exemple en

automne 1976).
Il existe un deuxième gradient, moins net entre la surface et le fond,
avec un maximum.au fond. Comme il a été indiqué plus haut, ce gradient est plus
accentué lors des périodes de fortes.pluies.
3• -

OXY.GENE. DISSOUS

La concentration d'oxygène dissous présente grossière-

..

ment un cycle annuel à maximum hivernal et minimum à la fin de l'été (fig. 43). Au
phénomène physique entrainant dès variations opposées à celles de la température
'
de l'eau, s'ajoute le bilan entre les apports et les retraits matérialisé par'le

taux de saturation (fig. 44 et 45) qui permet d'éliminer l'effet de la. température
et de la salinité. Ce bilan est grossièrement positif au printemps, négatif à la fin
~

l

-~

de l'été; les phénomènes dominants sont la photosynthèse dans le premier cas, comme
le montre la baisse corrélative des· sels.nutritifs et l'augmentation.de la teneur en
chlorophylle

•'
a observée par le CNEXO (CNEXO, 1976) ,.dans le second cas, les oxyda-

tions diverses dont l'essentiel est dû à la minéralisation des composés organiques,
la consommation par la respiration des· êtres vivants n'ayant qu'une faible influence.
Les apports par agitatio.n des eaux et échange atmosphérique (surto1:1t en
hiver) ç:ontribuent également à-ce bilan mais semblent avoir un rôle relativement
secondaire.·A Gravelines, la concentration en o~ygène.dissous varie entre 4 et 8
3

cm /dm

3

; le taux de saturation reste toujours voisin d~ 100

%•

I:l augmente en pério-

de printanière en· liaison avec· l'activité photosynth.étique; .cette augmentation est
plus précoce en 1977. Les différences observées entre les reievés du CNEXO et ceux
de l'ISTPM effectués à des·a~tes proches s~ggèrent que la c~ncentration en oxygène
est elle aussi susceptible de subir des· variations à court :terme (une variabilité
dans· la précision du dos.age n'étant; ':ependant pas à exclure) •
VaJLi.o.;Üo n6 h pa;ti.ai.u ·Cfig • 4 3 et· 44)

On observe un gradi.ent .de concentration vers le large en hiver ; ce gradient s'inverse au printemps, mais· il est moins intense.
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4. - SELS NUTRITIFS

Les concentrations en nitrates et phosphates à Gravelines sont de l'ordre
de celles rencontrées en Manche-est (à Paluel) et environ dix fois plus élevées en
moyenne qu'en Manche-ouest (à Flamanville). Les variations saisonnières des deux
sels minéraux sont comparables (fig. 46 à 48) ; le minimum printanier (avril 1975,
juin 1976 et avril 1977) correspondent à une consommation par les organismes photosynthétiques (ainsi que le corroborent les résultats du CNEXO sur la productivité
primaire). On observe en 1975 une seconde chute des se_ls

-nutritifs en août due à

d'importantes populations phytoplanctoniques. La restauration àla fin de l'été et en
hiver est plus rapide pour les phosphates que pour les"nitrates en raison des modalités de régénération plus variées· et plus· directes pour les premiers.que pour les
seconds. Les phosphates·, contrairement aux nitrates, ne sont jamais

totalement

épuisés; par ailleurs, les apports telluriques sont souvent très riches en
phosphates.
En superposition à ce cycle annuel classique, on observe des augmentations brutales et importantes de la concentration des sels nutritifs (mai-juin 1975
et surtout avril 1976) coïncidant avec les· fortes dessalures notées précédemment
(et qui ne correspondent pas à des maxima de la pluviosité ou

du débit de l'Aa).

Ceci semble confirmer la dominance de l'influence du contexte hydrologique général
sur les phénomènes observés. Les périodes· au cours desquelles.une concentration élevée de nitrates coïncide avec des· rejets· importants de l'Aa sont les périodes automnales et hivernales au cours desquelles.- cette concentration. est normalement élevée
de sorte que l'influence de l'Aa n'est pas certaine. Du reste, le taux de phosphates
augmente à la fin de l 'été 19.76 avant 1 'a_ugmentation du débit de 1 'Aa. Notons cependant que des apports localisés·, mêmes· faibles, peuvent se traduire par une augmentation apparente des sels nutritifs lors des baisses de productivité primaire
(comme cela semble être le cas en juillet 1975 où le CNEXO note une baisse de la concentration de chlorophylle a).

V~OY/.6

.6pati.ale6 (fig. 46 et 47)

On observe un gradient de concentration positif vers la côte; le.phénomène est plus important pour les phosphates que pour les nitrates; le gradient mentionné ci-dessus est plus net et plus régulier pour les premiers que pour les seconds.
Enfin, il n'y a pas· de différence sensible et c.onstante entre la surface
et le fond.
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. B • - ZOOPLANCTON

L'U:ude du. pla.nc;ton c.on6.utu.e u.n volet. ,i.mpollX.a.nt de l 'a.na.ly-6e é.c.olog,i.qu.e
du. milieux. Li...t;toJW..u.x. a.u. d.Jr.oa du -6liu d' ,i.mpla.vz;ta.;üo n de c.erwi.a.lu nu.c.lé.a..Ut.u •

Elle Aevê.t u.ne double ,i.mpoJc.ta.nc.e:
d'a.boJLd, pa.Ac.e qu.e c.e;tte 6Aa.c.tion c.oYIJ.i:ta.nte du. mllleu. pé.la.g,i.qu.e ,i.n;tègAe plu.-

-6ieWL6 c.a.JW..c;t~Uquu U.6 enti:.eli.u du éc.o-6 y.td.èmu nta.lt,[n6 : :ten.da.nc.u
b,i.ogé.ogJW..plu.qu.u gé.né.Aa.leti.,
6ac.:teWL6 . oc.é.a.nogJW..ph.i.quu · loc.a.ux., phé.no.
mènu b,i.olog,i.qu.u eJr.,lt,i.que.tï a.ya.nt l,i.eu da.n6 lu c.ompa.JLt.i.men;l:,.6 benthique
e..t nec;ton,i.que (pontu ou. é.ml6-6..ioYIJ.i de la.Avu p.f.a.nc;ton,i.qu.eti) • Qua..ntU:a.t,lvement, -6a. c.ompo-6W.on AepAé.6ente a.U6-6i à. c.haque in6:ta.nt .f.a. Aûulia.nte
evz;tJc.e lu phé.nomènu de AepJLoduc;t,lon e.,t de moJc.ta.Uté. e..t Ae6lète un é.qu,i.UbAe dyn.a.mique. ;
en.6u..Ue, pa.A la. -6liua.ûon pall.t.ic.ul...lèAe du. c.ompa.A.ti.ment p.f.a.nc;ton,i.que v.i.6-à.-v.i.6
de l ',i.mpa.c.t de la. c.erwi.a.le _en Aa..l6·on d~ :tlt.a..n6poAt plU6 ou mo,<.Yl-6 pa..6-6i6
de -6U c.ol'L6.ûtua.n,u avec.. le..6 ma.6-6U
d'eau :- ,i.mpa.c.t
.pa.A .tlr..a.n6U da.Yl-6 le
.
.
CÂII.C.u.U de AeoAOÙÜ-&-6ement OU. Aéten.t,(.(JYl -6UIL lu gA,i.Uu de 6,ii,:t/z.a.;Uon ;
.i.mpa.c.t CÜJl.ec.t pa.A -6é.joUIL da.M .f.a. :ta.c.he :theAmi.qu.e (a.c.Uon de .f.a. :tempki.:tu.Ae ou. de la. c.hi.OJr.a-Uon .6UIL lu oAga.n.i.6mu) ou ,i.nCÜ/l.ec.t (a.c.ü.on ptiA
l 'inteAméd,i.a.,i.Ae de 6a.c.:t~uM :tlr.oph,i.qu.u ou.· pa.A mocli.6,lc.lLti.on du m.iLi.êu).
Une ,lnc.,i.denc.e -6UIL la. 6..ioc.éno.&e pla.nc.:ton,i.que ile JLépeJLc.u.teJLa. '->UIL
d 'a.u.tlr.u c.ompa.A.ti.me.nt-6 de l' éc.o-6 y-6:tème pa.A plU6ieUIL.6 vo,lfl.!> pu.i.6 que c.eli.e-c.,i. c.ompJLend
a.U6-6i bien lu la.Avu d' u·pèc.u · non pla.nc;ton..iqu.u (dont lu c.AU6:ta.c.é..6 e.,t po.i.6-6on.6) ·
qu.e du Uémev,;/:,.6 :tlr.ophlquu poUIL c.u la.Avu ·a...iM.l que poUJL l<Ui a.duUu de c.ell.:âu.nu
upèc.u nec.ton,i.qu.u ~ benthlqu.u.
L'étude d 1 une 6Aa.c;t..[on du · peupf.emev,;/:,.6
zoopla.nc;ton,i.quu
a. été eVLt/Leplli.,6 e ·.
.
.
.
pa.A

l' TSTPM da.n6 le c.a.d.Jr.e de l'étude n.aLteu.ti.que du -6UU.

o.b i e.cü 6'->

el.)-6

Elle Jté.po nd à. deux

e.nû.el-6 :

pa.A l'é.c.hant.lUonn.a.ge. du oeu.6.6 e..t la.Ave,,.s pla.nc.:ton,i.quu d'upèc.eA d',i.nté.AU
é.c.onom,i.qu.e (po.i.6-60 M e..t c.AU6:ta.c.é.4
pA,i.nc.,lpa.le.me.nt)
, eli.e c.on:tlr.,i.bue. a· l' ê.tu..
.
.
de de. .f.a. b.i.olog,i.e du Ae.6.60u.Ac.e-6 ha.Ueu.ti.qu.u da.Yl-6 le. -6 e.c.:te.UJL ; en ou.tlr.e.,

c.' eA:t à :tlr.a.ve/L-6 c.u pJLem,i.ell.-6 m~on.6 du: Aec.Autement que. -6 'ex.eAc.eAa. de
ma.n,i.èJl.e. a. y:,Jt.io)[.,i. p!Lé.pondé.Aa.VLte.., l' ,i.mpa.c;t éventuel de .f.a. c.e..n:tlr.a.le. .6UJL lu
peu.plement-6 ex.plo,i.:ta.blu ;
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paA

l ' éc.ha.n:UU.o n.na.g e .6 -i.muli:a.n.é du mé.6 o - e,t. du ma.Cll.o pla.n.c.;to n. ( 7) , . el.le c.o mpl è.te
l'étude. du pl.a.ne.ton. dont lu pe;U:tu 601t.mu ( phy:topla.n.c.:ton. e;t mi..cAozoopla.n.c.:ton.) .6on.:t éc.ha.n;Uli.onn.éu . pall. le CNEXO ; c.ha.c.Ul'I.
du deux ;typu
.
d' éc.ha.n..UU.on.n.a.ge êta.nt JtepJté-6 e.n.tati:6 d' U11e. 6Jta.d.i.o n du pe.uplemenu.
.

.

Cu deux i.n.:teJL6a.c.u pell.mette.n.:t de cU6po.6 eJL d'une c.on.:U.n.u.,U.é da.M l'étude
de la. bi.o c.én.0.6 e péla.gi.que.
La. R.i.td.e 6a.WU6Uque (;ta.6l. 25) p11.éwe lu upèc.u ou :ta.xoM d 1 01tdlc.e
.6upéJti.eWL qu.,i, on.;t été Jtenc.ontlr.û
a.u mo.i:Yll.i
U11e . 60.Lo
da.M lu p1c.élèvement6 a.u c.qUIL.6
.
.
.
de c.ette étude de PJto j e;t.. Cette l.1.,6,te c.omplè.te
c.eli.e du CNEXO da.M la.quel.le c.e/l.:ta..i.M
.
g1c.oupu ovÎ.:t été mi.eux déta.i.Ué.6 · (c.ni.dailr.u,. a.n.néli.du,
. c.la.doc.èltu,
c.opépodu) ;
.
.
.
i.n.vell.6 emen.t, no:tli.e. l.Lo.te u.t plu.is dé:tai..U.ée poWL lu lall.vu de Cll.u&:ta.c.û déc.a.podu
et .6UIL:tou:t poWL lu oeu6.6 e,t. la.Jtvrv.; de poi.6.6on..6.
Lu Jté.6 u.Ua.u bJc.lLt6
da.vu,
.
. en devu,Ué.6 numéJuquu du i.ncli.vi.du&
..
le. mlU.e.u pa.Jc. upèc.e, gJtoupe d' upèc.u ou .6t:.a.de6 de. déve.R.oppemen-t, 6..lgWLe.n.:t da.M
lu :ta.blea.ux 26 à. 46 en a.n.nexe. 11..6 on.;t été éga.le.men.t a.Jc.c.h.i.vé.6 a.u BWt.eau YULti.ona.l
deA Vonvtéu oc.éa.nolog..lqu.u IBNVOJ à BJt.eA.t 011 ili .6on.:t c:U,~poni.blu.

uUlta.pla.nc.:to n
na.no pla.nc..to n.
m..lc.Jc.opla.nc.:ton

ju&qu'à. 5 m-lcJr.oM
de 5 à 5Q m-lcJr.oM
de 50 mù!ILDM a 7 mm

mu o pla.nc.:to n
ma.Cil.a pla.nc.:to n.

de 1 mm à. 5 mm
.6upélc.i.eWL a 5 mm
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1. - HOLOPLANCTON
Les espèces holoplanctoniques constituent la fraction permanente du
plancton,ou pl.us exactement, accomplissent l'intégralité de leur cycle biologique
au sein du plancton (pour le zooplancton, de l'oeuf à l'oeuf) ; elles peuvent cependant y-être représert:éespar leur phase adulte tout au long de l'année.
Cet ensemble comprend notamment les groupes responsables de la majeure
partie de la producti.vité secondaire pélagique (principalement copépodes) ainsi que
des espèces prédatrices (chaetogriathes·, cténaires, etc.) qui agissent également de
ce fait en compétiteurs vis-à-vis des larves de crustacés et de poissons commerciaux.
L'holoplancton comporte enfin beaucoup d'espèces

appartenant à. plusieurs niveaux

trophiques et dont certaines.présentent
une .dominante saprophage; ces dernières
.
peuvent éventuellement constituer une source de productivité para-primaire, par exemple par filtration de particules adsorbant des bactéries (appendiculaires, mysidacés,
euphausiacés).

..•,

Les espèces présentes dans: nos échantillons appartiennent pratiquement
à
.,
tous les groupes holoplanctoniques·. La sélectivité de l'échantillonneur

ne permet

généralement pas de recueillir leurs· stades larvaires et juvéniles, de grande importance trophique cependant pour les·· jeunes larves de poissons et de c~ustacés commerciaux; les éléments récoltés peuvent m~lgré tout fournir un indice de richesse trophique pélagique qui contribue à. classe~ le site dans une échelle de nurseries' pour
les espèces commerciales. Par ailleurs·, ils· constituent la nourriture des larves
âgées et des juvéniles de poissons·, ainsi que celle des poissons pla:nctonophages
adultes.
Enfin, qualitativement, les· formes·holoplànctoniques constituent des indicateurs de masses d'eau '.iPlus. représentatives· des tendances bi~gé_ographiques générales du site que les espèces·
méroplanctoniques.
lesquelles reflètent principalement
.
.
les caractéris.tiques locales du biotope, surtout celles du substrat.

1. 1 • -· Cnida·ir·es

Sc.yphozoa.Ur.u
Dans cette classe de cnidaires, ;tes espèces accomplissent l'intégralité
de leur cycle biologique sous la forme de méduses planctoniques lesquelles constituent à la fois la phase végétative (représentée par les polypes fixés chez la·
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plupart des autres hydrozoaires) et la phase
(appelée

sexuée; une phase fixée fugace

scyphistome) assure par scissiparité la production d'un grand nombre

de méduses à partir d'un~ seule larve. Les méduses de scyphozoaires (ou scophyméduses)
sont généralement de grande

taille (plusieurs cm à .2 ou 3 dm). ·

Dans leurs périodes d'abondance, elles constituent un risque
non négligeable de colmatage des filtres rotatifs de la centrale.
Ce sont par ailleurs des prédateurs importants vis-à-vis des organismes
planctoniques, mais également vis-à-vis de
certains
poissons pél_agiques (sprat et
.
.
anchois par exemple). Elles peuvent également exercer un rôle antagoniste non spécifique sur les autres organismes du plancton.
Leurs densités à Gravelines n'ont pas pu être évaluées notamment en
raison de leur taille, les filets étant rapidement remplis (souvent dès leur mise
à l'eau) lors des périodes de prolifération.
Les principales espèces rencontrées sur le site sont:
l'espèce côtière ubiq~iste AUPeZia au:t'ita, trouvée au printemps en petit nombre
l'espèce côtière Chr>ysaora hysosaeiia, très commune dans le sud de la Mer du
Nord et abondante le long des·.côtes hollandaises (RUSSELL, 1970) ; à
Gravelines cette espèce apparaît au printemps et les adultes abondent en
été;
enfin, l'espèce Cyanea lama.rkii·, plus méridionale que C. aapillata et plus
commune que cette dernière le long des côtes hollandaises (RUSSELL, 1970)

C. Za.TTKJ.rkii a été trouvée à Penly également. Beaucoup de juvéniles de
.

.

poissons vivent en commensaux avec cette méduse.(par exemple le chinchard~
le merlan, le tacaud ou le capelan)._A Gravelines, C. Zama.rkii est fréquemment observée au printemps· et en· été. Une quantité importante de méduses du-genre Cyanea _a été observée en août 1976; leuz: grand diamètre
(environ 20 cm) ~aisse supposer qu'il s'agissait de l'espèce C. aapillata.
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1.2. - Cténaires
Ces gros organismes planctoniques (dont la taille atteint ou dépasse le
centimètre) voisins des méduses avec lesquelles on les a longtemps regroupés dans
l'ancien embranchement des Coelentérés, sont représentés à Gravelines par deux espèces, .l'une tentaculée Pleurobrae:hia pi Zeus (ordre des Cydippoidés) , l'autre nue

Beroe e:ue:wnis (ordre des Beroidés) ; ce sont des espèces d'eaux côtières froides.
Ces organismes se déplacent avec les courants marins. Par leur taille et leur
abondance; ils constituent les principaux carnivores planctoniques printaniers, la
seconde espèce succédant à ·la première; leur. nourriture se compose essentiellement
d'éléments planctoniques, petits pour PleUI'obrae:hia (copépodes, larves de crustacés,
oeufs de poissons), plus gros pour Beroe (larves de poissons par exemple)
(T:REGOUBOFF et ROSE, 1957).
D'autre part, en raison de 1eur taille et de leur abondance, ces organismes présentent un risque de colmatage des filtres rotatifs à l'amont des pompes
de circulation; c'est ainsi qu'ils ont déjà

provoqué plusieurs déclenchements

en mai et juin 1979 et à la mi-mai 1980 (informations EDF).
La présence de nombreux individus brisés dans les échantillons fix~s
explique que les derisités de cténaires soient souvent mal évaluées ; de plus, ,
~:'

l'échantillonnage porte principalement sur les formes adultes.
· Les effectifs peuvent atteindre à Gravelines des valeurs très élevées
au print~ps; on note un maximum d'environ 300 individus par 10 m3 fin avril en
1977 (1) ; fin mai, les densités étaient à nouveau basses.
Des densités généralement plus élevées ont été relevées par le CNEXO.;
un maximum de 1 000 individus par 10 m3 environ est signalé en avril-mai 1975 pour

Pleurobrae:hia, de 2 000 à 3 000 environ pour Beroe à la même époque. Cette différence provient de l'échantillonnage des formes juvéniles. Fin mai, un pic de
juvéniles de BePoe (8 000/10 m3) était noté (CNEXO, 1976).

(~) Des densités du même ordre ont été relevées dans le canal d'amenée fin mai 1980
pour l'espèce Pleurobrae:hia pileus, les·densités de Beroe étant, à cette époque,
de moitié environ; un mois plus tard, ces dernières atteignaient ·500 individus
par 10 m3.
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1.3. - Chaetognathes
Ces organismes· typiquement marins et planctoniques sont géographiquement
très répandus. On sait que les eaux néritiques côtières compo~tent essentiellement
l'espèce Sagitta setosa alors que S. eZegans indiq~e un mélange d'eau océanique et
d'eau côtière. A l'ouest de la Manche comme en Mer du.Nord, la répartition de

S. setosa est en rapport avec l'extension des eaux de salinité inférieure à 35 %
(FURNESTIN, 1936) •. En général, les eaux à S. eZegans sont .plus riches en plancton
que les eaux à S. setosa (RUSSELL, 1939). Par ailleurs, FRASER (1961) a montré
0

qu'en Mer du Nord la survie des larves de poissons
était .meilleure dans les eaux à
.
S. eZegans. Les eaux à S. eZegans se trouvent actuellement à l'ouest de.l'entrée
de la Manche· (BOUGIS, 1974). D'après· BOUGIS (1974) la répartition biogéographique
de ces chaetognathes serait liée à des caractéristiques des masses d'eau plus complexes.que les simples différences de température, de salinité ou de concentration
en sels minéraux.
Les chaetognathes sont des prédateurs très actifs, leurs proies sont
variées.

(il n'y aurait que peu de sélection qualitative lors de la prédation)=

copépodes, cladocères, larves d'euphausiacés·, de cirripèdes, de décapodes, de poi~sons et chaetognathes eux-mêmes (DALLOT, 1974).
Principaux prédateurs holoplanctoniques d'automne et d'hiver, les chaetoghathes prennent le relais des cnidaires.et cténaires, prédateurs de printemps et
d'été. Début 1976, à. la suite d'un hiver froid, leurs effectifs sont beaucoup plus
élevés ~u'au cours des autres années.
A Gravelines, les chaetognathes· sont rencontrés dans la presq~e totalité
de nos prélèvements (l'espèce S. setosa étant mieux représentée que S. eZegans)
dès la fin de l'été et en hiver. Leurs effectifs sont importants en octobre 1~75
avec environ 100 ind./10 m3 et en novembre 1976 avec 180 ind./10 m3 (fig. 49 et 50).

1.4. -· Arthropodes·

Crustacés

1.4.1. - Cla.do~èJLe.6
Ces

petits crustacés entomostracés, -à carapace bivalve

sont présents

sporadiquement dans nos échantillons~ à. la fois pour des ra~sons de sélectivité du
maillage et du fait d'un comportement plutôt benthopélagique. Ils sont détritivores
et constituent une nourriture recherchée par beaucoup de larves de poissons.
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A Gravelines, ils correspondent principalement à deux genres néritiques
communs, Pod.on et Evadne, eurythermes et euryhalins (CNEXO, 1976).
Leur présence a été notée en juillet 1975 et 1976, période correspondant
vraisemblablement à leur pic d'apparition; ces crustacés se "développent bien dans
les eaux chaudes.

1.4.2. - Copêpode.6
Les .copépodes constituent qualitativement et numériquement le groupe
holoplanctonique dominant; ils· sont également majoritaires au ~ein de l'ensemble
du zooplancton hormis au cours de périodes restreintes d'essaimage des larves d'invertébrés benthiques.
Le taxon a une importance considérable dans la dynamique des écosystèmes
marins

par l'abondance, l'éventail dimensionnel et· la succession des espèces qui

le composent au cours d'un cycle annuel, il a une fonction capitale dans la productivité secondaire pélagique ·et· le transfert de matière et d'éne_rgie aux nivea-ux
trophiques suivants. Le rôle central de ces:
dans l'utilisation et la
. .-organismes
.
circulation de la matière o_rganique est en outre àccru du fait qu'ils. peuvent _,appartenir à. plusieurs niveaux trophiques· : s·i certains d'entre eux. sont exclusivement
phytophages, d'autres présentent une nutrition
à composante. prédatrice ou saprophage.
. .
.
~

Le spectre trophique est susceptible dE: s~ir _de~ déplacements en fonction de,.,la

nourriture disponible et un copépode herbivore peut devenir partiellement ou totalement carnivore lorsque le .milieu s~appauvrit en.phytoplancton
(DIGBY cité par
. .
WICKSTEAD, 1961) • Ce processus n' es.t pas uniquement passif, l!'l nutri ti.on par filtration étant souvent associée à un choix de~ particules ingérées, avant ou après filtration (CORNER, 1961 ; BOUGIS, 1974).
A leur tour, les copépodes entrent·pour une part importante dans l'alimentation des carnivores planctoniques, nectoniques ou même :t?,enthiques, dont notamment
les juvéniles et adultes de pois-sons planctonophages. Leurs jeunes s.tades (oeufs,
naûplii et copépodites),_par leur abondance et leur petite taille, constituent une
nourriture de prédilection pour de nombreuses larves de poissons à. différentes étapes de la croissance de celles-ci. Enfin, mentionnons le rôle des pelotes fécales de
copépodes qui mettent à. la disposition d'autres animaux filtreurs une nourriture
primitivement nanoplanctonique sous forme de particules de taille plus importante.
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La diversification importante du groupe au niveau fonctionnel et anatomique lui permet d'occuper un grand nombre de niches écologiques et rend compte de
son omniprésence (RAZOULS parle à propos des copépodes d"insectes de la mer").
Du fait de· cette variété de formes, les copépodes pélagiques constituent le meilleur indice des caractéristiques essentielles de tout écosystème pélagique (RAZOULS, 1977). Cet auteur les classe d'un point de vue dynamique en trois
catégories dimensionnelles qui correspondent à autant de positions fonctionnelles
principales dans l'écosystème:
copépodes de "petite taille" (en général moins d'un mm), du type Euterpina

aautifrons, à régime carnivore exclusif ou dominant;
copépodes de "taille moyenne" (de l'ordre du mm) du type Temora 1,ongiaornis
omnivore à régime carnivore moins marqué;
copépodes de· 11 gr9-nde taille" (plusieurs mm), du type Ca"lanus, exclusivement
ou presqu'exclusivement phytophages.
Pour des raisons de sélectivité due au maillage employé·, les prélèvements
au filet Bongo
ne comportent .pratiquement. que des copépodes des deux dernières
.
catégories,contrairement à. ceux du CNEXO

plus rep~ésentatifs des· deux premiers

groupes.
Pour la même raison, nous ne récoltons généralement que les derniers
stades copépodites et les adulte~ (voir méthodologie) ; par ailleurs, le nombre
d'individus capturés par stade de dével.:oppement d'une espèce donnée est susceptible
de varier au cours de l'année en raison d'une variation de leur taille moyenne en
liaison avec la température; elle diminue ainsi au printemps et en été (DIGBY,
1950) comme cela a été montré à Gravelines par le CNEXO (CNEXO, 1976). Nos densités sont don~ généralement sous-estimées, surtout dans les périodes d'abondance de
juvéniles. Les formes .. adultes en revanche· sont généralement bien échantillonnées par
le filet Bongo; c'est le cas surtout. des grands
copépodes du genre Ca"lanus. Pour
.
-ces derniers et du fait.de leur rareté, seul l'échantillonnage avec de grands filets
est satisfaisant.
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Les copépodes pélagiques dominants à Gravelines sont des espèces néritiques côtières communes, euryèces (surtout eurythermes et euryhalines) et familières
en Manche et en Mer du Nord. Quatre taxons·représentent l'essentiel des effectifs
(comme en Manche orientale)·et sont présents dans toutes les pêches : il s'agit des
copépodes de "taille moyenne" Temora 1,ongiComis., Centzaopages sp. (comportant en
grande partie C. ha.ma~s), Aaazatia sp. (essentiellement A. alaùsi) et l'ensemble
des deux espèces Pseudoaalanus minutus (= elongatus) et Pazaaaalanus pazavus. La petite espèce Eutezapina aautifzaons, numériquement très.abondante.à. la fin de l'été et
au printemps n'est pratiquement pas· échantillonnée par nos filets.
Les grands copépodes du genre·calanus sont moins nombreux mais. constituent néanmoins un groupe important ·en raison de leur taille.
Les autres copépodes sont nettement moins abondants que les groupes précités; à Gravelines~ la diversité spécifique des copépodes est relativement faible
.i~

(CNEXO, 1976). en raison de la latitude élevée du site et de l'instabilité hydrologique qui éliminent les espèces exigeantes (sténoèces) ; ceci peut s'appliquer à
1 'ensemble de la biocénose du s·i te.
Copépodes de "taille moyenne"
'

Les quatre taxons numériquement majoritaires dans nos prélèvements· ·(voir
précédemment) présentent des. cycles annuels
d'abondance
grossièrement parallèles
.
.
(fig. 51), phénomène plus accentué qu'en Manche·orientale et dû selon DIGBY à une
stimulation simultanée de la reproduction des différentes espèces présentes en un
secteur donné sous l'influence de la température ou des poussées phytoplanctoniques.
En Manche DIGBY ~insi que RAZOULS (19.63) ~ettent en évidence cinq générations annuelles chez les principaux calanoides (C. hamatus, T. 1,ongiao'l"Ytis) et quatre générations chez Aaazatia alausi. Ce nombre de générations dépend a~ssi de la durée de
développement liée à la température de la mas·se ·d'eau (RAZOULS et GUINNESS, 1973).
Il augmente dans·les régions méridionales.
Les pics d'abondance.
·observés. dans nos
.
. .
.
prélèvements correspondent au recrutement variable des derniers stades copépodites
et des adultes et pour certains, au cumul de pl~sieurs générations successives. Les
variations saisonnières d'abondance sont modulées par la pression de prédation
variable au cours de l'année.
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On note deux pics principaux {fig. 51) : le plus important au printemps,
d'avril à juin selon les espèces ou les années, l'autre à la fin de l'été ou en
automne, en relation avec les deux principales poussées phytoplanctoniques annuelles.
Les répartitions spatiales des différents groupes sont voisines. Les
copépodes sont abondants à la côte au printemps, au large en été et en hiver, et
la répartition est uniforme en automne. Parmi les facteurs qui gouvernent cette
répartition, la température et la nourriture jouent probablement le rôle le plus
important

en agissant notamment s·ur la reproduction. Au printemps, les eaux plus

chaudes et plus riches du littoral déterminent·un gradient d'abondance vers la côte;
en revanche

en été et en hiver

les eaux du large, plus tempérées, occasionnent

un gradient inverse.
Cependant, cette distribution n'est pas toujours nette en raison de la
faible étendue de l'aire prospectée et de l'intensité des courants marins qui peuvent perturber ponctuellement les gradients établis à grande échelle.

Témora longicorrnis

Müller

Espèce caractéristique des zones néri~iques tempérées froides, elle est
numériquement dominante pendant uri~ grande partie de l'année à Gravelines ; les
3
effectifs maximums sont de l'ordre de 20 000 individus par 10 m dans nos prélèvements {400 000 dans ceux du CNEXO). Espèce principalement phytophage {diatomées surtout) et accessoirement prédatrice (surtout petits copé:,odes et jeunes stades de
copépodes), sa dominance est particulièrement marquée lors du pic printanier des
copépodes {fig. 51) •.
On observe, conformément à l'affinité boréale de l'espèce, un gradient
d'abondance décroissant entre Gravelines et Flamanville
se de

en même temps qu'une bais-

sa dominance numérique; le phénomène est plus marqué entre Manche-est et

Manche-ouest qu'entre Manch.e-es.t e~·
sud
de la Mer
du Nord. De~. effectifs voisins
.
.
..
de ceux observés à. Paluel et Gravelines.. sont cependant retrouvés en Vendée une
année au printemps {site de Bretignolles) {fig. 52), vraisemblablement en raison
de la tolérance de l'espèce aux basses salinités (on retrouve à Brétignolles les
salinités de 32 à 34 %0 observées en Manche et en Mer du Nord) et de la richesse
trophique des milieux recevant des apports telluriques. Les effectifs hivernaux sont
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également supérieurs à Gravelines par rapport à d'autres sites (fig. 52) ce qui
pourrait s'expliquer par un stock phytoplanctonique en moyenne plus abondant en
cette saison dans le bassin du sud de la Mer du Nord qu'en d'autres régions (BAINDBRIDGE, 1974) ; le.phénomène est plus accentué pour Temora que pour d'autres
copépodes, vraisemblablement en raison de son affinité boréale et du fait que ses
peuplements sont particulièrement stimulés par les poussées phytoplanctoniques.
L'abondance relative de Temora est plus élevée en automne 1975 et e·n
hiver 1975-1976 qu'en automne 1976 qui succédait à un été chaud qui a dû inhiber
sa reproduction

laquelle cesserait. pour
des températures
supérieures à 20°C. Temora
.
.

se trouve supplantée au cours de cette période par Acartia et Centropages hama.tus;
le phénomèn~ est d'ailleurs plus marqué à Paluel. Par ailleurs, on observe un retard
dans l'augmentation printanière des effectifs en 1976 ainsi qu'un maximum de densité moins élevé, les faibles températures précédentes ayant probablement inhibé la
croissance des populations. Au printemps 1977

on observe au contraire une exalta-

""-

tion de la dominance numérique de ~emora, les températures au cours de l'hive~ précédent et au printemps ayant été relativement clémentes; on note de plus

une avan-

ce dans l 'a_ugmentation des effectifs· au printemps et un maximum plus élevé. La figure 53 c où l'on a superposé les cycles annuels d'abondance fait bien apparaître

:~·;·

ces différences.
A Paluel, l'hiver 1975-1976 -:plus froid que la moyenne (mais les tempé1•·

ratures sont cependant supérieure~ de 2~3~-à cellesde Gravelines) semble au con traire avoi.r favorisé Ternora, les· effectifs de l'espèce étant relativement plus
importants au printemps 19.76 qu'au cours· des autres années (fig. 52). Ce phénomène
peut être rapproché.de celui relaté par RAZOULS (1977) pour la région de Roscoff
après l'hiver 1962-19.63.
Ainsi

Ternora

bien que dominante·dans les régions tempérées froides du

no1;d de l'Europe se montre à Gravelines· plus abondante après des températures hivernales et printanières relativement élevées. ; en revanche, de fortes températures
estivales semblent inhiber la croissance ultérieure des peuplements et augmentent
vrai.semblablement la mortalité,_ due également à. l'augmentation du nombre des prédateurs planctoniques

notamment les cnidaires, les larves· de crustacés et de poissons.
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Centropages sp.

I<r9iyer

Ce taxon est constitué à Gravelines essentiellement de l'espèce néritique C. ha.ma.tus, familière des milieux côtiers dessalés, l'espèce C. typiaus n'étant
fréquente qu'aux salinités supérieures à 34

%0

(LEFEVRE-LEHOERFF, 1972). Ses varia-

tions saisonnières suivent celles· de Temora, surtout en période printanière (fig.
51)

vraisemblablement en raison de l'écologie voisine des deux espèces.
Son abondance relative augmente en été, en automne et en hiver (ses

effectifs diminuent moins que ceux de Temora) en raison

notamment de sa tendance

carnivore plus marquée. L'espèce est légèrement majoritaire en février 1976 et ses
effectifs sont aussi élevés que ceux de Temora en janvier 1977.
La plupart du temps à Gravelines, elle constitue la deuxième espèce par

ordre d'abondance (après Temora) ; en Manche (par exemple à Paluel) c'est Pseudo-

aalanus qui domine au printemps, Aaartia en été et en automne.
Aaartia sp.

Dana

Ce taxon, non identifié à l'espèce, est constitué en Man~he et Mer du
Nord essentiellement de l'espèce A. alausi néritique et ubiquiste. Les prélèvements
hivernaux pourraient comporter quelques individus de l'espèce A. disaaudata fréquente dans les estuaires de la Manche e.t généralement plus abondante aux basses
salinités

(LEFEVRE-LEHOERFF, 1972).
Le taxon est globalement moins· abondant que Temora Zongiaornis et

Centrop_ages sp. (le maximum printanier n'est que de 2 000 individus par 10 m3 environ) et les variations saisonnières d'effectifs·

sont de moindre amplitude (fig. 51

et 53), phénomène observé auss·i à Paluel (fig •. 53) ainsi que dans d'autres secteurs
(par exemple la baie de Bourgneuf; CHERFAOUI, 1973) •. L'abondance relative d'Aaar-

tia augmente en été et en automne, traduisant sa pus grande.affinité pour les eaux
chaudes; le développement de l'espèce serait maximum à 20°C envi~on (LEFEVRELEHOERFF, 1972). Par ailleurs, GAUDY et BENON (1977) montrent qu'en Méditerranée
l'abondance d'A. alausi est maximale en été.
Sa dominance numérique s·'?ccraît également du nord au sud (fig. 54)
(l'espèce est pratiquement aussi abondante à Flamanville qu'à. Gravelines bien que
les effectifs de l'ensemble des copépodes sur le premier site soient nettement
moins élevés) •

- 45 -

En été et en automne 1976, Aca:t'tia présente des effectifs plus importants qu'au cours des autres années (à Paluel en 1976, les densités en été et en
automne sont aussi élevées qu'au printemps). A. cla.usi pourrait très bien être l'une
des espèces proliférant dans la tache thermique de la centrale en raison de son
écologie et de sa bonne capacité d'adaptation aux élévations de température (GAUDY
et BENON).

PseudocaZanus minutus

Boeck

c=· eZongatus)

et ParacaZanus parvus

Claus

Ces deux copépodes n'ont pas été distingués au comptage en raison du
temps .nécessité par leur difficile identification.
Les prélèvements printaniers comporteraient essentiellement P. minutus,
phytophage exclusif et les prélèvements· de fin de cycle trophique (de 1,' été à l'hiver)
principalement P. pa:t'VUS plus ou moins détritivore· (LEFEVRE-LEHOERFF, 1972)

la

courbe du total des deux espèces·:présente du fait de leur succession une allure
relativement r_égulière (fig. 51) ~t les amplitudes des variations d'abondance sont
faibles (plus faibles que celles· d'Aaartia). A Paluel, cette. amplitude est plus forte, la chute estivale des effectifs du taxon étant plus importante.
L'abondance relative de Pa:t'a_aala.nus parvus augmente en hiver (par exemple
·,I,

en janvier 1977, où elle est légèrement majoritaire). Le phénomène est plus accen"

\'.

tué à Paluel et l'espèce·y est dominante au cours des premiers mois de l'année.

. ')

En 1976, on observe un déficit dans les effectifs printaniers de Pseu.do-

aaZanus par rapport à 1977. Ce phénomène est à rapprocher de celui qui avait été
observé pour Temora eL plus marqué que ce dernier; il pourrait être dû à la fois
à un retaz:d dans la reproduction au début de l'année 1976 en raison des basses tempé-

ratures et à une inhibition après les· fortes températures.de juillet qui se traduit
par une chute des effectifs plus importante qu'en

1975 (fig. 51) •. En effet, la

reproduction de Pseu.doaaZanus minutil:8 se~ait inhibée pour des températures approchant la li~ite létale supérieure de 20° (LEFEVRE-LEHOERFF).
Copépodes de grande taille

Ces copépodes· sont nettement moins nombreux que les autres calanoïdes ;
ils sont également peu diversifiés par rapport aux secteurs de Manche occidentale
(Flamanville) •
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A Gravelines, on rencontre principalement deux

taxons

Cal.anus sp. et

uibid.oaera wotlastoni.
Cal.anus sp., Leach
En Manche et en Mer du Nord

ce taxon comporte en grande partie l'espèce

néritique C. heZgoZaruliaus, la forme C. finmarahiaus étant de tendance océanique
(COLEBROOK et ROBINSON, 1963). Cette dernière domine notamment à Flamanville où les
effectifs du genre Cal.anus sont plus· importants qu'à-Gravelines (d'un facteur 10
environ). Ces copépodes constituent· une nourriture recherchée par

certains poissons

planctonophages adultes; une relation entre leur abondance et celle des poissons
pélagiques a été mise en évidence dans leœ.s du hareng par différents auteurs.
A Gravelines

ils sont bien représentés en 1975 et 1977 où l'on observe

un maximum printanier et un second maximum, plus élevé, en automne (fig. 55). En
1976

après un pic modéré en mars

l'espèce disparaît des prélèvements jusqu'en

automne (fig. 55 et 56) _; une inhibition de la reproduction ou une mortalité élevée
des jeunes·stades ont pu restreindre

ses effectifs du fait des faibles températures

au cours du premier.semestre, et les températures estivales élevées inhiber la croissance ultérieure des populations,
les tempé~atures
de 20-22° ne convenant pas à
.
.
l'espèce (PERSON-LE-RUYET, 1975) •. Enfin, les· · faibles densités de l'automne 1976
pourraient être dues à la pauyreté du phytoplancton observée par le CNEXO à la fin
de l'été 1976.

Ia.bidoaera woZZastoni

Lübbock

Copépode très peu ab.ondant dans nos pêches~ Labid.oaera woZZastoni est
une espèce carnivore des mers tempérées froides de l'hémisphère nord qui peut exceptionnellement descendre vers le sud en individus· isolés (MASSUTI, 1952). En Manche,
quelques individus peuvent être rencontrés en été, généralement en pleine mer et
en surface (SCOTT,

1911) •. A Gravelines, quelques spécimens ont été pêc~és en

août 1975 et en juin et juillet 1976 (fig. 551.
Autres copépode~

Caligidés
Ces copépodes sont des ectoparasites de la peau ou des branchies d'un
certain nombre de poissons (adultes ou larves) : hareng, gadidés, plie, turbot
(RUSSELL, 19.76). Ils peuvent mener vie liore pendant une p"artie de leur cycle bio-

,

logique, ce qui explique leur présence sporadique dans nos pêches.
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D'autres copépodes (voir liste faunistique) sont rencontrés occasionnellement et à des densités très faibles.
Des copépodes harpacticoides (en dehors de Euterpina aautifrons).sont
régulièrement pêchés; ils constituent une nourriture importante pour les mysidacés ou les larves de poissons plats notamment.

7• 4. 3. - My.6.lda.c.é.6
Les mysidacés constituent un groupe important dans la composition du
zooplancton de Gravelines, à la fois numériquement et par leur biomasse.
Ce.sont des crustacés presque tous marins, de taille relativement grande (plusieurs mm à quelques cm)

et dont beaucoup sont benthopélagiques et même

benthonectoniques, formant
le jour et auprès .du fond de véritables bancs multispé.
cifiques constitués d'individus approximativement de même taille (CLUTTER, 1~69 _;
ALMEIDA-PRADO, .1973). D'autres mysidacés sont épipélagiques. Beaucoup d'espèces
effectuent des migrations verticales nyc~h~mér~les principalement r_égies par ~;e
niveau d'éclairement, l'état reproducteur et ~e métabolisme pouvant avoir une influence secondaire (TATTERSALL, 1908 ·; FAGE, 1932) ·•. Ces ·migrations sont également ·variables selon les espèces et les· stades de développement. La température agirait'de
manière indirecte, par action sur la physiologie des individus et leur phototropisme (FAGE)·; c'est ainsi _que des· températur~s éle~ées inhibent la montée des
adultes de certaines· espèces (MACQUART-MOULIN, 1965).
Aux mi.grations verticales

se superposent des ID:igrations horizontales

perpendiculaires· à. la côte et en relation avec les marées, auxquelles il faut ajouter le déplacement des bancs; les premières, plus ou moins passives, peuvent amener
certaines espèces à. se concentrer dans la·zone de déferlement lors de la.marée
descendante. ALMEIDA~PRADO a constaté
que .par mer agitée, certaines espèces migraient
.
dans les estuaires à la.faveur de la marée montante. Enfin, beaucoup d'espèces
effectuent des ID:igrations saisonnières,. se déplaç,aht ve~s le la_rge en hiver (VAN DER
BAAN et HOLTHUIS~ 1971). Les répartitions spatiales des espèces majoritaires rencontrées à ...Gràvelines montrent effectivement une plus grande abondance à. la côte au
printemps et en automne, vers le large en hiver.
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En raison de leur éthologie, l'échantillonnage des mysidacés est moins
précis que celui des autres groupes· zooplanctoniques; les prélèvements étant réalisés dans des conditions relativement constantes (de jour et à l'étale de flot),
les résultats peuvent cependant fournir un indice d'abondance relatif. Les pêches
à pied réalisées au mini chalut-perche par l'équipe chargée de l'étude de la macrofaune halieutique ont permis· de constater la grande abondance de ces organismes sur
le fond

de la zone intertidale.
De par leur grande taille

les· mys·idacés peuvent constituer une source

de nourriture importante pour les· pois·~ons· dém~rsaux (gadidés) , benthiques (plies ,
turbots) et pél_agiques (harengs) ; leurs· jeunes· stades· constituent par ailleurs une
source de nourriture pour les larves· et juvéniles de poissons, notamment les trigles, turbots, petites vives et capelans·. Leur mode de nutrition souvent microphage mixte.à. composante saprophage (détritus· et petits organismes, CLUTTER, 1969)·
leur confère une grande importante dans· le transfert énergétique dans les écosystèmes; certains

mysidacés sont prédateurs de zooplancton (TREBOUGOFF et ROSE,

1957).
D'après les travaux de di.fférents: auteurs {BLEGVAD, 1922 ; NOUVEL, 1939)
une même espèce peut se reprod~ire de manière continue tout au long de l'année dans
une parti.e de son aire de répartition (en généràl au sud) ~t ne se reproduire qu'à
certaines périodes de l'année dans une autre. En.général, les périodes de réchauffement correspondent à des· périodes de reproduction, comme c'est le

cas notamment

en Manche; celles de Schistomysis spir.itus, espèce dominante de Gravelines,
semblent assez bien établies (MAUCHLINE, 1967).
Des sept espèces inventoriées· à Gravelines, deux seulement sont relativement abondantes : Mesopodo_Psis sZabberi; et Schistomysis spiritus. Ce sont des espèces caractéris:tiques des· fonds· sable-vaseux.
Parmi les autres espèces, moins abondantes, on rencontre Schistomysis

parkeri et S. orn.ata ainsi que Gastrosaccus spinifer·et plus rarement
(voir liste faunistique pour les autres e·spèces) •

G, sanctus
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Mesopodopsis sZabberi Van Beneden
De large répartition géographique (de la Scandinavie aux côtes du sudouest de l'Afrique, ZIMMER, 1916), M~ slabberi est une des espèces les plus euryhaiines des mysidacés. Elle supporte en fait aussi bien les très basses salinités
(1 %0 } que les milieux sursalés (96 %0 } (PESTA, 1935} mais ne résiste pas comme l'a
montré BACESCO (1941} à de brusque changements de salinité. On la rencontre en
estuaire (LEFEVRE-LEHOERFF}.
De jour, elle forme des bancs serrés au-dessus du fond dans des eaux de
faible profondeur; son phototropisme négatif est moins développé que celui d'autres
espèces et ses !migrations nocturnes· vers ·la surface sont par conséquent moins
importantes (MACQUART-MOULIN, 1965}.
A Gravelines, M. slabbel'i constitue la deuxième espèce par ordre d'abondance après Schistorrrysis spiroitus (voir plus loin} • Les cycles annuels semblent '·assez
reproductibles (fig. 58) ; on observe deux périodes principales d'abondance :·:· 1a
première au début du printemps·, la seconde en automne. On n'observe pas à Graveli.

.

nes de relation entre l'abondance de M. sZabberi et les variations de salinité ou
celles du débit de l'Aa, sauf à. la fin de l'été 1975 et 1976

et surtout en avril

1976 où un pic d'effectif est contemporain d'une dessalure importante.
..,.

La baisse hivernale des· effectifs peut être due à une migration dè~
individus vers le ·large comme c 'es·t le cas· le lo_ng des côtes hollandaises (VAN DER
BAAN et HOLTHUIS, 1971}.
La baisse des·· effectifs· au cours de l'hiver 1975-1976 est relativement
importante, peut être en raison des basses· températures ayant pu augmenter la mortalité ou la proportion d'individus migrant vers le large. L'accroissement des
densités· au printemps 1976 es·t tardif, mais· le maximum atteint est plus élevé qu'en
1977; par ailleurs, les effectifs de l'automne 1976 sont supériéurs à ceux observés en-1975 et restent relativement élevés· au cours de l'hiver 1976-1977.
Au cours du cycle annuel on observe une alternance des deux principales
espèces M. sZabberi et Schistorrrysis spiritus· {fig. 57}

I

en partie du fait d'une

compétition pour la nourriture ou l'espace, mais essentiellement pour des raisons
physiologiques·, S. spiritus se reproduisant essen~iellement en hiver et présentant
une migration hivernale vers le large moins importante que M. sZabberi.
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Schistomysis spir>itus Norman
La répartition spatiale de cette espèce commune des zones sableuses a
été précisée par MAUCHLINE (1967) pour. la baie de Kames en Angleterre: les plus
fortes densités·sont observées à basse mer, à la limite des eaux- où les individus paraissent concentrés par la marée descendante; à pleine mer (surtout en été
et par mer calme) ils séjournent dans· la zone intertidale. Par mer agitée au contraire

ils s •_éloignent de la côte. Une partie seulement des individus quitte le

fond la nuit. Les différentes fractions de la population forment généralement des
bancs constitués d'individus de taille et d'état physiologiques voisins (juvéniles,
individus matures, ou femelles gravides).
Leur nourriture semble constituée de matériel particulaire.de toutes origines, sans discrimination,:détritus, phytoplancton (Coscinodiscus sp., Per>idiniUITI,

Prococentrum, Dinophysis, Phalacronum, Ceratium) copépodes harpactic~ides benthiques
(pour les gros. individus·).
A Gravelines, cette espèce est plus abondante que M. slabberi et contrairement à cette dernière prés·ente des effectifs maximums en hiver (fig. 57) vraisemblablement en raison de deux phénomènes·: une migration hivernale vers le large moins
importante que pour M. slabbePi et le recrutement de la dernièr~ génération annuel~
le issue des reproductions estivales et dont les individus restent à la côte en
hiver (ces individus se reproduisent au printemps suivant; MAUCHLINE). La récolte
quoique sporadique

des femelles embryonnées semble coïncider avec les principales

périodes de reproduction indiquées par divers auteurs. Les effectifs de S. spiritus
sont plus importants lors de l'hiver froid 1975-1976 qu'au cours de l'hiver suivant. Par ailleurs, on n'observe pas de maximum printanier en 1976

ni en 1977

alors qu'un tel maximum était observé en 1975. Il est possible que les températures
élevées de.l'hiver 1974~1975 aient favoris·é le recrutement de la génération·née en
hiver et donnant lieu à des· effectifs printaniers importants.

Gastrosaccus spinifer Goës
Cette espèc~ présente _égalem~nt .des migrations hivernales vers le large
(VAN DER BAAN et HOLTHUIS). A Gravelines elle es·t beaucoup moins abondante que les
deux espèces précédentes. Ces mysidacés· sont surtout observés au printemps et au
début de l'été; des maximums secondaires· ont lieu en automne (novembre, décembre
1975) ~t à la fin de l'hiver (mars 1976). Elle
plus observée en 1977.

est moins abondante en 1976 et n'est
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On peut considérer en résumé que le secteur de Gravelines fait partie
d'une importante aire de nutrition (et de reproduction) pour les mysidacés, principalement représentés par Sahistorrrysis spiritus ; on peut raisonnablement penser·
que les individus présentent leur plus grande abondance dans l-a zone intertidale,
potentiellement la plus touchée par les rejets de la centrale.

1• 4. 4 • - Cwnac.é.6
Présents dans toutes· les· mers, les cuniacés sont benthopélagiques et plus
fréquents sur les fonds ·sableux·ou vaseux. Ce sont des filtreurs de sédiments, phytophages et saprophage~.
Ces organismes, approximativement de la taille du copépode CaZanus (et
d'abondance comparëble), constituent une source.de nourriture importante pour les
planctonophages et jouent un rôle ~mportant dans l'économie du milieu en raison
de leur mode de nutrition.
Observés dans la presque totalité de nos échantillons, les cumacés;pré3

..

sentent des effectifs maxima en automne-hiver (de 10 à_15 ind./10 m ). On observe
un pic secondaire au printemps·

plus· ·important en 1976 (fig. 53) où l'accroissement

automnal des effectifs a lieu· plus -tard qu'en 1975 (fig. 55 et 59).

•:'

•<
1,
1

Ces densités sont certainement sous-estimées étant donné le comportement
benthopélagique ou même benthique·de la plupart des ~spèces.
Beau.coup d'aspects de la biol_ogie des cumacés (modalités de la reproduction, croissance et longévité de la grande majorité des espèces) sont_pratiquement
inconnus. Chez les grandes espèces, les: femelles vivraient plusieurs années et
effectueraient une seule ponte par_ a~; les mâles ne vivraient.qu'un an. Chez les
autres_ espèces Cl~ majorité des espèces·
benthopélagiques
en particulier) on pense
.
.
que les femelles

comme les mâles vivraient une seule année. Les montées nocturnes

des cumacés dans le plancton-ne son~ le fait que d'une minorité (MACQU~RT-MOULIN,
1968)._En Méditerranée, elles· seraient plus importantes et plus régulières de décembre à mars.·
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1.4.5. - Amphipode-6
Crustacés essentiellement benthiques, les amphipodes effectuent cependant des migrations nycthémérales ; la montée vers la surface. la nuit

peut s'effec-

tuer massivement (FAGE, 1933). Certaines espèces, peu nombreuses, sont commens~les
des cténaires et pour cette raison sont

rencontrées dans le milieu pélagique.

Les amphipodes sont présents dans la presque totalité de nos échantillons mais en raison de leur comportement décrit ci-dessus leurs effectifs sont
sous-estimés, sauf en période de forte ·_agitation des eaux.
Les maximums sont observés en automne-hiver (1,3 ind./10 m3 en octobre
1975, 1,6 ind./10 m3 en février 1977). Les amphipodes constituent la nourriture
des juvéniles d·e poissons plats· aux::stades benthiques (après la métamorphose).
Certaines espèces sont-commensales

des cténaires et sont rencontrées

pour cette raison dans le milieu pélagique.
Les espèces benthopéla_giques ·. ou benthiques effectuant des migrations
nycthémérales dans le milieu ~él.~gique, biE:n que traitées ici avec les. espèces
holoplanctoniques pourr~ient être qualifiées de "méroplancton nocturne" (BOUGIS,
1974).

1.5.

Prochordés· apperidîcUlaires·

A Gravelines~ ils sont représe·ntés. en· grande majorité par l'espèce holoplanctonique OtkopZeura dioica (seul appendiculaire gonochorique), très euryhaline,
caractéristique des eaux côtières ou estuariennes dessalées. et riches en matière
organique en suspension, les individus étant.des filtreurs principalement saprophages. Proies pour de nombreuses espèces (dont les larves de poissons), ils constituent généralement la nourriture principale.des larves de plie et de lançon à la
fin de l'hiver.
FENAUX (1974) signale

le rôle trophique particulier joué par les loget-

tes d_'appendiculaires (filtre secrété par -l'animal) périodiquement abandonnées :
celles-ci constituent un milieu confiné où se trouve un concentrat de nanoplancton
plus ou moins dégradé.qui devient un point de prolifération de ciliès et de bactéries ; des ,,expériences de laboratoire

ont montré que la présentation de· cette
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nourriture concentrée permet à des copépodes de se nourrir d'individus trop petits
pour qu'ils puissent les filtrer eux-mêmes. Ainsi les appendiculaires. outre leur
rôle direct dans la nutrition des espèces pélagiques (y compris les poissons

péla-

giques adultes) auraient, du ~ait de ce rôle indirect, une importance accrue dans
l'économie énergétique des écosystèmes

marins.

Ils sont bien représentés à Gravelines;cependant les densités trouvées
3
dans nos prélèvements (1 000 individus par 10 m lors des maximums) sont vraisemblablement sous-estimées.Présents toute l'année, leurs effectifs s'accroissent au
printemps· et en été, en relation avec la température (CNEXO, 1976) •
. Cette relation ·est bien visible en 1976 et en 1977 et la baisse des
effectifs fin avril 1976 peut être attribuée au refroidissement observé à cette
période. 'En 1975, les comptages pour ce taxon n'avaient pas été bien menés. Les
deux derniers cycles· annuels semblent assez reproductibles ; en 1977, l'accroissement des effectifs est plus précoce. En 1975 et 1976, on note un deuxième maki:..

:.

mum à la fin de l'automne (fig. 60).

2 •.

MEROPLANCTON
'!.,.•

Les organismes du méroplancton consti.tuent la fraction temporaire ~u zooplancton représentée par les oeufs· et larv~s d'espèces benthiques, démersales 1ou
nectoniques ainsi que les·phases·méduses de certains cnidaires (hydrozoaires). Une
pha~e planctonique précoce au c~urs· _du cycle vital constitue pratiquement 1 'unique
J110de de dissémination des espèces benthiques fixées ou sédentaires. (fonction exceptionnellement assurée chez les· hydrozoaires· ·par une phase méduse, sexuée libre) •
Par ailleurs, la vie au sein du plancton

permet

la rencontre de particules trophi-

ques (vivantes ou mortes) de taille appropriée à la nutrition des jeunes stades ;
ceci ··explique en partie la présence d'un stade planctonique chez de nombreuses espèces dont la dissémination est par ailleurs assurée par la. mobilité des adultes
(espèces démersales ou nectoniques: les poissons· par exemple).
L'apparition.des éléments méroplanctoniques, les densités rencontrées,
la durée de leur présence au sein du milieu pélagique varient en fonction des car~ctéristiques spécifiques des espèces en liaison avec les facteurs hydrologiques,
essentiellement la température.
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Le méroplancton de Gravelines comporte des larves d'annélides, des
larves de crustacés (cirripèdes et décapodes), .des oeufs et larves de poissons
(éléments relativement bien représentés) et enfin des cnidaires et des larves de
mollusques. Dans l'ensemble, la diversité spécifique y est moins grande que celle
observée sur les sites de Manche

en raison de la.latitude et de l'uniformité des

substrats.

2.1. - Cnidaires
;i:.es cnidaires planctoniques·sont.représentés à. Gravelines.par les gran·des méduses holoplanctoniques (scyphozoaires) qui

ont été examinéesplus haut, mais

_également par les phases· méduses des hydrozo_aires ( "hydroméduses") ; ces dernières
sont généralement·.de petite taille (quelques millimètres). Leur rôle trophique est
.

.

souvent négligeable; ce sont principalement
des·prédateurs
et compétiteurs pour
.
.
.
.
les autres o_rganismes pélagiques. Par ailleurs·, ils peuvent exercer un rôle antagoniste non spécifique.

A Gravelines, le maximum obs·ez:vé toutes espèces· confondues a lieu au
3
printemps (20.0 indivi.dus par .10 m en avril 1977) .. Les densités sont généralement
mal évaluées en raison de la· fr_agmen:tation de ces_ o_rganism~s dans les échantillons
fixés. Les. hydroméduses· constituent, avec· les :scyphoinéduses et les· cténaires, les
principaux prédateurs du printemps et de l'été.

On rencontre enfin sporadiq,uement, dans le plancton de Gravelines, des
larves "Actinula" issues de méduses d 'hydrozoaires· de la famille des ·tub.ulariidés.

2 • 2 • -· Annélides·
Les formes holoplanctoniques· sont peu nombreuses chez les· annélides
polychètes, beaucoup d'entre elles sont benthiques,. sédentaires ou errantes. Les
adultes de ce groupe cosmopolite abondent dans la zone intertidale· ou au voisinage
des côtes, généralement dans des· zones· sableuses· ou sablo-vaseuses où

l'on trouve

principalement des pol~•chètes sédentaires.

B.eaucoup d'annélides benthiques émettent des larves _planctoniques à la
suite du réchauffement printanier qui, de façon plus ou moins
maturation des adultes.

directe agit sur la
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De régime alimentaire varié (les unes sont macrophages et prédatrices,
d'autres microphages), les larves d'annélides jouent un rôle trophique important
pour les larves de crustacés et de poissons.
Les adultes de lanice conchilega servent de nourriture notamment .aux
poissons benthiques, en particulier les poissons plats.
L'espèce majoritaire parmi ces-larves à Gravelines est Lanice conchilega,
ver tubicole des substrats sableux et sablo-vaseux,formant des peuplements importants dans· le secteur. Le maximum de densité larvaire a lieu au printemps ; il est
plus précoce en 1977 qu'en 1976 (et semble-t-il, qu'en 1975). Les périodes d'abondance
sont très étendues : les l~rves sont présentes à toutes ies campagnes excepté deux
(j"anvier et février 1977), la période de reproduction de Lanice étant très longue;
cependant une certaine proportion de larves est

amenée sur le site par les cou-

rants. Les densités relevées à partir de nos prélèvements sont certainement sousestimées si on les compare à celles· notées par le CNEXO : 20 000 individus paz::
3

.

10 m lors du maximum en 1975 contre 5 OOO·dans nos prélèvements (CNEXO, 1976).
·Les·autres larves d'annélides sont beaucoup moins nombreuses (environ
10 ind./10 m3 lors du maximum d'avril 1976) ~t n'ont pas été identifiées.
::p.

· 2.3.1. - CiJvu.pèdeô
Les stades larvaires·· successifs ~'Nauplius"

et "Cypris" des c~rripèdes

ont un grand intérêt trophique pour les· larves· de poissons notamment de par leur
•taille, leur abondance à.certaines: époques et leur lon~ue vie pél_agique (2 à. 3
mois) ~e qui

par ailleurs

leur permet d'être transportées sur des. distances rela-

tivement importantes. Plus·ieurs espèces concourrent à cet essaimage, à différents
moments de l'année. CRISP ( 1~61) ·~stingue en gros deux groupes· de larves dans les
eaux tempérées du nord de l I Europe ·: d'une part les grandes larves

appartenant aux

espèces d'eaux froides se trouvant sur les· côtes françaises à. la limite sud de leur
répartition hiogéographique (Balanus balanotdes

B. crenatus et Verruca stroerrria)

et dont le maximum d'abondance a lieu en hiver mais qui sont rencontrées jusqu'en
juin environ et d'autre part les·petites larves appartenant aux espèces d'eaux
chaudes en limite nord (Chtamalus stellatus et Balanus perforatus) à
dance estival et automnal.

maximum d'abon-
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Les larves de cirripèdes constituent avec les moules les principales
espèces susceptibles de se fixer par leurs larves dans les conduites du circuit
de refroidiss·ement des centrales.
A Gravelines, le principal pic d'abondance des nauplii a lieu au printemps, entre février et avril (fig. 62); un deuxième est observé à la fin de l'été.
Les larves n'ont pas été identifiées mais ces deux maximums pourraient correspondre aux deux groupes d'espèces précitées. Là encore, nos densités sont sous-estimées en raison de la petite taille de ces larves (voir les densités relevées par
le CNEXO, 1976). Le maximum printanier·de 1977 est avancé par rapport à celui de
1976.
Les larves "cypris" prés·entent ·des variations d'abondance parallèles à
celle des "naupli:i," · et à peine décalées· (fig. 62) .

2. 3. 2. - . Vë.c.a.pode6
Chez les décapodes, excepté les·pénéidés (dêcapodes natantia non représentés dans nos prélèvements)·,. les femèlles· ne libèrent pas leurs oeufs dans le
milieu au moment de la ponte comme le font beaùc0up d'animaux.marins, les téléostéens par exemple. Entre la p~nte et ~'_éclosion, pendant la période d'incubation,
les oeufs sont maintenus entre le.s· appendiculaires abdominaux de la femelle.
La durée d'incubation ·es·t--lo_ngue comparée à celle de la plupart des
téléostéens qui n'est que de quelques·· jours., voire quelques semaines .; elle varie
selon.l'espèce et en fonction de différents facteurs, essentiellement la température.
La variation.d'une·espèce à. l'autre peut.être considérable; ainsi chez
certains natantia comme ThoPaZus cPanchi l'incubation des·oeufs. dure une quinzaine
de. jours (NOUVEL et NOUVEL, 1937) alors que chez le hoinard (Hama.Pus gammaPus) et
chez deux reptantia brachyoures.- (CoPystes cassiveZaunus et Hyas coarticus) elle est
de l'ordre de 10 mois. La longueur de la période d'incubation pour ces deux dernières espèces est en partie liée à l'existence d'une diapause chez !'oeuf, lequel
cesse de se développer après la gastrulation, 3 ou 4 jours après la ponte; cet
arrêt dans le développement dure 14 semqines chez Corystes aassiveZaunus et 16 chez
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Hyas aoaratiaus, ceci pour une température de l'eau de mer comprise entre 11 et 15°c
(WEAR, 1974). L'existence d'une diapause a également été démontrée par WEAR chez
le tourteau (Canaer pagUPUs) et chez l'araignée de mer (Maia squinp.do) ; elles sont
respectivement de 8 à 6 semaines.
Comme le fait remarquer WEAR, la diapause permet aux oeufs de Coryste.s

aassiveiaunus et Hyas aoaratiaus d'éclore à un moment plus favorable au développement larvaire ; les oeufs pondus de mai.à. juillet restant en diapause jusqu'à octobre ou novembre, se développent lentement.pendant l'hiver de telle sorte qu'ils
éclosent au printemps. lorsque la nourriture est suffisamment abondante.
Parmi les facteurs susceptibles d'agir sur la durée d'incubation d'une
espèce donnée, la température est le plus étudié. WEAR (1974) donne

les durées

d'incubations expérimentales de 19 espèces ae·crustacés décapodes maintenues à
différentes températures. Pour en donner un exemple; l'éclosion des oeufs de crevette grise Crangon arangon a lieu ap;ès 45 jours d'incubation à. 11,2°C, après seulement 12 jours à 23,8°c. L'effet de la saison sur la durée d'incubation indiqu~ par
MEIXNER (1968) pour la crevette grise doit dépendre en grande partie de la teJpérature. Il en est de même pour l'effet du ·numéro du lot d'oeufs pondus au cours
·1

d'une même saison; ainsi que le fait remarquer WEAR chez Maaropipus depurato~,
le premier lot d'oeufs ·pondu en mars au moment où la température moyenne de slirfa·-r
·,

ce est de 7,9°C sera porté.plus

longtemps que le dernier pondu en juin avec Ùne

température de 15°C, la première incubation pouvant dans ce cas durer 9 semaines
et la troisième et dernière s·eulement 3 semaines.
A côté de son action sur l'incubation des oeufs, la température peut
agir sur la physiologie.de l'adulte. Selon HIGHNÀM etHILL

(cité par WEAR) la tem-

pérature et parfois la photopériode ·affectent l'activité neurosecrétrice des
arthropodes

laquelle contrôle le développement ovarien •. D'après WEAR, un accrois-

sement rapide de température aussi _fa~ble que_ 3°C aurait un effet plus marqué
sur l'ovogénèse et la vitellogénèse de Maaropipus depiœator que sur l'incubation
pouvant· ainsi rompre la fréquence normale de ponte des lots d'oeufs successifs
(4-5 jours entre deux lots) et entraîner une réduction significative du nombre
d'oeufs (90 %).
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Ainsi une
de

variation

de la température peut entrainer des modifications

la date d'apparition des larves par l'intermédiaire de la durée d'incubation,

mais aussi de

la densité des larves émises en agissant sur le développement ovarien.

Enfin, la densité des larves varie également en fonction de leur mortalité dans le milieu sous l'influence directe de la température ou d'autres facteurs
essentiellement trophiques : nourriture disponible dans le milieu ou prédation.
A l'éclosion

les larves sont libérées et·leur développement consiste

en une série de stades séparés par des mues. On distingue deux phases de développement, une phase "zoé" et une ·phase "mégalope"~- termes préconisés -pour tous les décapodes par WILLIAMSON (1969) ; ces·deux phases-sont séparées par une mue entraînant
des changements portant à la fois sur. le
comportement
et la morphologie: c'est la
.
.
métamorphose. Le terme "zoé" généralement·réservé
pour les reptantia brachyoures
.
.
(crabes) est remplacé par "larve" pour les· autres groupes ; il

en est de même pour

le terme "mégalope" remplacé par "glaucothoê" pour les reptantia anomoures (galatheidés, porcellanidés, paguridés) ou "postlarve 11• pour certains reptantia macroures
comme le homard ainsi que pour les natantia (crevettes).
Le nombre de stades "zoé" est variable selon les_ groupes ou les espèces.
De 2 pour certains décapodes reptanti.a brachyoures il peut aller· jusqu'à. 10 chez
certains natantia. Ce nombre n'est pas t~ujours constant pour une espèce; chez les
natantia il peut dépendre de la nourriture

:en .. Ainsi,

en élevage on n'observe pas

toujours. le même nombre. de stades· q~e dans· la nature.· Pour chacun des taxons examinés plus. loin, nous: indiquerons entre parenthèses dans le titre .le nombre de
stades larvaires dans les· candi tiens naturelles·~
Les maill_ages utilisés dans nos prélèvements permettent de récolter l'ensemble des stades larvaires de décapodes·. Il faut toutefois attirer

·l,' at-

tention s.ur le fait qu'au cours· de cette êtude de Projet, la trame temporelle de
prélèvement est souvent trop lâche.pour les larves de crustacés, notamment au printemps et en été, époque au cours de laquelle la plupart des éclosions ont lieu. Il
est donc possible que les pics d'abondance des larves de certaines espèces n'apparaissent pas dans nos récoltes et il est préférable d'attendre les résultats de
l'étude de surveillance pour avoir une idée plus précise sur les densités (remarque
valable pour d'autres groupes de crustacés). A Gravelines, nous avons inventorié un
minimum de 32 taxons (identifiés à. l'espèce ou seulement au genre ou même à la famille, voir liste faunistique) lesquels se répartissent comme suit:
(1) Selon PIKE et WILLIAMSON (1961) à propos de l'espèce Eualus occultus.
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Natantia: 3 espèces, 3 genres et 2 familles ;
Reptantia macroures·

:

anomoures
brachyoures

1 espèce (non identifiée) et 1 genre,
5 espèces et 1 genre,
11 espèces et 5 genres.

Le total des taxons inventoriés à Gravelines comparé au relevé fait par
REES (cité par BOURDILLON-CASANOVA, 1960) pour la Mer du Nord figure dans le tableau
ci-après.
Groupes de Décapodes

Mer du Nord

Natantia

Gravelines

12

8

Reptantia macroures

5

2

Il

anomoures·

11

6

Il

brachyoures·

15

16

..

. .

.

.

. ;.

Les différences peuvent s·'expliquer d'une part en raison du nombre relativement important d'individus non identifiés à l'espèce dans nos prélèvements (par
exemple dans les Palaemonidés), d'autre part la taille des sous-échantillons e~aminés adaptée aux espèces dominantes· est généralement trop faible pour les espèces
rares comme certaines larves de natantia lesquelles ont ainsi pu échapper aux

W

comptages.•
A Gravelines, ce sont les natantia et les reptantia brachyoures qui
comprennent le plus.grand nombre d'espèces, chacun de ces groupes comportant en
outre deux espèces commerciales:, dont l'une es·t assez bien représentée à Gravelines
(respectivement Crangon crangon, la crevette grise et Macropipus pu.ber, l'étrille),
l'autre étant plus rare (PaZaernon serratus, la crevette rose et Cancer pagurus, le
tourteau).
Natantia

Dans nos pr.élèvements, effectués en Manche et sud Mer du Nord, ce groupe
ne comprend que les caridés.
A Gravelines, seules les·larves de la crevette grise (Crangon crangon)
sont abondantes ; les effectifs, nettement plus élevés que sur d'autres sites pris
pour comparaison (Paluel et Flamanville),. s'expliquent par la nature du substrat
sable-vaseux convenant particulièrement bien à cette espèce.
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Mis à part un autre crangonidé PniLocheras tz>ispinosus, tous les autres
natantia présentent des effectifs négligeables, bien inférieurs à 1 individu par
3

10 m, comme le montre le tableau 47.
D'autre part, peu de postlarves ont été trouvées dans les prélèvements,
mais ce fait est peut-être lié au problème du sous-échantillonnage déjà décrit.
Palaemonidés (5 stades "larve", 1 stade "postlarve")
Les larves de palaemonidés· récoltées au cours de l'été 1975 et 1976 n'ont
pas été identifiées ·à l'espèce en raison de la dif.ficulté à les distinc;1uer et de
la faiblesse des effectifs. ·Toutefois,. 1 • espèce commeréi·ale Pa"laemon serratus
(crevette rose ou "bouquet") est présente puisqu'un individu adulte a été trouvé
dans un prélèvement du 29 avril 1976.
L'effectif maximw'n de ces larves de palaemonidés trouvées à une station
en juillet 1976 est de 1·,9 individus par 10 m3 • Aucune postlarve n'a été récoltée.
Bippolytidés. (entre 5 et 9 stades "larve", 1 stade

"postlarve")

Les larves d'hippolytidés n'ont pas toujours fait l'objet d'une identification à l'espèce et ont parfois été notées "caridés non identifié~"· Toutefois,
on peut signaler la présence des genres Eua.Lus (Eua.Lus occuitus Lebour ou Eua.Lus .

pusioius Kr~yer)

et HippoLyte Leach ainsi que de l'espèce ThoraZus cranchi

Leach.

Les espèces ThoraZus cranchi et Eua.Lus occuitus fréquentent les mêmes
biotopes. La limite nord-est de leur distribution géographique est située à. l'ouest
de la Norvège; elles sont exigeantes du point de vue du substrat et de la profondeur et se rencontrent à des profondeurs de 3 à 7 m jusqu'à 25 à 40 m (G~EVE,1963).
Selon cet auteur, EuaLus· pusioius fréquente les mêmes substrats mais serait moins
exigeante vis-à-vis de la profondeur. Son aire de répartition couvre essentiellement
la partie septentrionale de L'Atlantique nord, le Cotentin étant la région la plus
méridionale où l'espèce soit connue (TURQUIER, 1964).
Les larves d'hippolytidés trouvées à. Gravelines ont été récoltées du
printemps à l'automne et essentiellement en été, l'effectif maximal (moyenne des
3
points de prélèvements de la radiale) étant de l'ordre de 0,1 ind./10 m toutes
espèces réunies, en 1975

comme en 1976 (tabl. 47).
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Quelques postlarves appartenant au genre HippoZyte ont été récoltées en
été 1975.
~rocessidé~ (9. stades· "larve", 1 stade "postlarve")
Le·s larves. récoltées appartiennent au genre FTocessa Leach.
Selon REES (1952), les larves de FTocessa sp. sont rares en Mer du Nord
elles sont présentes d'avril à octobre et montrent un maximum d'abondance en août.
Nos·résultats semblent bien correspondre à ceux de REES: quelques larves ont été récoltées en août et novembre 1975 ; en. 1976, les prélèvements rendus
inexploitables par la présence de grosses méduses à l'entrée des collecteurs ne
nous ont pas permis de déceler la présence des larves de faible abondance comme
celles de FTocessa sp.
Pandalidés
Les larves·de pandalidés n'ont pas été toujours identifiées à l'espèce
au cours de l'étude de Projet et ont.été ~angées avec les caridés·non identifiés.
On pe~t mentionner toutefois la présence de l'espèce Panda.Zina. brevirostris dans
un prélèvement effectué par le CNEXO le 9 juin 1977 et examiné par nos soins '}
récemment.

Pando.Zina. brevirostris ( 7" stades·. "larve", 1 stade "postlarve") .
Cette espèce se trouve en. Médi terran·ée et en Atlantique nord-est, sa
limite· nord étant constituée par le~-· côtes norv:égiennes (ALLEN) • Dans les eaux
anglaises

ALLEN l'a. récoltée sur de~ s.ubstrats hétérogènes variés comportant du

sable, de la vase· et des graviers, à des pro.fondeurs allant. de 37 à 91 m, la plupart des individus étant pêchés. entre 37 et· 55 m.
La période .. de reproduction de P. brevirostris est beaucoup plus longue
que celle de P. -montagui. Toutes· les·· femelles ne sont pas matures· en même temps et
chacune effectue 2 ou 3 pontes· par an entre janvier· .et septembre. L'incubation
dure de 12 à 14 jours (ALLEN). En Mer·du Nord, REES note deux pics d'abondance de
larves ; le deuxième, le plus important, a lieu· entre juillet et septembre.
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A Gravelines, des larves de P. brevirostris ont été récoltées en avril
et juillet 1976. On peut ajouter qu'il est peu probable que les larves récoltées en
juillet 1976 appartiennent à l'espèce Panda.Lus montagui trouvée sur le site à cause de sa période de reproduction courte : selon ALLEN (1965) les larves de P. mon-

ta.gui éclosent entre la deuxième quinzaine d'avril et la-première quinzaine de mai.
~~ngo!!_idé~ (5 stades "larve", 1 stade "postlarve")
Cette famille est représentée sur le site de Gravelines essentiellement
par deux espèces : Crangon arangon, la crev~tte grise et une autre espèce de plus
petite taille PhiZocheras trispinosus ; _quelques larves n'ont pas été identifiées
et pourraient appartenir·à l'espèce nordique Crangon aZZmanni.

Crangon crangon
Le substrat sablo-vaseux du site de Gravelines est particulièrement favorable à cette espèce et les densités de larves sont très nettement supérieures à
celles trouvées sur d'autres sites (Paluel et Flamanville).
L'examen du tableau 4 7 ains·i que de la figure 63 montre que l'espèce,
dont les larves sont présentes .tout au long de l'année, a une période de reproduction très étendue. Selon plusieurs auteurs cités par MEIXNER (1968), la reproduction s'effectue selon un rythme saisonnier qui résulte en un maximum de larves en
ét~ et un minimum en hiver; chaque femelle pond plus d'une fois par an. La durée
d'incubation des oeufs varie d'environ trois mois en hiver à. trois semaines en été
au niveau des côtes allemandes. On peut relier cette variation à l'influence de la
température mise en évidence par. WEAR. Cet auteur a obtenu expérimentalement à
différentes températures·1es durées d'incubation suivantes
Tempéra.ture en oc

..

Durée d'incubation en jours.

11,2

13,2

18

20,8

23,8

45

32

19

13,5

12,0

La .~igure 63 montre que les· larves s.ont essentiellement abondantes à Gra,velines d_'avril à septembre; les· courbes ne présentant pas. la même forme d'une année
à.

l'autre. En B76, l'abondance des larves semble

répartie

assez régulièrement

dans le temps, avec des effectifs· légèrement su9érieurs en été; en 1975, un pic
d'abondance se dessine en juin (27 ind./10 m3 au point côtier 1) ; enfin, en 1977
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.

un pic encore plus marqué a lieu plus tôt, le 28 avril, avec un effectif très impor3
tant au point 1 (99 ind./10 m ) ; les prélèvements effectués aux deux autres points
3
ne comportent que très peu de larves (1 ou 2 ind./1o·m )·; il faut toutefois noter
que pour ce prélèvement, la quantité d'eau de mer filtrée est 10 fois mcins imper-·
3
.tante qu'habituellement (environ 30 m filtrés au lieu de 300), ce qui peut entrainer une variabilité plus grande de la densité calculée pouvant aboutir à une surestimation.
La répartition spatiale des larves ne présente pas de gradient côte-large
dans l'ensemble. En revanche·, les pos·tlarves sont capturées préférentiellement à
la côte, aux stations 1, 4 et 5. Le tableau suivant montre leur ~épartition début
juillet 1975, au moment du maximum d'effectif.

Stations

1

2A

3

Densité en ind./10 m3

10

0,23

1,1

4

(VN)

37

4

(VR)

34

5
44

..•
·'

Philocheras·trispinosus Hailstone
,.,
Les larves de Phi locheras trispinosus ont été récoltées en automne·,!
)/ré

essentiellement en octobre (1975 et 1976) ; ceci se rapproche des résultats dè
.

:;\~

REES pour la Mer du Nord qui a récolté la plupart des larves en septembre. En.Manche,
selon LEBOUR (1947), on les trouve au printemps et en été.
La majorité des larves. a été récoltée au point 3, le plus éloigné de la
3
côte (effectifs de 8,2 à 4,6 ind./10. m en o.ctobre 1975.et 1976 respectivement).
Aucune pos.tlarve n'a été trouvée

au cours de l'étude de Projet. Toute-

fois, ne sachant pas l'identifier au début de nos travaux; nous avons pû la confondre avec celle de Cziangon crangon.
Reptantia macroures·

Aucune espèce commerciale appartenant à ce groupe (homard, langouste) ne
figure dans la liste faunistique du site de Gravelines, aucune larve ou adulte
n'ayant été pêché.
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Les seules larves récoltées appartiennent à des espèces non commerciales
de la famille des thalassinidés. Il s'agit de Upogebia sp. et d'une espèce non encore identifiée. Nous n'avons pas tr~uvé l'espèce Arius stirhynahus Leach dans nos
prélèvements correspondant à l'étude de Projet. Il est possible que ces larves de
grande taille, généralement très peu abondantes dans les échantillons de plancton,
n'aient pas été observées au cours· du tri en raison du sous-échantillonnage.

llpogebia sp. Leach (4 stades "larve", 1 stade "postlarve")
Connues du Kattegat à. l'Adriatique, de la côte à 40 mètres (BOUVIER,
1940),. les llpogebia vivent à l'état adulté enfouies dans la vase (WEBB, 1919) ;
elles empruntent les galeries creusées par d'autres animaux et en sortent pour venir
en bandes .à la côte (BOHN cité par BOUVIER).
D'après REES, les deux premiers stades d'Upogebia sont particulièrement
abondants en juillet et août en plusieurs endroits comprenant entre autre le sud
de la Mer du Nordo Selon cet auteur, il· s'agirait essentiellement de l'espèce

llpogebia deZtaura. Aucune postlarve n'a été récoltée au cours de l'étude de Projet
et les larves trouvées sont pour la plupart

au premier et au deuxième stade.

Les résultats que nous· possédons pour les années 1975 et 1976 ne montrent pas d'effectifs très abondants, la densité maximale étant de 21 ind./10 m3
en juillet 1976. Toutefois, comme nous l'avons noté au début de ce rapport

l'espa-

cement des prélèvements en été est susceptible de nous avoir fait manquer le pic
d'abondance, notamment en 1976.
Il est possible de discerner un gradient. côte-large assez net entre les
points 1 et 3 (tableaux 47 et 26. à 46). Les effectifs sont multipliés par 7 entre
les points. 1 et 2 ainsi qu'entre 2 et 3 en juillet 1976- au moment du maximum.
Reptantia anotnoures·

Ce groupe ne comprenant aucune espèce commerciale en Manche est représenté dans le plancton par les· larves appartenant à la famille des galathéidés

(GaZathea sp. ),

à la famille des· porcellanidés·

dia Zongiaornis) ~t à celle des paguridés.

'

(PoraeZZana pZatyaheZes et Pisi-
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Des doutes. concernant l'identification des larves de paguridés ou de

Gaiathea sp. récoltées au cours ~es deux premières campagnes (juin et juillet 1975)
nous ont incité à noter en Reptantia anomoures !.'ensemble. des larves de ces espèces (tabl. 26 et 27).
Galatheidés

Gaiathea sp. (4 ou 5 stades "larve"~ 1 stade "glaucothoé") .
C'est un genre subcôtier dont certaines espèces peuvent descendre jusqu'à 500 ou même 1 000 mètres (BOUVIER, 1940).
Les quelques larves récoltées et identifiées au cours de l'étude de Projet montrent que ce taxon peut être présent dans le plancton au printemps (mars
1977) ~t en été (août 1975).
Aucune glaucothoé h' a été trouvée dans les prélèvements· de 1975 à 1977.
Po:!:_cel.!._anidé~ (2 stades "larve", 1 stade "glaucothoé")
Formes côtières· ou subcôtières·, qui se tiennent depuis la côte jusqu'à
15 ou 20 mètres de profondeur, les· porcellani'dés. se l.oge~t · ordinairement sous\ les
0

-•t)

pierres et dans les anfractuosités étroites

où ils peuvent aisément se déplac~r à
~·~

cause de la faible épaisseur de leurs corps· (BOUVIER) • : Cette préférence pour l~s
substrats rocheux expliquerait 1a·faiblesse des effectifs de larves à Gravelines
comparés à ceux rencontrés à Paluel.et à. F~ama~ville. Les· larves n'ont pas été
identifiées à. l'espèce mais l~identif~cation
des·glaucothoés dans les prélèvements
.
.
.
·de septembre.1975 montre.que les·deux espèces Pisidia iongiaorrnis èt Po~aeiZana

piatyaheles

sont présentes à Gravelines comme sur les sites de Manche, la première

paraissant

comme en Manche -plus abondante (en·septembre 1975, sur une densité
totale de 2,2 i~d./1o·m3 les glaucothoès·de FToaeZianâ platyaneles·ne représentaient
que 0,14 ind./10 m3 , soit 6 %) ·•·

Les larves sont présentes.· dès fin· avril (en· 1977) ; on en trouvè encore
en décembre (e)"l 1975}, l'essentiel.étant récolté. en été et au.début de l'automne.
Les effectifs maximums trouvés en octobre 1975 et septembre 1976 sont respesctivement de 10 ind./10 .m 3 et de 3,9. ind •. /10 m3 au point 3 .au cours des deux années. Toutefois, aucun gradient côte-la!ge net ne peut être mis en évidence d'après les résultats de cette étude de Projet.

- 66 -

JORGENSEN cité par REES suggère qu'il y a deux périodes d'éclosion distinctes de larves de Pisidia ZongiaoPnis en Mer du Nord, l'une au printemps,
l'autre à partir de juillet.
WEAR a obtenu expérimentalement les durées d'incubation suivantes pour
les deux espèces.

PoraetZana pZatyaheZes
.

..

Température en .°C

12,8

15

21

Durée d'incubation
en jours

61

43

20

-24
16,5

Pisidia Zongiaornis
22.

16

18,3

21

41

23

18

15

La d-qrée du ·développement·larvaire est probablement très courte, car il
n'y a que deux stades "larve" avant la métamorphose en glaucothoé.
Paguridé!_ (4 stades "larve", 1 stade "glaucothoé"}
La plupart des larves récoltées appartiennent à l'espèce Pagu:l'US bePnha.r-

dus dont les éclosions ont lieu essentiellement au.printemps. En ~té 1976, nous
avons trouvé quelques larves d'Anapagiœus sp. (sans doute A. hyndmanni) et dans
un prélèvement d'octobre 1975 une larve de !Jiogenes pugiZator. On peut noter également la présence de l'espèce Pagurus auanensis observée récemment dans un prélèvement CNEXO du 20 mai 1975.
Certaines larves et·1a plupart des glaucothoés n'ont pas été identifiées
à l'espèce ; d'autres larves récoltées·· en juin, juillet et octobre 19.75 et notées

en anomoures, pourraient appartenir à la famille des paguridés.

Pa(JUl'uS bernhaPdus Leach
Pa(}Ul'US be'P'Yl.hardus est une espèce nordique qui a pénétré en Mer du Nord
entre.les îles Shetland et la Norvège

et s'est étendue vers l~ Kattegat, le Dogger

Bank et en partie vers la Hollande et les côtes du sud de l'Angleterre (REES). Selon BOUVIER

l'espèce abonde en Manche, les jeunes étant communs à. la côte; elle

s'étend au sud jusqu'en Méditerranée où elle est plui:ôt rare.
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Selon PIKE et WILLIAMSON (1959)

la .majorité des femelles pondent une

s·eule fois par an et les larves, plus abondantes au printemps, peuvent être présentes dès janvier et jusqu'en septembre •. La durée d'incubation est de plus de 3 mois
en hiver et au printemps, un peu moins en été. Chaque stade larvaire dure de 5 à
14 jours et par suite, la métamorphose en glaucothoé s'effectu~ de 20 jours à 2
mois après l'éclosion; le stade "glaucothoé" dure de 9 à 19 ·jours.
D'après nos résultats de 1976 et 1977 ,· il ·semble que le pic d'abondance
des larves de P. bernhaI'dus se situe fin.mars à Gravelines, l'effectif maximum
3
étant de 28 ind./10 m au point 3 en·mars 1977; à Paluel, cette même année, il
se situe fin février et à Flamanville début mars. Il est probable qu'à Gravelines
les éclosions soient plus·tardives par suite d'une incubation plus longue liée à
des températures inférieures.
Un gradient côte-large s'observe à chaque campagne où l'espèce est-1présente, avec un facteur 21 entre les points 1 et 3 en mars 1977.

Anapagu:r>us sp. Henderson
Il s'agit de A. hyndmanni ou de A. ahiroaaanthus, les larves de ce~~ deux
espèces étant presque indiscernables l'une de l'autre aux stades 1 et 2 lorsqul . 'elles
sont décolorées .par la fixation ; nous n'avons donc pas poussé l 'i_dentificati~.p à
l'espèce. Toutefois

thus

selon BALS cité par PIKE et WILLIAMSON, l'espèce A. ahiroaaan-

n'a jamais été trouvée dans le sud de la Mer du Nord. Il s'.agirait donc proba-

blement dans nos prélèvements de A. hyndmanni.
Selon ce même auteur

l'espèce semble avoir une période de reproduction

étendue (larves de mars à. novembre dans la Mer ~'Irlande) ~t la plupart des femelles libéreraient au moins· deux lots de larves dans une année.·
Nous n'avons récolté que qu~lques larves seulement, en été 1976, peut
être. parce que le si te se trouve à .. la limite de la répartition biogéographique de
l'espèce, le Pas-de-Calais étant donné par BALS
WILLIAMSON comme limite est en Manche·•

.......\ ....

et.BOUVIER cités par PIKE et
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Reptantia·brachyoures
Deux espèces commerciales figurent dans le plancton à Gravelines
l'étrille Maaropipus puber, très abondante, et le tourteau Cancer pagiœus

dont

une mégalope a été pêchée en août 1975.

Ma.aropipus pubeP (L.) (5 stades "zoé", 1 stade "mégalope")
La répartition géographique de l'étrille s'étend des Hébrides et d'Hel·goland au moins jusqu'à l'Adriatique en Méditerranée; l'espèce se tient surtout
dans les rochers depuis le littoral jusqu'à des fonds de 70 mètres (BOUVIER).
La bibliographie comporte peu de données biologiques concernant cette
espèce :
WEAR a obtenu expérimentalement.une durée d'incubation de 44 jours
pour une température de 12,5°c.
De la durée de chaque stade larvaire, précisée par LEBOUR (1928) par l'observation de larves issues d'oeuf éclos

au laboratoire et provenant d'une femelle

oeuvée récoltée en mer, il ressort que le développement larvaire complet durerait
32 jours.
Malgré le substrat sable-vaseux de Gravelines, et le fait qu'on ne trouve pas d'adultes sur le site (voir 2ème partie: Halieutique), les zoés sont
abondantes ; il est donc probable que les éclosions se produisent.dans d'autres
secteurs.
Les zoés sont présentes de fin mars (1976 et 1977)

~

fin novembre (1975)

(fig. 63), mais ne semblent abondantes· qu'en été. En 1976, l'effectif maximum trouvé est de 136 ind./10 m3 en juillet au point 3·.· Il n'est que d~ 11 .ind./10 m3 en
août 1975.
Au moment du maximum de juillet· 19.76, un gradient très net
dans les densités de la côte vers· le large.·

/

se dessine
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Stations

1

Densités en ind./10 m3

(0,54)

2

36

3 .
. 136 .

4

5
24

11

Les mégalopes n'ont jamais été ident~fiées à l'espèce (à une exception
près) au cours de l'étude de Projet

elles ont été regroupées avec celles des

autres espèces du genre Maaropipus·.
Cancer pa(JUl'us (L.)

(5 stades, "zoé", 1 stade "mégalope")

De par sa position géographique et son substrat, le ~ite de Gravelines
permet la présence du tourteau mais n'offre pas les conditions nécessaires à une
forte représentation de l'espèce. En effet, selon EDWARDS (1979),on peut trouver
le tourteau sur des substrats sableux ou vaseux, mais il préfère.des substrats
rocheux et selon REES

les larves· de tourteau ·sont très communes des deux côtés

de la Mer du Nord, excepté dans···sa partie sud.
Nous avons récolté une mégalope de Canaer pagUl'us dans un prélèvement
(août 1975). Aucune zoé n'a été trouvée, peut être en raison de la difficulté présentée par leur identification au début de nos travaux (BIGOT, 1979).
D'autre part

NICHOLS et CRYE~ (1978) 9nt montré que

dans le Yorkshire,

contrairement à ce que l'on pensait antérieurement, l'éclosion intervient

alors

que les femelles sont encore au large; la densité maximale de larves a été notée
par ces auteurs à 40 milles de la c6~e.·c•est peut être aussi pour cette raison
qu'on trouve généralement peu de larves dans. nos prélèvements.effectués au maximum
à 3 milles de la c6te.

Parmi les

larves d'e~pèces non commerciales, quelques unes peuvent pré-

senter un intérêt trophique par leur abondance dans le plancton à. un moment donné.
Carainus rna.enas, le crabe vert et les autres· espèces·du genre Maaropipus en sont

-les seuls exemples à. Gravelines au cours de-l'étude de Projet.
CaI'ainus maenas (L.)

(4 stades "zoé", 1 stade "mégalope")

Espèce ub.iquiste, le crabe vert est très commun en Europe du Cap Nord
à. la Méditerranée (BOUVIER). Bien qu'on_puisse le rencontrer jusqu'à 60 m de fond;

il vit essentiellement dans les eaux très côtières (en général dans moins de 10 m
d'eau) et notamment dans la zone intertidale. Il accepte également les eaux légèrement dessalées.
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En Hollande, BROEKHUYSEN (1936) a montré que l'accouplement s'effectue
entre juillet et septembre et que pour la ·majorité des femelles la ponte a lieu
en novembre-décembre, certaines d'entre elles· pouvant toutefois ponqre au printemps. A Luc-sur-Mer, DEMEUSY (1963) considère que l'extension dans le temps de
la période de ponte (hiver, printemps, été) résulte de l'activité décalée de trois
groupes de femelles (les petites, les moyennes, les grandes).
En Hollahde, l'incubation dure de. 5 à 6 mois en hiver (BROEKHUYSEN, 1936).
VEILLER (cité par BOURDILLON-CASANOVA) donne 2,5 mois

comme durée d'incubation

dans. l 'éta.ng de Thau à une température de 10-13°C. Selon WEAR, l'éclosion se produit environ.66 jours après la ponte à la température de 11~C, 16 jours seulement
à 24°c.

A Gravelines, les zoés de Carainus rrr:zenas semblent présentes toute l'année avec des effectifs importants au printemps (1977) ~t en été (1975 et 1976)
(fig. 63) •.
On note un gradient côte-l~rge assez net dans les effectifs de zoés au
moment de 1 1 abondance maximale.· Ceci e.st peut êti:e à rapprocher· du fait que pendant
la période·de reproduction, les: femelles oeuvées·s 1 éloignent un.peu·de la côte
(profondeur maximale 8-10 m) jusqu'à l'éclosion des larves (RASMUSSEN, 1959). On
pourrait alors penser que ces effectifs. maximums correspondent essentiel,lement à
des zoés au stade 1. Mais il faut attendre les résultats de l'étude de Surveillance pour avoir plus de précisions· à. ce sujet.
Les mégalopes· ne sont pas régulièrement récoltées aux stati.ons côtières.
~u cours des trois années d'étude,· les·densités maximales. annuelles
ont augmenté de façon significative comme nous l'avons remarqué pour le si.te dE;!
Paluel. Le tableau suivant montre cette évolution.
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Densité maximale
ind./10 m3
~aluel.
Juillet 1975

11

Juin ou juillet 1976

69

Mai 1977

.

.

'

Paluel

.G?::a ~elines
9,5

.....

261
.......

Gravelines
5,9

11

33

72

167
.

Moyenne des stations
de la radiale

. . .

.

.

169
..

35
.

121
..

On remarque de plus sur le tableau ci-dessus qu'en 1977 les densités
maximales sont observées plus tôt que les autres années, ce. qui pourrait être dû
aux températures plus fortes du début de l'année.

Ma.ar>opipus sp. Prestandrea (autres· que M. puber>) (5 stades "zoé",
1 stade

"mégalope")

Au cours des dépouillements·, nous· n'avons distingué· dans le genre fvlaar>o-

pipus que 1 'espèce M. puber>, la s~ule prés·entant un intérêt économique. Toutefois
de jeunes individus appartenant à l'espèce M. holsatus ont été trouvés dans pl.usieurs prélèvements.
)

La.présence de zoés de Maar>opipus sp. (autre que M. puber>) s'étend{sur
presque toute l'année mais elles· ne sont aoondantes qu • au pr{ntemps et en été';
(fi.g.63 c) ~vec un effectif maximal de 111 ind./10 m3 en avril· 1977 au point ,:3. En
1976, l'effectif maximal a été observé en juillet (17 ind./10 m3 au point 2). Le
pic de densité en 1977 est supérieur à.ceux observés sur d'autres sites de Manche
(ISTPM, 1981 à. paraître) •.
Les mégalopes. de toutes les espèces appartenant au genre Maar>opipus sp. ·
(y compris celles de M. puber>) 9nt été regroupées en raison des difficultés d'identification rencontrées au début de nos travaux excepté pour les prélèvements du 2
août 1975 réexaminés récenunent et pour lesquels les mégalopes de M. puber> ont été·
distinguées des autres·.
Les larves de toutes les· autres espèces de brachyoures rencontrées à
Gravelines au cours de l'étude de Projet présentent des effectifs très faibles
3
inférieurs à 1 ind./10 m , excepté pour deux espèces Thia polita et Cor>ystes

aassiveZaunus dont les densités maximales atteignent respectivement 5 et 3 ind./10 m3.
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Parmi toutes ces espèces, deux ont leur période d'éclosion, comme

en

Manche, au printemps uniquement (Corystes cassiveZaunus et Hyas sp.) ; pour les
autres, les larves ont été récoltées essentiellement en été et au début de l'automne et nous les étudierons dans l'ordre systématique adopté dans la liste faunistique, après les larves à éclosion printanière.

Corystes. cassiveZaunus Pennant

es·

stades "zoé",· 1 stade "mégalope")

Comme nous l'avons ~entionné dans l'introduction, cette espèce possède
une longue période d'incubation d'environ 10"mois; la ponte a lieu entre mai et
juillet et les zoés sont libérées au début du printemps suivant.
Les effectifs de zoés récoltés dans les prélèvements de Gravelines sont
supérieurs à ceux observés sur d'autres· sites (Paluel et Flamanville) avec une den3
sité maximale de 3 ind./10 m en mars· 1977. Cela pourrait s'expliquer par l'habitat
de Corystes · aassiveZaunus sur les·· sables littoraux et son mode de vie souvent en.foui. (BARTNOLL, 1967).
Toutes les zoés proviennent du point 3, le plus au l~rge.
Aucune mégalope de Corystes·cassiveZàunus n'était présente dans les prélevements de Gravelines·.

Hyas sp. ~each (2 stades·. "zoé'', 1 ·stade "mégalope")
La biologie de la reproduction de l'espèce Hyas coarctatus. est la même
que celle de Corystes·cassiveZaunus (voir introduction).
Nous n'avons trouvé qu'une zoé dans un prélèvement (mars 1976) au point
3. Des effectifs nettement supérieurs· (16 ind./10 m3 en mars 1978) ont été trouvés
dans la région de Flamanville (ISTPM, 1979).

EbaZia sp. Leach (4 stades "Zoé", 1 stade "mégalope") .
Par:·souci de rapidité dans· le tri du plancton, nous n'avons pas identifié les zoés d'EbaZia à l'espèce dans, les· prélèvements correspondant à. l'étude de
Projet. Qn peut cependant signaler la présence.de zoés d'EbaZia tuberosa dans les
prélèvements d'août 1975.
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La période de présence des· zoés· d'Ebalia sp. s'étend de juillet à octobre, les effectifs les plus élevés étant de l'ordre de 0,6-0,7 ind./.10 m3 pour les
3

points de la radiale et 1,8 ind./10 m pour le point 4 de juillet 1976.
Quelques mégalopes ont été récoltées en août 1975 et octobre 1976.
Ce taxon, peu représenté sur le.site de Gravelines, l'est beaucoup plus
sur les sites de ·Manche (ISTPM, 1981, à. paraitre).

Eu:l'ynome aspera

Pannant (2 stades· "zoé", 1 stade "~égalope")

Récoltée dans un seul prélèvement (octobre 1976),. la.zoé d'Eu:l'ynome

aspera :est aussi peu représentée à Gravelines que sur les sites étudiés en Manche
(ISTPM~ 1979 et ISTPM, 1981 à paraitre). Aucune mégalope n'a été trouvée.

Inachus sp. Leach et Macropodia sp. Leach (2 stades "zoé",
1 stade

l

"~égalope")

Récoltées presque toute l'année en· Manche (LEBOUR, .1928 ; ISTPM, 1979 ;
ISTPM, 1981 .à paraitre), les· zoés et mégalopes· de ces deux espèces ont été trouvées
à Gravelines uniquement au cours· de l'été et·de l'automne. Les effectifs sente.fai-

bles, ·bien inférieurs à 1 ind./10 m3 ~xc~pté pour les mégalopes de Macropodiaésp.
qui atteignent 3, 1 ind./10." m3 en· avril 1977.
'

Portwro1.us latipes Pannant (4 stades "zoé", 1 stade "mégalope")
Identifiées récemment dans· les· prélèvements d'août 1975, il est possible
que certaines zoés de Portwro1.us latipes · aient été confondues· avec des. zoés de

Carcinus maenas au début de nos travaux. L'~ff~ctif. maximal observé (1,7 ind./10 m3 )
est donc probablement sous-estimé.

Pirimela denticulata Montagu (4. stades "zoé", 1 stade "~égalope~')
En fait, la remarque faite .précédemment
pour
l'espèce Pilwro1.us·hirtellus
.
.
peut être renouvelée pour cette espèce dont les larves (zoés et mégalopes). ont pu
ê~e confondues avec·celles de Macropipus sp.
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Nous n'avons trouvé que quelques mégalopes (densité maximale de 0,05
3
ind./10 m ) dans les prélèvements d'août 1975; la présence de zoés a cependant
été notée dans un prélèvement CNEXO de juillet 1977.

Thia poZ.ita Leach (4 stades "zoé", 1 stade "mégalope")
Selon les résultats de REES et par comparaison avec d'autres espèces,
il semble que les larves de Thia poZ.ita soient bien représentées dans le sud de la
Mer du Nord. Cependant, les effectifs relevés ·jusqu'à présent à G~avelines ne per3
mettent pas de le confirmer (maximum: 5 ind./10 m en octobre 1975).
En ce qui concerne la pé~iode de présence,. REES a observé un pic très
marqué en août, comme nous l'avons ooservé à Paluel (ISTPM, 1981

à. paraître).

Peut-être avons-nous manqué ce pic à Gravelines en raison des dates de campagnes.
Nous n'avons encore jamais capturé de mégalope, mais selon LO BIANCO et
ATKINS (cités par BOURDILLON-CASANOVA), la mégalope, "mauvaise· nageuse"; se rencontre plutôt enfouie.dans le sable.

Pi Z.wnnus hil'te Z. Z.us . Leach. ·c 4 · stades "zoé", 1 stade "mégalope")
Récoltées par ·REES' en Mer du Nord (principalement au la.rge de Humber)
du mois d'août au mois d'octobre et essentiellement en aoû~, les larves de PiZ.wnnus

hil'teZ.Z.us. n'ont été trouvées qu 'occasionnellement dans ·le sud de la Mer du Nord par
le même auteur.
Nos résultats à. Gravelines· sont en accord avec ceux de REES quant à la
période de présence et· la faibless·e. des· effectifs (tabl. 47) •.
Comparées aux zoés·, les: m_égalopes· sont relativement abondantes (maximum
des effectifs moyens· sur la radiale légèrement supérieur à celui des zoés) ;ce phénomène a également été observé sur le s·ite de Paluel. Deux explications peuvent être
avancées. : d'une part, les dens·ités de zoés peuvent être sous-estimées. en raison de
leur petite ·-taille et du maillage du .filet (475 ou . 500 µ) ; d'autre part, contrai'

rement à ce qui se produit pour d'autres espèces, les mégalopes de PiZ.umnus hil'teZ.-

Z.us

s.ont très fréquentes dans le plancton côtier (BOURDILLON-CASANOVA).
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Pinnotheres pisum Pennant (4 stades "zoé", 1 stade "mégalope")
Cette espèce semble encore plus faiblement représentée dans le plancton de Gravelines que la précédente, ce qui semble en accord avec les travaux de

REES.
Seules quelques zoés· ont été trouvées·dans les prélèvements de septembre 1975 ainsi que dans ceux de juillet et septembre 1976 •. Aucune mégalope n'a été
récoltée.

Pinnotheres pinnotheres. (L.• ) c2· stades· "zoé", 1 stade "~égalope")
Deux zoés de cette es·pèce ont été trouvées à la station 3 en octobre
1976.

.J

-Les oeufs et larves· planctoniques de poissons téléostéens forment

e'n
'T,

général un composant numériquement mineur du zooplancton mais constitué d'éléments
de taille relativement grande (de l'ordre du millimètre

pour les oeufs, du centi-

mètre pour les larves),.ce qui leur assigne néanmoins un rôle non négligeable.dans
:}

l 'éccmomi.e du milieu.
Cependant

la principale importance de ce groupe faunistique vient.:àu

fait que certains de ses.éléments constitue~t les·p;emiers maillons du recrutement
d'espèces halieutiques·. La sensibilité de ces.- jeunes stades. aux facteurs de 1 'environnement (essentiellement thermiques· et trophique_s) leur confère un rôle déterminant
dans la dynamique des.-peuplements· ichthyologiques juvéniles et adultes.
Dans le cadre de l'étude de Projet _du site de Gravelines, l'étude de
1 • ichthyoplancton a pour but: ess·entiel
· de. dresser
un inventaire
quanti.ta tif compa.
.
.
.
.

ratif des pri.nci]?ales espèc~s- hali.eutiques. re~résentées à. l'état d 'oeufs· et de larves planctoniques dans le sectèur et de rechercher les· facteurs: écol_ogiques essentiels qui influent· à ce niveau sur le recrutement. Cette investigation

constitue

un complément im]?ortant à. l'étude des: ressources· halieutiques proprement dites et un
préalable indispensable·qui devra permettre d'entrevoir les répercu~sions sur la
phas.e exploitée d'un impact éventuel ·des·· centrales sur les jeunes stades.
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Pour beaucoup de poissons

la phase planctonique intéresse à la fois les

oeufs, émis librement au sein des masses d'eau et les larves (sprat, anchois, maquereau, chinchard, poissons plats). Si certaines espèces ont des oeufs benthiques
(hareng, lançon par exemple), il est rare en.revanche que les larves ne soient pas
planctoniques, au moins au début de leur vie; cette particularité éthologique permet principàement

aux

espèces de trouver au cours des premiers stades des condi-

tions trophiques optimales·pour leur croissance et leur développement, notamment
des éléments trophiques de dimension et de densité appropriés à leur petite taille.
Cette modalité de reproduction, considérée comme primitive, suppose la
production d'un grand nombre d'oeufs· et de larves afin de compenser l'importante
mortalité due à. la prédation. Chez certaines espèces, un comportement plus évolué
de protection de la·progéniture permet la production d'un nombre réduit de jeunes
dont la nutrition au cours des premiers stades est assurée par d'importantes réserves vitellines ; ces réserves sont plus faibles chez les espèces dont les larves
mènent une vie libre

en raison de la quantité plus élevée d'oeufs produits. La pha-

se planctonique peut aussi ~épondre par adaptation secondaire

à d'autres finalités

et permettre par exemple d'établir les bases du comportement social chez les poissons pélagiques vivant en bancs.
La durée totale de cette phase est déterminée par le temps de développement des oeufs (de quelques jours à. quelques s·emâ.ines selon les espèces et la température) et !'éthologie des larves qui accèdent plus ou moins rapidement à un mode
de vie nectonique (poissons pélagiques) ou benthique (poissons benthiques, notamment
poissons plats). Elle dure ainsi de quelques jours à plusieurs mois selon l'espèce
ou la saison.
Pour les poissons à vie planctonique, on constate

généralement que:

• la fécondité des femelles est plus élevée chez les· espèces pondant au prin~
temps et en été, au moment où la pression de prédation dans- l'écosystème pélagique
est forte, que chez les espèces à. ponte hivernale; cela donne lieu à des densités
importantes d'oeufs et de larves planctoniques. Cette fécondité est également élevée chez les espèces dont la.phase planctonique est longue;
• la durée d'incubation des oeufs est supérieure à température égale chez les
espèces à. ponte hivernale que chez les autres; cela permet aux larves d'éclore à un
moment où le milieu est riche en éléments trophiques.; par ailleurs, ces espèces se
caractérisent souvent par une grande taille à l'éclosion ce qui augmente le taux de
survie des larves par élargissement du spectre des proies potentielles ;
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• les modalités de l'ontogénèse des larves (taux de croissance, maturation
neurophysiologique, etc.) sont dans certains cas synchrones des principales étapes
du cycle biologique des espèces trophiques (JONES.et HALL, 1974) ; elles peuvent
aussi varier selon la région ou ·1a saison en fonction d·e paramètres écologiques
dominants comme la température ou la nutrition. Ces modalités peuvent également varier entre différentes populations d'une même espèce.
L'interprétation des densités d'oeufs et de larves observées doit tenir
compte de ces données et procéder notamment
par comparaison avec d'autres secteurs.
.
.
Elle est délicate notamment pour les espèces à ponte discontinue (géniteurs fréquentant le site par vagues~ ou émission des oeufs par lots importants espacés), surtout si elle's'accompagne d'une durée d'incubation courte (2 à 4·jours pour beaucoup d'espèces à. ponte printanière : sprat,.sardine, sole) : selon l'instant du
prélèvement par rapport à. la ponte, les densités peuvent varier de manière impor~
tante (elles dépendront notamment du nombre d'oeufs ayant déjà éclos ou disparu
par

prédation). Cette difficulté est relativement surmontée pour les espèces :~é-

dentaires (sprat) pour lesquell~s· la désynchr~nisation des· stades de maturité ,,~hez
les individus présents en un mêiîie lieu·. aboutissant globalement à. une production
d'oeufs pratiquement continue,·ou encore pour les·espèces à ponte régulière (sole).

2. 4. 1. - Po-l6J.ion6 d '..i.ntéir.U eomme/Lc..,lal. e66eeti6 ou po.tenü.ei..
J

Clupeidés

,/'

Sardina pi1,chardus Walbaum, la sardine
Données biologiques. générales·
-

.. .,_ . . . . . . . . . . . ~. :;.;:. .. - \ 0 ,

~~

... ~. - - - - - - - - -

Les.· oeufs et larves·· de ce poisson pél_agique (nectonique) rencon-,,.·
trés dans. le plancton de Manche·et du sud de la Mer·du.Nord se rattachent aux populations de la race nord-Atlantique (allant du nord de l'Es~agne à. la Mer du Nord)
constituées en Manche.d'individus· de grande taille âgés de 4 à 6 ans ("pilchards").
Ces sardines sont considérées. comme issues· des· peupl.ements du golfe de Gascogne
après plusieurs. migrations successives·· vers le nord à la fin de chaque cycle reproducteur annuel, le comportement thermophile s'atténuant avec l'âge des individus ;
corrélativement, a lieu une migration des immatures vers le sud à partir des zones
OÙ,

ils. sont nés (FURNESTIN, 1943 ; SOUTHWARD et· DEMIR, 1974).
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En hiver en Manche

une partie des individus

surtout les plus jeunes

migre vers le large, l'ouest et le sud. Vers avril-mai, on observe des rassemblements au milieu de la Manche en vue du frai et de la nutrition laquelle se poursuit
durant la reproduction (FURNESTIN, 1943; HOLZLOHNER, 1974), comme pour beaucoup
de poissons.
Des aires-de nutrition-frai peuvent également s'établir en zone
tière

cô-

(ALDEBERT et Coll., 1967, 1970, 19'71 ; WHEELER, 1969) comme par exemple la

bai~ de Plymouth.·on peut d'ailleurs considérer l'ensemble de la Manche et du sud
de la Mer du Nord comme une frayère unique comportant des secteurs plus importants,
notamment une bande médiane qui relie .•les : aires de ponte du sud de la Mer du Nord
à celles de la Mer Celtique et du golfe· de Gascogne (fig. 64 a) ainsi que quelques

secteurs côtiers (WALLACE et PLEASANTS, 1972; ANON., 1977).
La ponte aurait lieu à proximité du fond et commencerait.pour des températures de 9-10° (FURNESTIN, 194-3 ; ARBAULT et LACROIX, 1971) ; du reste, en-dessous d'une température de 10°, les· oeufs· ne sont pas viables (SOUTHWARD·et DEMIR;
RUSSELL, 1976). La température limite supérieure pour la ponte serait de 17° environ (FURNESTIN, 19.43).
La période principale de reproduction est fonction de la latitude; plus
tardive dans. les zones septentrionales· (FURNESTIN, 1943 ; WALL~CE et PLEASANTS),
elle débute vers avril-mai en Manche· occidentale (fig. 65) _; les pontes y sont
observées jusqu'en· automne par suite de l'émi_ssion échelonnée des ovocytes chez un
même individu lesquels parviennent à. maturité en plusieurs lots successifs au cours
d'une saison de ponte (MACER, 1974) et du décalage dans les eaux septentrionales
entre les pontes d'individus d'âge différent n'ayant pas les mêmes exigences ther~ques vis-à-:-vis du frai (FURNESTIN, 1943) ; les contingents de reproducteurs peuvent
ainsi se succéder en un même lieu· et les pontes d'un ·même conti_ngent ne sont pas
toujours synchrones. SOUTHWARD.et DEMIR notent cependant deux pics principaux de
ponte sur la frayère de Cornouaille et PARNELL (1974) 9bserve corrélativement plusieurs pics annuels dans la proportion des stades de maturité dont deux sont particulièrement marqués : l'un au printemps, l'autre en automne, le second concernant
un nombre d'individus plus important. Deux pics de densités d'oeufs avaient aussi
été observés à Flamanville.

- 79 -

Observations à Gravelines

------.--.--- ------------

Les oeufs et larves de sardine sont sporadiques et peu abondants dans le
plancton de Gravelines (fig. 66) malgré une probabilité de présence a priori non
négligeable d'après les données bibliographiques. Les oeufs ont été rencontrés en
juillet 1975 (tabl. 27) et avril 1977 (tabl. 45), les larves en été 1975. Ces
éléments
leurs

ont été observés

en nombre légèrement plus élevé à Paluel où par ail-

les oeufs apparaissent plus tôt. Signalons qu'un certain nombre de larves

de sardines peuvent figurer parmi-les larves de clupéidés dont une partie n'a pas
été identifiée à. l'espèce (1) ~t dont
le maximum
est printanier (fig. 66). Les
.
.
oeufs et larves de sardine de.Gravelines· correspondent probablement à la ponte
printanière, seule période connue en Manche et dans le sud de la Mer du Nord (fig.
64 a).
Cependant, les petites larves de clupéidés non identifiées observées
en automne 1976 (fig. 66), année à températures estivales élevées, où la pont~~du
'
sprat ne s'est pas poursuivie au-delà de juin, pourraient être des larves de sar-

dine correspondant à la période de ponte automnale; en effet, un maximum de 1lrves
proches de l'éclosion (inférieures à 1 cm, le mode étant de 5 mm et l'éclosion de
la sardine ayant lieu de 3,3 à 4 mm, RUSSELL, 1976) est observé en octobre, période du pic automnal des oeufs observés à Plymouth par SOUTHWARD et DEMIR

(cette

simultanéité n'est pas surprenante étant donné que les températures automnales~
sont aussi élevées dans les eaux côtières de Mer du Nord qu'en Manche-ouest). Les
pontes correspondantes à cette deuxième période auraient _également lieu vers le
large, comme le suggère la plus grande abondance des jeunes clupéidés au point 3
en automne 1976.
Le temps de développement des·oeufs relativement bref (environ 2,5 à

3 jours aux températures rencontrées ; RUSSELL, 1976) suggère que des pontes ont
eu lieu dans le secteur ; cepend~nt les· faibles densités rencon~ées indiquent le
site ne fait pas partie d'une.frayère importante;en· effet, d'après ARBAULT et
LACROI.X (1971) les densités d 'oeufs· 4e sardine vont de plusieurs dizaines à plusieurs
centaines d'oeufs. par 10 m3 sur les zones de frai importantes. Les observations

(1) Cette identification,basée notamment sur le ~ombre de myomè~~6

et sur la position des ·.nageoires pelviennes par rapport à. celle du pylore, n •est l?as toujours
_possible, soit en raison de la petite taille des larves, soit en raison de leur
état de conservation.
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semblent montrer que le site reçoit un frai sporadique (oeufs et larves} par l'intermédiaire des courants marins ou peut être fréquenté par quelques reproducteurs
en limite de frayère et par des larves· en-provenance du large lors de leur migration vers la côte, à l'instar d'autres larves de clupeidés (WHEELER) auxquelles
elles se mêlent au sein des nurseries littorales ; cette migration correspondrait
à un comportement thermophile connu chez les jeunes sardines (FURNESTIN, 1943}.

Elle correspond à. une adaptation de l'espèce aux condi ti_ons trophiques optimales
pour les larves à. proximité du littoral.

Sprattus sprattus (L.), le sprat
Par son abondance, le sprat constitue la première espèce ichthyoplanctonique présente à Gravelines.
En France, les adultes ne font pas l'objet d'une exploitation commer-

ciale, mais l'espèce est cependant considérée comme potentiellement halieutique.
C'est également une espèce trophique.importante à tous les stades de son cycle biologique ("espèce fourrage"} : ses· oeufs et· larves sont la proie de divers prédateurs
planctonophages et ses juvéniles et adultes constituent la nourriture d'autres
espèces de poissons.
Espèce presqu'exclusivement pla~c~onophage, elle joue~ rôle important
dans l'économie du milieu par le raccourcis-sement des.chaines trophiques qu'elle
occasionne.
Q~~~~~

biologiques_générales·

Poissons pélagiques de petite taille, le sprat effectue des migrations
principalement perpendiculaires à la cdte de moindre amplitude que d'autres clupéidés (WHEELER) _; en Mer du Nord, après les concentrations hivernales dans certaines
zones côtières localisées· (WHEELER ; JOHNSON, 1978) sui vies de r_egroupements au
large,. les individus essaiment en bancs plus petits _lors. de la phase de nutrition
et de reproduction au printemps (SCHULTZ et Coll.,·· 1974) en occupant principalement
la partie médiane de.ce secteur. Une répartition des oeufs.et larves conforme à ce
schéma est d'ailleurs observée en Manche et en Mer du Nord (WALLACE et PLEASANTS;
ANON., 1977"et fig. 64 b et ·67). Certaines populations locales seraient cependant
côtières toute l'année CORAY, 1965) et se reproduiraient dans ces zones.
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Dans le golfe de Gascogne, de la Gironde à la pointe de Bretagne, le
frai est observé principalement le long du littoral où l'on-rencontre des salinités inférieures à 35 %0 (FURNESTIN, cité par ARBAULT et LACROIX, 1971). En Manche
et dans le sud de la Mer du Nord, le frai s'effectue dans l'ensemble de l'aire de
répartition; on observe

globalement un gradient vers le large, des frayères pou-

vant aussi être localisées en zone côtière. La salinité n'aurait pas d'influence
sur leur localisation dans ces secteurs (elle y est par ailleurs pratiquement ·toujours inférieure à 35 %0 )

;

seule la température influerait sur cette

répartition (ORAY).
Le cycle de maturation des_· gonadf::S · commence en automne-hiver. Dans le
golfe de Gascogn~

la ponte proprement
dite, fractionnée ·(la maturation
des ovocy.
.

tes se fait généralement

en deux ou trois· lots), s'étend s·ur une période relati-

vement étendue. La température _à.git s.ur la durée des deux ou trois maturations
successives mais aussi

semble-t-il

sur la quantité d'oeufs émise à chaque lot et

sur le taux d'atrésie folliculaire (résorption intra-ovarienne des ovocytes, soit
.'
pendant la phase de maturation, soit après la période de ponte pour les ovulës non
,{

émis). ·Le nombre d'ovocytes en maturation serait plus important pour les derniers
lots et expliquerait l'augmentation progressive des densités d'oeufs au printemps
dans le plancton (DA SILVA, 1973). La saison de ponte est ainsi généralement étendue •
.

•

.

En Manche et Mer du Nord, la reproduction peut débuter.très tôt, en
'

~~'

janvier-février et s'achève généralement au début de l'été (elle dure de décembre
à mars dans le golfe de Gascogne)

; des stades précédant la ponte sont observés

dès octobre dans le secteur.breton (PORCHE, 1976) ~t la ponte peut s'étendre en
juillet dans les secteurs· nordiques· au cours d'années plus froides. Les aires de
maximum d'abondance des oeufs (donc d'intens~té des pontes) se déplacent progressivement vers· le nord au printemps (WALLACE et PLEASANTS) par décalage dans le temps
de la période principale de J?Onte.des populations successives; on l'observe ainsi
de décembre à février dans 1~ golfe de Gasc~gne, en février-mars en Manche-ouest
(au large de Plymouth, et à Flamanville), en mars-avril à Paluel, en mai-juin dans
le sud de la Mer du Nord

à Gravelines.

Pour l'ensemble des sites étudiés en Manche et
toutes années confondues, les oeufs de sprat ont été observés dans la même gamme
de température allant de 5 à 17° environ. Ces températures extrêmes sont approximatives étant donné que les oeufs· provï.ennent en partie de secteurs voisins lesquels
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peuvent se trouver à des températures différentes. Çette remarque vaut surtout
pour le début de la période de ponte où, du fait des basses températures allongeant la durée du développement des oeufs, ces derniers peuvent provenir de
secteurs éloignés. La température inférieure (5°) concorde avec les indications
d'autres auteurs (ORAY, 1965).
Observations à Gravelines
Des densités d'oeufs importantes ne sont observées à Gravelines qu'entre
8° et 15° ; ce résultat se rapproche de celui obtenu dans les secteurs méridionaux
(8° à 12° dans le golfe de Gasc.ogne, ARBAULT et LACROIX, 1978).
Les températures observées lors du pic de ponte sont supérieures à Gravelines à celles observées sur ·les sites de Manche: ceci peut s'expliquer par le
fait que les températures hivernales régissant la maturation des gonades sont
plus élevées au sud qu'au nord, permettant un frai printanier précoce (à des températures de 9°) alors qu'au nord le frai est plus tardif et se situe en mai-juin
(températures de 13-14°).
Par ailleurs, le réchauffement printanier·plus rapide peut accélérer
les pontes en fin de saison, donnant lieu à un maximum plus

élevé que dans les

secteurs où la ponte est étalée. Un tel resserrement de la période principale de
ponte du sud au nord et son décalage vers l'été se traduisant par des maximums
d'oeufs (et de larves) élevés est un phénomène classique chez les espèces à vaste
répartition g~graphique. Cependant, la variation de la relation entre température
et ponte du sprat selon le secteur géographique peut s'expliquer également par une
différenciation de l'espèce en populations d'écophysiologie différente; cette
dernière hypothèse est très vraisemblable pour cette espèce à vaste répartition
et relativement sédentaire; des travaux récents utilisant des critères biochimiques (polymorphisme enzymatique) tendent à le confirmer (KOVAL et FELDMAN, 1978).
Le peuplement du secteur de Gravelines semble se rattacher aux nombreuses populations littorales se succédant le long des côtes orientales du sud de la
Mer du Nord (KOVAL et FELDMAN,. 1978). La reproductibilité des cycles annuels d' abondances des oeufs entre 1976 et 1977 .Ct:ig. 70) semble indiquer une fréquentation du
secteur relativement constante d'année en année à l'époque du frai, contrairement à
ce qu'on observe pour des poissons très migrateurs (voir plus loin, maquereau et
chinchard). Par ailleurs, la succession des pontes d'individus différents au cours
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d'une même saison (DA SILVA) assure une production relativement régulière des
oeufs planctoniques et la variabilité de l'échantillonnage dans le temps s'en
trouve réduite.
Les densités d'oeufs et de larves de sprat relevées à Gravelines sont
importantes comparées à célles trouvées sur d'autres sites en Manche (fig. 68 et
70) ; elles sont supérieures d'un facteur 3 environ lors du maximum (pour les oeufs)
par rapport à. Penly et 100 par rapport à Flamanville.
Le développement rapide des 9eufs de sprat (2 à 4 jours environ selon
la température) et la proportion importante de premiers ~tades embryonnaires indiquent que les pontes ont 1·i~u sur le site ou- dans des zones proches. L";1 répartition
spatiale des densités et des proportions de

jeunes stades ne permet pas pour le

moment de localiser plus précisément les secteurs principaux de ponte, mais ceux-ci
se situent probablement vers le large ou dans des secteurs côtiers adjacents puisqu'on décèle généralement un gradient d'abondance régulier vers le point 3. Lec,:, site
représente ainsi probablement une portion relativement fréquentée d'un ensemble de
frayères relatives aux populations· du sud de la Mer du Nord.
t·

Fluctuations de la péri.ode de reproduction de 1975 à. 1977

"'

1975 : les faibles· densités· d'oeufs peuvent s·'expliquer par l'éta_lement
important des pontes qui commencent très tôt (~ensités d'oeufs élevées dès février
1975), vraisemblablement en raison de températures clémentes (7-8°) ~u cours de
l'hiver 1974-1975 et du printemps· 1975 ( 13° en. juin) ; les· pontes se prolongent
jusqu'en juiilet comme dans une moindre mesure en 1977 où les températures estivales
sont relativement basses (17°) ; WALLACE et.PLEASANTS avaient également observé
une diminution générale des densités d'oeufs en juillet en Mer du Nord (fig. 67).
L'arrêt des pontes peut être dû à plusieurs· facteurs

notamment.la fin de l'émis-

sion de la totalité des ovocytes disp9nibles,et l'inhibition de la reproduction parles
températures élevées, lesquelles peuvent aussi augmenter la mortalité des oeufs.
Les températures létales·pour les·oeufs

de sp~at ne sont pas connues expérimenta-

·lement et la présence de jeunes larves
à. toutes les températures . ne permet pas de
.
les situer même approximativement. Elles sont probablement proches des. températures
limites de présence des oeufs (soit 5 et 17°) .-
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Les densités de larves relevées en juin 1975 semblent confirmer une ponte normale au cours de cette année (fig. 71 comparée aux fig. 72 et 73).
Il est éventuellement possible qu'en 1975 les pontes dans les zones
proches d~ site aient été moins importantes qu'au cours des autres années et que
les larves y soient parvenues par les courants •
• 1976 : on observe un retard par rapport à 1975 dans le début des pontes (les premiers oeufs apparaissant en mars, à 5°), vraisemblablement en raison des
températures basses ·au cours de l'hiver précédent (4° en février) ; le maximum a
lieu début juin (13°6). L'arrêt des pontes a lieu en revanche plus tôt qu'en 1975
(et 1977, voir ci-après) •
• 1977: les pontes sont plus précoces qu'en 1976;: le décalage est visible à. la fois dans le début des pontes (observées dès février) et dans les densités
d'oeufs au début du printemps, plus importantes qu'en 1976; on peut l'attribuer
~ux températures élevées du début de l'année. L'arrêt des pontes se produit vraisemblablement en juillet·. L'étalement de la période de reproduction pourrait expliquer
le maximum moins. élevé qu'en 1976.
Les décalages de la période de ponte observés entre 1976 et 1977 se traduisent également au niveau des densités· de larves et de la distribution de leurs
tailles (fig. 74) ; les clupéiformes· étant pélagiques tout au long de leur cycle
biologique, les peuplements larvaires· in~ègrent le recrutement depuis le début de
la saison de ponte et la répartition des tailles permet de mieux cerner les pério•
des de reproduction et de confirmer les var·iations saisonnières dans l'intensité
des pontes observées à. partir des densités d'oeufs.
En octobre et novembre 1976, on voit apparaitre de jeunes larves. de
· · clupé~dés qui sont probablement des larves de s·ardine. De la même manière, les
larves de élupé.i.dés de juillet

et août 1975, ainsi que celles de juin et juillet

1976 peuvent comprendr~ · üœ certaine proportion de sardines laquelle doit être faible
cependant, les oeufs de cette espèce étant rares (voir précédemment) •

. :.·~,~~~~~
'.
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En résumé, nous pouvons dire qu'à Gravelines; les résultats obtenus de
1975 à 1977 montrent des variations dans l'importance des ~entes en début
de saison en relation avec les cycles thermiques printaniers ; ces variations se
répercutent sur les dates des maxima

lesquelles sont encore régies vraisemblablement

par les températures régnant à la fin du printemps. L'irrégularité des courbes
d'abondance des oeufs provient essentiellement de la longueur de la saison de reproduction du sprat qui couvre pratiquement tout le premier semestre, période où
les variations du cycle _thermique sont les plus importantes·.
Les pics de densité d 'oeufs s·e produisent cependant dans un intervalle
de temps (1 mois, de mi-mai à. mi-juin) et de température (13-14°) très. restreints,
ce qui correspond au resserrement classique de la période principale de ponte dans
les zones septentrionales.
La présence de jeunes larves à toutes les températures semble indiquer
;~·

que leur recrutement s'effectue tout au long de la saison de ponte
;.on peut gepen.
,,
dant déceler une période optimale (correspondant à l'augmentation de la propor,tion
de jeunes larves) qui correspond aux températures·de 9° à 14° environ.

'

.,.:·

··.--,

Répartition_spatiale des oeufs

..

'

La durée d'incubation étant courte, la répartition des oeufs est liée
à
•,
celle des géniteurs; pour préciser l'origine des·pontes~ nous avons noté la-'proportion de stades précoces de développement lesquels; à la fin du printemps, sont
atteints au bout de quelques heures·ou au bout d'une journée.
ll apparaît ainsi qu'au début de l'été

les reproducteurs aient été

plus abondants au large "(densité d·'oeufs· et proportion de premiers stades présen1ant un gradient vers.le large); en revanche ·au printemps

les oeufs semblent avoir

été pondus en zone côtière.
Il est possible que le sprat

au début de·la période de ponte

recherche

les eaux plus chaudes du l~ge en hiver, de la côte au début du printemps ; en
revanche. il pourrait éviter le s·ecteur côtier en· été lorsque les eaux littorales
dépassent le thermopréférendum. Il se pourrait enfin qu'à la ponte côtière d'une
population locale s'ajoute celle, en·provenance du l~rge

d'individus migrateurs

responsables de pics de ponte observés au centre de la Mer du Nord.
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Répartition_spatiale des_larves
On observe généralement un gradient d'abondance vers la côte pour l'ensemble des larves. Les jeunes larves, plus abondantes au large au début de saison
de ponte (en mar~ et avril 1976) (fig. 75), sont trouvées à la côte avec les
grandes larves en fin de saison (écé 1975 et 1976, mai 1977).
Ces résultats semblent correspondre à-une migration des jeunes larves
vers le littoral proche des secteurs où elles sont nées pour former des bancs multispécifiques avec d'autres clupéiformes (s~rdine, anchois et hareng). Ce
gradient vers la côte est d'autant plus fort qu'il s'agit d'espèces phytoplanctonophages dans leurs jeunes stades·. Par la suite

la répartition des larves est plus

variable (à l'échelle du site) ce qui correspond à l'évolution de leurs possibilités de prédation.
Les grandes larves planctoniques tendent, à la fin de la saison de reproduction, à se rapprocher·de la zone intertidale sur le fond de .laquelle les juvéniles sont abondants (voir 2ème partie). On voit que l'apparition de la fraction
benthique des juvéniles du groupe

O (fig. 73)

suit

de près la période d'abondan-

ce des larves du fait d'une quasi-continuité dans les tailles.
Engraulidés

Engraulis enarâsiaoius (L.), l'anchois
Comme le sprat, l'anchois n'est pas l'objet.d'une exploitation commerciale à. Gravelines malgré son abondance en été; il constitue principalement une espèce potentiellement halieutique àin$i qu'une espèce trophique. Ses oeufs et larves,
dont le maximum est estival, doivent constituer une source de nourriture non négligeable pour les prédateurs

y compris les· larves et juvéniles de poissons

au mo-

ment où l'abondance .des trophoplanctontes·printaniers décroit.
Poisson pélagique de petite taille à caractère méridional,
l'anchois est présent dans l'ensemble.de la Manche.et du sud de la Mer du Nord
mais il n'est abondant que dans certains secteurs ; il forme généralement des bancs
près du littoral en été et migre en hiver dans des zones plus profondes (WHEELER).
Euryhalin, il peut pénétrer dans les· estuaires·~
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Le frai a lieu dans toute l'aire de répartition de l'espèce. Pour les
populations méditerranéennes, il a lieu en été au cours d'une période relativement
brève. La température y jouerait un rôle essentiel, l'intensification de la ponte
correspondant au rapide réchauffement des eaux (ALDEBERT et Coll., 1970 et 1971).
Dans le sud de la Mer du Nord, les frayères sont essentiellement côtières et les
maximums d'effectifs d'oeufs se situent à la hauteur de la frontière franco-belge
(fig. 76). Ces éléments correspondraient à une population locale qui pourrait
dériver de l'anchois du Zuydersee (HAVINGA, 1950) dont une partie s'est répandue
le lon~ des côtes belges et hollandaises lors de sa fermeture. Des populations
côtières existent également dans le golf~ de Gascogne (GUERAULT et AVRILLA, 1978) ;
cet anchois côtier (pénétrant aussi dans les estuaires), sédentaire, diffère par
ses caractères méristiques de l'anchois migrant au large en hiver; les deux
populatations, bien que sympatriques (1) pendant une partie de l'année, semblent
isolées génétiquement par leur période de reproduction.
A Gravelines, le frai de.l'anchois a .lieu globalement après celui du
sprat (fig. 77 et 78). Le décalage du début de la saison de ponte est importan!,
le_s oeufs n'étant observés qu'à partir du mois de mai (l'espèce est à ponte tardive dans le nord de son aire de répartition).
En 1977 on observe dès le début de la saison de reproduction (fin mai
à 10 11°) des densités d'oeufs proches du maximum de 1976 qui avait lieu en juillet

pour des températures de 20° ; cette avance peut être reliée aux températures clémentes au cours des mois précédents, lesquelles ont dû permettre une maturation
précoce. A l'inverse, les basses. températures au cours des quatre premiers mois de
1976 ont retardé le début des poptes et le maximum se produit début juin. En 1975,
malgré des températures élevées jusqu'en mars, les pontes se produisent approximativement à la même période qu'en 1976.
En revanche, quelques·oeufs sont encore récoltés en août, ce qui n'est
pas le cas en 1976 où les fortes températures ont pu inhiber les pontes à partir de
juillet, à moins que celles-ci ne se soient achevées du fait de l'émission de la
totalité des ovocytes disponibles due à l'augmentation rapide de la température à la
fin du printemps 1976 (l'anchois du Zuydersee parvenait à pondre très rapidanent lors du

(1) Dont tes aires de répartition se chevauchent partie~lement ou totalement.
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réchauffement des eaux) ; ce dernier mécanisme est très probable au vu

des obser-

vations ·de 1977. Le rétrécissement de la période de ponte en 1976 peut

expliquer

les.densités d'oeufs plus élevées rencontrées au cours de cette année par rapport
à 1975 où par ailleurs une certaine quantité d'ovocytes a pu être résorbée lors

du refroidissement d'avril.
Les oeufs d'anchois sont très abondants à Gravelines (aussi abondants
que les oeufs de sprat, soit environ 200 o~ufs/10 m3 lc;,rs du maximum) ; ils sont
rares en revanche sur les sites de Manche ·co,5 oeufs/10 m3 à Paluel) ; on les trouve
3
sporadiquement à Flamanville (0,05 oeufs/10 m ~n juin et début juillet 1977). Ceci
rejoint les observations de"WALLACE et PLEASANTS qui n'avaient rencontré des oeufs
et larves d';;tnchois que dans .un secteur côtier restreint du sud de la Mer du Nord.
D'après de nombreux auteurs l'étendue (fail:œ cependan~ de la période
de ponte est due à un décalage dans· le temps des processus de maturation des différents groupes d'âge : les individus· âgés pondent en
reproducteurs à

début de saison, les jeunes

la fin de la période de ponte (WHEELER) ; on observe ainsi une

variation relativement continue dans les densités et une bonne reproductibilité des
cycles annuels

à l'instar de ce qui est noté pour d'autres espèces (comme le sprat

ou la sole), ce qui permet l'interprétation précédente.
Les larves de l'anchois sont très rares dans nos prélèvements ; ce phénomène est probablement dû

en partie à leur extrusion à travers les mailles du filet.

On en trouve en août 1975 et mai 1977

et l'on décèle dans le premier

cas un gradient d'abondance· vers le point côtier·. Il est fort probable que les jeu~
nes larve~ d'anchois, à l'instar des autres clupéiformes, migrent dans les eaux
très peu profondes

proches du .lit:toral et riches en particules nutritives

(phyto-

plancton et seston).
Des études récentes (voir notammant LASKER, 1979) ~éalisées sur l'anchois
de Californie E. mordax et celui du Pérou E. ringens, indiquent aes densités minimales de phytoplancton adéquat compatibles avec une survie hormale des larves et
mentionnent l'importance de l'aspe?t qualitatif; les larves d'anchois comme d'autres larves notamment de clupéiformes à petit~ ouverture buccale, consomment des
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dinoflage.llés nus de préférence aux diatomées. Ces larves, aux stades phytophages, présentent une répartition plus hétérogène (calquée sur celle du phytoplancton) qu'au
qu'aux stades ultérieurs, zooplanctonophages; la même différence de répartition
existe entre les larves à dominante phytophages et les larves prédatrices appartenant à des espèces différentes (HEWITT, 1979).
En résumé, le frai de la population d'anchois de Gravelines est observé
principalement de mai à début août (dates extrêmes relevées)

pour des températures

allant de 10-11° à 20° environ-; la période principale s'étend de mai·à début juillet (l'emplacement du maximum variant selon les années) pour des températures de
13 à 20°. La présence en nombre important d'oeufs d'anchois en zone côtiè~e à Gravelines (sur des fonds inférieurs à 30 m) pourrait s'expliquer par la présence
d I une population locale ains·i que par 1' abondance du trophoplancton.
Les résultats obtenus (comparaison de la période de ponte avec la température) diffèrent de ceux-qui concernent les régions méridionales ; ils s'accordent
l

avec la situation géographique de l'anchois du secteur de Gravelines, qui ~e rattache aux populations occupant des aires relictuelles souvent liées aux zones estua-

.

riennes et dérivant de la limite nord d'une aire de répartition autrefois continue.
.

Ce maintien de l'anchois en Mer du Nord, . alors. qu'il semble rare.en Manche;~pourrait
s'expliquer par le fait qu'il ret~ouve .en péri~de de reproduction et quoique restreintes au début de l'été. les températures· relativement élevées qu'il rencontrait
dans les zones méridionales,du fait de la faible inertie thermique des zones côtières en Mer du Nord.
Il est possible aussi que les: constantes écologiques des.. populations
nord~ques aient évolué par isolement génétique et se soient adaptées aux conditions
locales.
A Gravelines, on décèle à·l 1 échelle de la zone prospectée, un gradient
croissant de densités d'oeufs entre le point côtier et le point du large (en juil~
let 1976, 94 oeufs/10 m3 côti~r et· 229 oeufs/10 m3 du iarge) ainsi que dans la proportion de premiers stades de développement. Cela n'est pas contradictoire avec une
répartition globale vers la côte

si l'on considère un se~teur plus étendu (WALLACE

et. PLEASANTS). Tout au plus, ces résultats indiquent-:ils que le centre· de. la frayère se situe probablement dans une zone adjacente.
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Gadidés

D'une manière générale

ces poissons démersaux (benthopélagiques) sont

l'objet d'une exploitation intensive (ils viennent au second rang dans la pêche
mondiale après l'ensemble des clupéidés et des engraulidés).
A côté des espèces conunerciales comme la.morue (Gadus nvrhua), le merlan (MerZangius merla.ngus) et ·1a lingue (MoZva moZva), existent des espèces importantes surtout sur un plan trophique (espèces "fourrage") comme le tacaud ('.fi>isopierus Zuscus), le capelan (Trisopterus mi.nutus) ·et les motelles ("Onos sp. "). soit

par leurs jeunes stades lesquels constituent les proies des larves de poissons et
de crustacés, soit par les adultes, proies de grands prédateurs.
A Gravelines

les espèces les· plus fréquentes dans le secteur sont la

morue et le merlan; elles sont l'objet d'une pêche importante en automne et au
début de l'hiver.
Cependant. malgré la présence de frayères dans le sud de la Mer du Nord
et en Manche-est et de conditions hydrologiques qui pourraient convenir au frai de
l'espèce, aucune oeuf ou larve de morue n'a été observé sur le site au cours de
cette étude. Toutefois

rien ne permet d'exclure pour les années à venir une fré-

quentation du site par les géniteurs étant donné que le secteur _constitue déjà une
zone de nutrition de la mor~e, les conditions thermiques- associées à des eaux peu
profondes favorisant l'existence d'une faune benthique particulièrement abondante
qui sert de nourriture de base à l'espèce conune c'est le cas dans beaucoup de secteurs du sud de la Mer du Nord. Les· larves s'éloignent généralement des. zones de
ponte en direction du large·et leur présence sur un site côtier est donc peu probable.
Dans l'ichthyoplancton de Gravelines, nous avons seulement inventorié
les oeufs et larves de merlan, tacaud, capelan. et motelles·.
MerZangius merZangus

ci.·.) , .·1e merlan

Données biologiques_générales·
Le merlan est une espèce démersale côtière marquant une préférence pour

des fonds meubles à faible profondeur- (25 - 100 m). Elle est très commune en Mer
du Nord. En Manche, elle a toujours été l'une des principales espèces exploitées
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par les flottilles (LEMOINE). A Gravelines, le merlan fait l'objet d'une exploitation commerciale importante; il peut être rattaché au stock du sud de la Mer du
Nord. Lors de la campagne "Thalassa" de mars 1976

d'importantes pêches de merlan

ont été réalisées tout le long des côtes d'Antifer à Gravelines.
Les adultes, au large en été, se-rapprochent. des côtes en hiver pour le
frai. La zone de ponte occupe toute l'aire de répartition de l'espèce principalement
les secteurs à. fonds plats

à l'exclusion des eaux de salinité inférieure à 32 %0

(ORAY) • Des frayères existent le long des: côtes hollandaises. La période de ponte,
longue, a lieu en Manche de la mi-janvier au sud à juillet au nord, le maximum se
produisant vers avril-mai pour des· températures :· supérieures à 9°C '(RUSS~LL, 1976).
Cependant

3
leurs densités relativement élevées (environ· 10 à 20 par 10 m

en mai 1977) semblent in4iquer que le site .fait partie d'un ensemble de frayères
côtières pour les gadidés.dont vraisemblablement le merlan, la ponte de cette espèce ayan~ généralement lieu plus près du littoral que pour les espèces du genre

Trisopterus.
'h'isôptel'US Z.usaus, le tacaud
Données biologiques_générales

~;

Espèce côtière des fonds rocheux pouvant vivre sur des fonds sableux,

'
elle est très commune en Manche ; le sud de la Mer du Nord semble être la limite
septentrionale de· son aire de répartition (CHEVEY., 1929). Le tacaud (peu commercialisé en raison de la diff.i,culté de sa conservation) est important sur le plan trophique, aux stades larvaires·mais .également au stade .. adulte (poisson "fourrage") ;
il est souvent trouvé dans les contenus stomacaux de morue.
Des oeufs de merlan avaient été trouvés.en janvier-février 1975 dans les
secteurs de Vattetot, baie d'Authie et Cap Blanc-Nez (ISTPM, 1975) •. Les zones

les

plus riches en mars 1976.sont situées· vers Antifer et·au nord du Cap Gris-Nez
(ISTPM, 1977)._La période d'incubation des oe~fs dure de 8 à 12 jours pour des températures de 5 à. 12° (RUSSELL, 1976) et de 9 à. 10 jours pour _7°2 (FRIDGEIRSON, 1978).
Les oeufs étant transportés par les.-courants pendant un temps assez long, les nurseries peuvent être géographiquement dissociées des frayères.
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Les jeunes larves ont une vie pélagique assez longue (elle couvre l'ensemble de la première année de leur existence) et subissent

par conséquent

un

transport important par les courants ; ·cette caractéristique est propre au 1!1erlan
et le distingue des autres gadidés. Les larves se maintiennent en général dans des
eaux très côtières et vivent à partir d'une taille de 12 mm en commensales avec des
méduses du genre Cyanea à l'instar des jeunes chinchards (RUSSELL, 1976). A une
taille de 30 mm environ, elles subissent la métamorphose (1 mois après éclosion, la
larve à l'éclosion mesurant 3 mm). Les immatures se rencontrent dans les eaux

cô-

tières sur des fonds sabla-vaseux; ils abondent lorsque la température de l'eau
est supérieure à 10°c.
Observations à Gravelines·

-------------- "----------

Des larves de merlan ont été pêchées sur le site en mars 1976 ainsi qu'en
mars et avril 1977 (tabl. 34, 44 et 45) ; leur faible densité (en général inférieure
3
3
à 1 larve par 10 m sauf en avril 1977 où elle atteint 4 larves par 10 m à l'un
des points de prélèvement) ainsi que la présence d'un gradient d'abondance vers le
large suggère qu'elles sont en partie amenées par les courants, la ponte et l'éclosion des oeufs ayant lieu dans·. d 'autres secteurs. Des· oeufs de gadidés sont récoltés sporadiquement chaque .année de février à juillet (tabl. 26, 35, 45) mais ne
peuvent être attribués avec·certitude au merlan du fait des confusions possibles
avec ceux du genre Trisopte~us· sauf éventuellement pour les pontes tardives

à la

fin du printemps et en été.
En Manche, la reproduction aurait lieu principalement au-dessus des fonds
d'une soixàntaine de mètres (WHEELER). La période de ponte s'étend de janvier à
août et peut débuter en· automne

c1·• époque

variant avec la latitude) ~vec un maximum

au début du printemps, en mars-avril (SCHMIDT, 1902·, 1907). La ponte s'effectue à
des. températures de 8 à 10° et le temps d'incubation.varie de 10 à 12 jours suivant
la ·température (RUSSELL, 1976) •. La larve à l'éclosion mesure 3 mm et sa croissance
est rapide jusqu'à la fin de la première année au début de sa maturité sexuelle où
elle subit un brusque ralentiss·ement.
Les. larves·de tacaud sont présentes dans le plancton de Gravelines en
juin 1976 et avril 1971 avec un gradient de densité vers le large. Elles sont dans
l'ensemble plus abondantes qu'à.Paluel mais les densités restent généralement infé3
rieures à. un individu par 10 m , sauf au point 3 en avril 1977. Il est probable que
le site soit en partie frayère et nurserie pour cette espèce.
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Carangidés

Trachurus traahu.z>us (L.), le chinchard
Données biologiques _générales·
Apprécié de manière très variable sur le plan commercial à l'heure actuelle suivant les régions, le cinchard constitue une ressource halieutique potentielle permettant des apports de fort tonnage; sa qualité est comparable à celle
du maquereau et il est susceptible de subir les mêmes préparations.
Cette espèce néritique pélagique formant des bancs importants possède
une vaste aire de répartition géographique (fig. 79) ~llant des côtes de Norvège
jusqu'au Sénégal ; on la trouve aussi en Méditerranée. Elle présente beaucoup de
points communs avec·le maquereau dans· ses·caractéristiques écoéthologiques mais
au contraire de ce dernier, elle est rare au large des côtes de l'Amérique
(LOCKWOOD et JOHNSON, 1977).
Les concentrations·d'hiver~age sont situées sur le talus continenta~ du
golfe de Gasc_ogne et de la Mer Cel tique ainsi qu'en· Manche· ·c fig. 80 a

- LOCKWOOD

et JOHNSON, 19.77). Pendant.la .saison · de nutrition-frai, au printemps et en été.,
les

géniteurs migrent en bancs· clairs:emés vers le nord-est.
Les oeufs sont ainsi trouvés sur une grande partie ·du plateau continen-

tal, du golfe de Gascogne jusqu'en·Mer du Nord (fig. 80 b). Les individus présents
en Manche· et en Mer du Nord formeraient une seule population .(NAZAROV et al., 1978)
dont :le sud de la Mer·du Nord constitue la frayère principale (ANON., 1977; MACER,
1974 a

WALLACE et·PLEASANTS et· fig. 80 b et.81) •. Il y aurait peu·de pontes en

Manche (comme le suggèrent nos observations à Paluel) malgré la présence d'un grand
nombre de chinchards en hiver (WALLACE et PLEASANTS ·; MACER, 1974).
Le frai a lieu.d'avril à. septembre selon la latitude ; il débute en mars
dans le sud du golfe de Gascogne èt a lieu à. partir de mai environ en Mer du Nord,
accusant

ainsi un décalage peu important. L~ période de frai ne dépendrait que

de 1 'état sexuel .des femelles, les·· mâles préséntant des gonades· matures tout au
long de l'année (TROUVERY, 1978) ~.La ponte semble·en·grande partie liée aux facteurs
hydrologiques dont le plus important semble être la température. laquelle est responsable des décalages entre le nord et le sud de la période de ponte principale. Le
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frai débÙterait pour des températures de 11° (LETACONNOUX, 1951), l'optimum thermique se situant à 12° environ, et s'achèverait à 21° ; le taux de surv~e des oeufs
diminuerait rapidement après 12°5, les températures létales inférieures et supérieures étant respectivement de 8°5 et 21°5 (WALKER et PIPE, 1977).
Observations à Gravelines
Les oeufs sont rencontrés à Gravelines vers la fin du printemps et en
été, principalement vers le large, conformément à· la répartition générale des
pontes.
Les fluctuations quantitatives pluriannuelles sont importantes. (~ig.
82) : les densités sont 100 fois plus élevées en 1977 (densités maximales d'environ 100 oeufs/10 m3 en mai 1977) qu'en 1975 et 1976. On peut les attribuer à une
variation dans ie nombre des géniteurs présents dans le secteur et à leur état de
maturité sexuelle au moment où ils atteignent le site, les facteurs hydrologiques
ou trophiques pouvant influer sur ces deux principaux paramètres; ces fluctuations
d'abondance des oeufs peuvent de plus s'expliquer par la ponte fractionnée du
chinchard caractérisée par une grande discontinuité dans l'émission de lots d'oeufs
successifs importants séparés par un intervalle de repos ovarien (MACER, 1974 b).
Enfin, il n'est pas exclu qu'un pic d'abondance ait été manqué, la prés~nce des
géniteurs pouvant être fugace·, ce qui est plus probable que pour des espèces à
'

'

ponte fractionnée mais sédentaires (comme le sprat). On observe une avance de la
ponte en 1977 par rapport à 1976.
La courte durée du développement
des oeufs (fig. 83) aux températures
.
.
'

rencontrées lors de leurs périodes de présence semble montrer que les pontes ont
eu lieu dans un secteur proche et vers le large comme le suggère le fort gradient
d'abondance observé en mai 1977 entre les points côtiers et le point 3.
Les larves, présentes au début dè l'été, sont plus abondantes en 1976
(fig. 82). Celles-ci n'ont pas été observées en 1977 ; il est possible qu'elles
soient apparues après le mois de mai, date du dernier prélèvement. Ces larves qui
mesurent 2,6 mm à l'éclosion, sont en général petites dans nos échantillons (inférieures à 1 cm). En effet, à la taille de 12-15 mm, elles sont attirées par les
objets flottants et vivent en commensales avec des méduses du genre Cyanea
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abondantes en été. Il est donc difficile de les échantillonner à partir de ce
stade. Par la suite, elles vivent en bancs avec des juvéniles de clupéidés· (sprat,
hareng, sardine; WHEELER).
Scombridés

Saomber saombrus (L.), le maquereau
Données_biologigues_générales.
De valeur commerciale importante, cette espèce pél_agique migratrice est
l'objet, à .Gravelines, d'une pêche saisonnière estivale à la "mitraillette" . (1)

•

Cette espèce néritique est présente des deux côtés de l'Atlantique
nord; la race européenne, dont l'aire de répartition s'étend de la Norvège au sud
du golfe de Gascogne comporte deux stocks principaux: celui de la Mer du Nord
occupant le nord et le centre de la Mer du Nord et celui dit de l"ouest", occupant
J.,""

le golfe de Gascogne, la Mer Celtique, la Manche·et le sud de la Mer du Nord.•v,
,.

"t~
Tous les groupes d'_âges (même le groupe 0) se rassemblent; sur les aires
de concentration hivernal·e et ont une phase benthopélagique principalement en, eau
0

profonde

•

_:,.~

où ils se nourrissent peu (LEMOINE, 1979) ; ensuite les maquereaux 'mènent
.

~

.

une vie épipélagique en bancs dispersés au printemps et en été pendant l'importante
.

~

phase de migration trophique laquelle s'effectue pour le stock de l'ouest vers le
.e
nord, parallèlement à l'évolution saisonnière des densités trophoplanctoniques
(fig. 84) ; la reproduction a lieu au cours de cette migration avec un décal_age
proportionnel à la latitude et une intensité décroissante (fig. 85). En Mer
Celtique, l'apparition des larves coïncide avec le "bloom" phytoplanctonique
(BAINBRIDGE et COOPER, 1974). La ponte du stock de l'ouest a··. lieu suivant ].es
secteurs de février à août, pour des températures comprises entre 9 et 17°C
(LOCKWOOD et al., 1977).

(1) Ligne pour pêcher à l'arrêt, constituée par un fil de nylon lesté d'un plomb
à une extrêmité et portant sur les tout derniers mètres une série de 6 à 10
hameçons montés sur de courts avançons.
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A partir des premières concentrations de reproducteurs
dès février sur la bordure du plateau continental
ment en mars, s'étend sur une

apparaissant

la ponte, qui débute générale-

grande partie du golfe de Gascogne et surtout de la

Mer Celtique, ces deux secteurs constituant les frayères principales ; elle remonte ensuite graduellement vers le nord, principalement selon trois directions (fig.
84 a et b) correspondant à la migration des géniteurs (LOCKWOOD et JOHNSON, 1976
WALLACE et PLEASANTS). Une partie des individus cependant a achevé sa ponte au
moment où s'amorce cette migration (LOCKWOOD, 1978 a). Les déplacements des bancs
à l'entrée occidentale de la Manche paraissent se faire principalement suivant des

axes transgressifs caractérisés par une température et une salinité
nité supérieure à 36
juillet

%0

élevées (sali-

et température variant de 10° à 15°C ; LE GALL, 1928). En

les centres de reproduction se déplacent vers la Manche orientale (WALLACE

et PLEASANTS) (fig. 85). Dans le golfe de Gascogne

une partie de la population

migre également en été vers le sud et l'est, en direction de la côte.
Les migrateurs issus de la concentration hivernale.du sud de la Cornouaille (qui serait une aire d'hivernage récente d'après LOCKWOOD et ~OHNSON, 1976) ,formeraient

au sein du stock de l'ouest un sous-stock plus

ou moins isolé du reste

des populations par ses aires de nutrition et de reproduction et caractérisé par
un taux de croissance différent (CORTEN et VAN D~ KAMP, 1978) (1) •. Une grande partie
des géniteurs. atteignant la Mer du Nord à travers la Manche appartiendraient à.
cette population dont la

période de ponte (juin-juillet) diffère de celle des indi-

vidus se reproduisant avant juin en Mer Celtique (CORTEN et VAN DE KAMP, 1978).
Il existe à l'inverse un certain taux de m~lange génétique entre le stock
de l'ouest et celui de Mer du Nord sur la frayère estivale commune des Shetlands
(LOCKWOOD et JOHNSON, 1976) et peut être également sur celle du centre de la Mer du
Nord.
Le m~quereau fait partie des espèces à ponte fractionnée, plus continue
que chez le sprat d'après la répartition des ovocytes en Illëlturation dans les

ovai-

res (MACER, 1976). Les oeufs s·eraient ainsi émis progressivement au cours de la
migration des individus (MORSE, 1978 fait état d'une ponte par lots -"batches'!.. successifs chez le maquereau SaorribeP saorrihPus de la race ouest-Atlantique). Les maxi-

(1) NEDELEC (1958) suppose la présence en Manche de sous-stocks du stock de l'ouest
caractérisés par des aires de concentrations hivernales différentes de celles
qui sont connues •
...
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mums d'oeufs et de larves planctoniques correspondent aux proportions maximales
d'individus matures (LOCKWOOD et JOHNSON, 1976), ce qui suggère que le décalage
des périodes de reproduction du sud au nord est dû au décalage dans la maturation
des gonades. Le·frai important observé notamment en Mer Celtique pourrait ainsi
être dû plutôt au nombre élevé de géniteurs· s'y localisant en début de saison de
ponte qu'à un nombre plus élevé d'ovocytes émis lors des premières

pontes. La

fécondité potentielle est élevée, d'environ 2.105 à 106 oeufs par femelle en fonction de la taille des individus (fig. 86 -

LOCKWOOD, 1978:b) mais des facteurs

externes comme la température peuvent arrêter les pontes avant l'émission de l'intégralité des ovocytes mûrs.
Observations à Gravelines
D'après l'enseml;>le des· données biologiques actuellement disponibles,
les oeufs et larves de maquereau obs·ervés· sur le si te de Gravelines proviennent
de géniteurs du stock ouest se reproduisant dans le secteur au cours de leur migra'-,
tion vers la Mer du Nord.

..

On note des·densités·relativement élevées·mais celles-ci présentent des
fluctuations pluriannuelles importantes· (fig. 82) que l'on peut attribuer aux·variations dans le nombre des géniteurs: prés·ents· ~ans le secteur, leur état de madîri té
se~uelle au moment où ils atteignent celui-ci, la variation éventuelle des routes de
migrations et l'influence de facteurs· hydrologiques
ou trophiques. C'est ainsi que
.
.
.
les oeufs n'ont été trouvés qu'en· 19.75 et .les· larves en 1976. Ce frai est observé
en fin de printemps et au début de l'été (juin et début juillet), le maximum des
oeufs ayant été observé

début juillet· 19,75,· celui des larves· début juin 1976. En

1975, les températures trouvées· sur les· lieux de ponte (11 ·et 16°) en juin-juillet
concordent avec les données de LOCKWOOD et" co11·. (1977) ; on n'observe plus d 'oeufs
en août, soit en rai son de l 'absence des pontes:· dans· le secteur, soit par dépassement de la température.létale de 17° indiquée par ces auteurs.
En 1976, l'absence·d 1 oeufs pourrait s'expliquer par les basses températures au cours de l'hiver 1975/1976-et au début de l'année 1976 qui pourraient
avoir limité la migration printanière du maquereau vers le nord, inhibé sa ponte
ou l'avoir localisée dans des zones:restreintes au large; les larves proviendraient
alors

de secteurs éloignés du site à la faveur des courants. Les larves de maquereau

étant pré~atrices de grandes proies.et présentant même un fort taux de cannibalisme
(GRAVE, 1978), leur survie dépend moins de l'abondance des peuplements phyto- et
microplanctoniques côtiers qui accusaient une baisse au début de l'année 1976.
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En 1977, il est possible

que l'ab~ence d'oeufs jusqu'en mai soit dû

à un retard des pontes, contrairement à ce qu'on·observe pour d'autres espèces et

du fait

que la maturation s'effectue dans des secteurs éloignés du site.
Le temps de développement des oeufs relativement court (fig. 86) suggère

que lors du maximum de juin 1975
vers le large

les pontes ont eu lieu dans un secteur proche et

comme l'indique un très fort gradient d'abondance entre les points

1 et 2 et le point 3 (tabl, 27) et un gradient dans le même sens de la proportion
d'oeufs aux premiers stades.
Le site paraît ainsi s'inscrire dans l'ensemble des frayères du sud de

la Mer du Nord et fait partie d·'un secteur côtier plus ou moins fréquenté d'année
en année au hasard des migrations des géniteurs (et selon les facteurs écologiques),
une partie des oeufs pouvant provenir de centres de reproduction proches et situés
principalement vers le large. Les larves sont cependant généralement plus abondantes à la côte.
Triglidés, "Grondins" ou "Rougets Grondins"

Espèces commerciales·, les· triglidés sont des poissons côtiers. grégaires,
benthiques, vivant aux faible.s et moyenne~· profondeurs sur des· fonds divers. Les
espèces le plus souvent observées dans les chalutages sont Trigta Lucexna (L.),

Eutrigta gurnardus (L.) ~t· Aspitrigla cucul~s (L.) •. ·. Leur période de reproduction,
longue, dure de janvier à août suivant les espèces. Les oeufs, pél_agiques sont
pondus pour la plupart entre avril

et·août et éclosent au bout de quelques jours

(5 jours à 15°C). Ils ont été rencontrés à. Gravelines dans les prélèvements de
printemps et d'été (fig. -87), certains· à des· stades jeunes (donc pondus pratiquement sur le site). Les effectifs sont toujours restés ·faibles (environ 1 oeuf/10 m3
lors du maximum d'avril 1976). r.es·premières· pontes doivent être attribuées surtout à E. guPYUll'dUS (RUSSELL, 1976).
La vie pélagique de la larve

ne dure que de 6 à 10 semaines, après quoi

elle passe à un mode de vie benthique et: échappe ainsi aux échanti.llons de plancton. Dans nos pêches, nous n'avons dénombré qu'une
cours de cette étude.

seule larve (en avril 1976) au
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Aves les "POISSONS PLATS" nous abordons des espèces qui présentent une
adaptation très spécialisée·à la vie benthique. Ils sont peu mobiles et prennent
leur nourriture sur les fonds où ils se localisent.
Les poissons plats comportent beaucoup d'espèces de grande valeur coromerciale

les eaux côtières au droit dù site ou au voisinage font l'objet d'une

pêche importante, comportant essentiellement soles, plies, limandes et flets et
accessoirement barbues et turbots.

Le groupe comporte quatre familles plus ou moins bien représentées dans
les pêches planctoniques réalisées· à. Gravelines :
• scophthalmidés (par exemple barbue, turbot),
• bothidés (par exemple arnoglosse),
• pleuronectidés (par exemple, plie, limande, flet),
• soleidés (par exemple sole).
Caractérisées par leur vie benthique quelquefois semi-enfouie (pour
les espèces de fonds sableux ou saplo-vaseux),_ ces espèces fréquentent en général
des eaux côti,.ères pendant leur-phase de

nutrition. La plupart d'entre elles~effec-

tuent _également leur ponte dans des· eaux peu
profondes.
Celle-ci peut avoir lieu
.
.
,,

.

dans l'aire saisonnière de nutrition, ou encore être précédée d'une migration•-.
.
.
(en général de faible amplitude, sauf par exemple pour la plie) vers une frayère
distincte.
RILEY ( 1979) ~ontre que le lo_ng des côtes anglaises la plie et la sole
fréquentent les zones abritées (souvent sablo-vaseuses) alors que le turbot est
caractéristique des zones·exposées aux vents dominants (fig. 88 et 89). Cette dernière espèce

ainsi que l'espèce voisine, la barbue, sont en effet relativement

rares à Gravelines par rapport à Flamanville.
Les larves, après une phase pélagique plus ou moins longue, deviennent
benthiques approximativement au moment de la migration de !'oeil (acquisition de
l'asymétrie

qui marque la métamorphoé,e chez les poissons plats) et se rapprochent

du littoral. L'échantillonnage de ces· larves· benthopélagiques ou benthiques est
moins significatif que celui des stades précédents.-
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Pratiquement, l'ensemble des ·juvéniles de poissons plats se trouve endeçà de l'isobathe des 40 met la majorité d'entre eux à l'intérieur de celui des
10 m (fig. 90 et 91). Cette répartition n'est fonction que de la profondeur; la
relation avec la salinité est secondaire et résulte de la répartition spatiale des
différentes espèces.
Le site de Gravelines fait partie d'un ensemble de frayères et/ou nurse-

ries côtières en continuité avec les·côtes belges (voir l'étude halieutique, 2ème
partie), notamment pour la plie, la sole et la.limande •.

Scophthalmidés
Scophtha'"lrrrus rhomb.us (L'.) , . la barbue)

Données biologiques_générales
Dans les pêches.d'adultes, la barbue se trouve mêlée au turbot. En effet,
les deux espèces présentent des caractéristiques écologiques voisines. Elles fréquentent approximativement les mêmes types· de fond (sableux, graveleux ou éventuellement sablo-vaseux) dans des eaux peu profondes et généralement en zone battue
(fig. 89 et 90).
Les

immatures présentent une ·réparti~ion beaucoup plus côtière que celle

des autres poissons plats et les· juvéniles du groupe O (âgés de moins d'un an),
comme ceux du turbot, sont concentrés· dans· les·premiers mètres de sonde, ·généralement
dans les zones de salinité élevée (f~g. 90); les· jeunes peuvent cependant pénétrer
en estuaire (WHEELER).
La période de ponte couvre le printemps et l'été comme pour le turbot

(mars-avril à. septembre selon RUSSELL, 1976) ·•
Observations à. Gravelines
A Gravelines, seuls·quelques oeufs ont été pêchés en juin et juillet
·1975, juin 1976 et mai 1977 (fig. 92 et tabl. 36) •. Les densités sont peu élevées
3
(de 0,1 à 0,5 oeufs/10 m ). On note une meilleure abondance à la côte. Le temps
d'incubation des oeufs relativement long (une quinzaine de jours) ne permet pas
d'affirmer que les pontes ont lieu sur le site ou à.proximité immédiate, un apport
important d'oeufs par les courants pouvant avoir eu lieu à partir de secteurs
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rocheux situés plus au sud. Cependant

la barbue se reproduisant sur les lieux où

elle vit, les individus séjour~ant sur le site au printemps et en été {la barbue
étant pêchée occasionnellement à Gravelines)

y effe~tuent probablement une par-

tie de leur ponte. Nous n.'avons pas récolté de larves; en revanche, quelques juvéniles ont été observés dans les chalutages. Les caractéristiques du site {zone
abritée, substrat sable-vaseux) en font certainement un secteur faiblement fréquenté par la barbue, et par conséquent une frayère et nurserie de peu d'importan·ce pour cette espèce.
Psetta rra:x:ima {L.), le turbot

Espèce essentiellement côtière, le turbot .fréquente également les endroits exposés et de salinité élevée {fig. 89 et 90).
· Les oeufs de turbot sont·rares à Gravelines ; nous n'en avons récolté
3
qu'en avril 1976 au point 2 avec 2,3/10 m {fig. 92) •. Aux températures relevées
,·

{13°C) l'oeuf de turbot se développe en 6 jours environ {RUSSELL, .1976) ; une partie des oeufs peut donc provenir, par l'intermédiaire des courants, de secteurs éloignés. Cependant

le turbot se reproduisant,comme la barbue .dans l'ensemble de son

aire de répartition et quelques turbots étant·pêchés sur le site, celui-ci constitue
vraisemblablement aussi une "frayère pour cette espèce, de faible importance
cependant.
La maturation des ovaires s'effectuant en·une seule fois et l'émission
de l'ensemble des oeufs ayant lieu au cours d'une brève période pour une même femelle {LAHAYE! 1972) ,. les densités: relevées peuvent avoir été sous-estimées, notre
échantillonnage ne se situant pas obligatoirement dans la période du maximum
d'émission.
Aucune larve n'a été observée dans nos prélèvements, cela pouvant être
dû au fait qu'elles·se concentrent dans les·premiers mètres·de sonde, comme les juvéniles du groupe O {fig. 90 b.. ; WHEELER·;

note que sur les sites sableux, les juvé-

niles sont souvent pêchés dans la zone de défe~lement."
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Pleuronectidés

PZeuz>onectes pZatessa (L.), la plie ou carrelet
DOnnées biologiques_générales·
.C'est l'un des poissons plats les plus communs et les plus abondants.
La plie vit sur le plateau continental dans des eaux peu profondes ; espèce des
fonds sableux, on peut aussi la trouver

sur des fonds de vase ou de graviers.

Elle constitue une bonne part des apports de la pêche à Grand-Fort-Philippe.
Le frai a lieu en hiver de fin· novembre jusqu'en mars environ, avec·•un
pic en janvier. Les frayères se situent principalement au milieu de la Manche et
de la Mer du Nord
1976)

ainsi qu'en Mer d'Irlande (fig. 93 a -

HOUGHTON et HARDING,

dans des zones·de salinité supérieure à 34 %0 CORAY, 1965), la nature du

sédiment important moins. La température ~étermine en partie l'intensité du frai
lequel peut débuter à. 5°C;il atteint un maximum
pour . 8° environ
CORAY).. On sait
.
.
par ailleurs qu'à la suite d'une adaptation

cette
température
permet l'utilisation
.
.

optimale des réserves vitellines au cours· .de l 'embryogénèse· et de la croissance des
jeunes larves (fig. 94 et 95) ;.ces·dernières atteignent ainsi une taille élevée au
stade de leur première nutrition ce qui leur permet de se nourrir d'une grande
variété d'éléments trophiques. planctoniques. Ce

mécanisme constitue un avantage

certain pour la survie des· jeunes· stades de .~lie. abondants en hiver·, lorsque le
milieu est pauvre •. L'abondance·du yit~~lu~ (se 0:aduisant par 1~ grande ta~lle des
oeufs qui ont environ 2 mm de diamètre) ~nstitue également une adaptation à la
longueur de la vie pélagique des·oeufs· et larves de cette·espèce. Le développement
des oeufs est très lent (2"0 à 30.j0urs en·moyenne en hiver) {fig. 96) et la vie
pélagique jusqu'à la métamorphose dure au total une soixantaine de jours à l'issue
desquels la majeure partie des oeufs· et· larves parvient à la faveur des courants
dominants sur les nurseries des· côtes de la Mer du Nord (notamment côtes b.e_lges
et hollandaises) .(fig. 93 b) ; une fraction:moins importante alimente par le jeu
de courants circulaires les-côtes.de la Manche où certaines baies constituent des
nurseries importantes (HOUGHTON et HARDING) _;. citons les baies .de la Seine, des Veys
ou celle du MOnt Saint-Michel. Certains secteurs côtiers, comme les baies précitées,
constituent vraisemblablement également des frayères comme le suggère quelquefois
lecamen des stades de maturité sexuelle des individus capturés à. la côte •. Après le
frai, les adultes migrent à. nouveau vers· les aires de nutrition auprès des côtes et
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jusque dans la zone intertidale sur les fonds sableux·, sable-vaseux ou graveleux,
principalement en Mer du Nord. Environ 60

%

des géniteurs frayant en Manche retour-

nent ainsi dans le sud de la Mer du Nord (HOUGHTON et HARDING). Les individus de
Gravelines se rattachent au stock de Manche et de Mer du Nord.
Il n'existe pour le moment aucun indice d'une division de ce stock en
populations et les géniteurs ne .retournent
pas chaque année sur les mêmes frayères
.
(HOUGHTON et HARDING). Par ailleurs·, aucun polymorphisme enzymatique n'est décelé
dans les jeunes stades provenant de différentes· frayères de Mer. du Nord (THOMPSON
et al., 1978) •
Observations à·Gravelines·
A Gravelines, des oeufs· de piie n'ont été rencontrées qu'à deux reprises, en janvier et· février 1977 (f;l.g. 9.7 et tabl. 41 et 42) ; leur stade de développement, proche de l'éclosion, suggère qu'ils provenaient probablement de Manche. La
,i
rareté des oeufs de plie à Gravelines·est due vraisemblablement au fait qu'une
grande partie des oeufs éclosent avant de parvenir à. proximité .du .. littoral dans
ce secteur.

,.,,
,:\!"

Les larves, un peu·.plus fréquentes, sont présentes· dans les prélèvements
·1

la pl_upart ;·,
en février, mars et avril 1976 ainsi qu'en janvier~février 1977;
.
, ...
d'entre elles .étaient proches··
de .la métamorphose
·c fig. 98) ;Laquelle s'achève:.~
. .
.
.
.
13-14 mm (RUSSELL, 1976) ~t.provenaient des pontes·de l'hiver précédent. Leurs
effectifs sont faibles~ malgré la présence d'une nurserie importante dans le secteur. Ceci peut être dû au fait que· les· frayères ét~nt. éloignées et le frai étendu dans le temps, les oeufs et larves·de
plie sont
très dispersés.au moment où ils
.
.
.
parviennent à la hauteur de Gravelines. De plus, leur présence dans le mi-lieu pélagique est ·restreinte,·beaucoup de larves atteignant la côte alors qu'elles sont
proches du stade benthique.·Les'effectifs· de juvéniles·sur le fond augmentent au
fur et à mesure que les· larves s'y établis·sent alors que les.· densités de larves
planctoniques sont toujours. relativement faibles·.
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Lima.nda iima.nda (L.) , la limande
Données biologiques_générales
La limande est abondante dans les zones côtières sableuses mais également sur les bancs proches du large. Adultes et jeunes migrent vers des aires de
nutrition dans des eaux peu

profondes en été, au large en automne (WHEELER).

La période de reproduction est très longue et peut durer de janvier à
septembre dans certains secteurs (EHRENBAUM, 1905 ; RUSSELL, 1976) •.

Le

frai a lieu

dans toute l'aire de répartition de l'espèce. avec une plus grande intensité audessus des fonds de moyenne profondeur (20-40 m) (ORAY, 1965:; WHEELER). Des
frayères existent· notamment ·le lo_ng des côtes anglaises (RUSSELL, 1976) . et les
oeufs sont plus abondants·au large, surtout en.hiver. Chez la limande

l'émission

des ovocytes d'un ·même individu s·'effectue au cours.d'une période brève (LAHAYE) et
l'étalement de la période de reproduction est dû à la. succession des pontes d'individus différents.
Observations à Gravelines
Les oeufs sont présents sur le site de février à juin; un maximum est
3
observé-en mars 1976 (0,5 oeufs/10 m ). Leur abondance est environ du même ordre de
grandeur qu'à Paluel mais ils sont plus fréquents à Gravelines ; en revanche, les
densités sont quatre fois moins importantes qu'à Flamanville
est possible cependant que

lors du maximu~. Il

du fait du mode d'émission des oeufs

des densités

plus élevées n'aient pas été enregistrées. Aux températures rencontrées, l'incubation dure 10 à 12 jours en début de
juin (RUSSELL, 1976)

.i

saison de ponte et 3 jours vers le mois de

un certain nombre d 'oeufs par conséquent peuvent provenir

de zones.. plus ou moins éloignées.

Le

frai s'effectuant dans l'ensemble de l'aire

de répartition des adultes, des pontes ont cependant lieu dans le secteur proche
et sur le site; la plupart d'entre elles doit s'effectuer vers le large, aux profondeurs où des adultes sont plus abondants (ORAY, WHEELER) •.
Des larves de limande ont été récoltées au début de l'année

en 1976 et

1977. Elles sont surtout rencontrées au point médian ·et au large (maximum de
3
0,5 ind./10 m en mars 1976). Cette répartition ainsi que leur petite taille (environ 3 mm) suggèrent que ces larves proviennent d'éclosions dans des zones relative~ent proches situées vers le large (fig. 100).
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Cette répartition concorde avec celle des juvéniles laquelle est moins
liée à la sonde et la salinité que pour d'autres pleuronectidés (fig. 90 a et b).

PZatichthys flesus (L.), le flet
oonnées biologiques_générales
L'~spèce est bien représentée dans les pêches faites sur le site de
Gravelines et le long de la côte, entre Calais-et Dunkerque; sa valeur commerciale locale est bien moindre que celle des autres poissons plats.
Le flet est commun dans les eaux littorales-; plus.côtier que la liman-

de, plus euryhalin également,. il peut séjourner en estuaire. On note également un
mouvemept en direction de la côte en· été, du large en hiver (WHEELER). Les migratiqns vers les frayères· et les zones de nutrition peuvent être de grande amplitude. Celles qui précèdent la ponte s'effectuent souvent vers le large vers des ...,fonds
de 30 à 50 m (WHEELER, RUSSELL~ 1976) ~n liaison avec la recherche de salinités
élevées, le frai ayant toujours lieu en mer.
La ponte peut débuter .à. basse température (4~ d'après ORAY) ·'· très tôt
dans l'année "(mi-janvier) et· s'achèverait au début de l'été (RUSSELL, 1976) ,. généralement avant celle de la limande.·L 1 émission des·oeufs s'effectuant
cette dernière

comme pour

...

dans un intervalle de temps.restreint, l'étalement de la période

,•.:,

de reproduction provient de la succession des pontes d'individus d'âge ou d'état
physiologique différents.
Observations à Gravelines
Des oeufs de flet ont été pêchés dès février 1977 et jusqu'en juin. Les
effectifs sont très faibles. (fig. 97) ; un maxim~ est observé en avril 1976
·Cl. oeuf/10 m3 ) o. On note un gradient vers le lar~e. Ces faibles densités peuvent
résulter d'une localisation des pontes au large, ainsi qu'éventuellement du mode
d'émission des oeufs qui peut donner lieu à. une sous-estimation des densités. Par
ailleur.s du fait de leur :temps de développement relativement long, les· oeufs observés sur le site peuvent provenir de secteurs éloignés.
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Signalons que les oeufs de flet aux premièrs stades de développement peuvent être confondus avec les oeufs de limànde et de gadidés (merlan et tacaud).
La présence de larves des deux ~spèces ainsi que la biologie des géniteurs semblent
indiquer que les oeufs identifiés se rapportent à l'une et à l'autre espèce.
Les larves sont surtout récoltées au printemps. Le maximum de mars 1976
(0,5 ind./10 m3 ) résulte de pontes· ayant·eu lieu vraisemblablement dans d'autres
secteurs.
Les jeunes larves proches· de 1 ·1 éclosion sont localisées vers le large,
les larves en métamorphose

·ca partir

de 7 mm) ont été récoltées plus près de la

côte ; à ce stade en effet, elles s'établissent sur le fond dans des eaux peu profondes. Les juvéniles de flet sont beaucoup·plus·côtiers que ceux des autres poissons plats ~à l'instar du turbot. et de la barbue, fig·. 90 a) ; pour le flet, cette
répartition correspond à ·une recherche· de basses salinités (fig. 90 b).

Soleidés
Cette famille est représentée dans les secteurs côtiers de.Manche et de
Mer du Nord _par.quatre espèces dont la plus importante sur le plan économique est
la sole commune (ou ·"sole") {JoZea· vuZgaz>is

(=

SoZea soZea). ; deux autres espèces

la "sole perdrix" (SoZea Zasaal'is .= Pegùsa 1,asaal'is) ~t la"sole panaché~· (Miaraochil'US val'iegatus

= Sol,ea

val'iegata) ~ont de taille voisine et.pêchées accessoirement

dans les captures commerciales·dans le secteur bien·que n'ayant pas strictement
la même écologie. Enfin, la'solenette 11 ·ou "petite sole jaune" (BugZossidiwn Zutewn

= SoZea

1,utea),.de la taille d'un céteau est présente màis n'a.pas d'intérêt éco-

nomique à Gravelines; elle sera cependant traitée ici avec les poi~son~ commerciaux.
Ce sont des·espècès néritiques typiques
et sur substrat

sableux et sabla-vaseux (Gravelines).

fréquentes en eau peu profonde
ou présentant une alternance

de tels substrats avec des·fonds. hétérogènes·ou rocheux (Paluel et Flamanville).
A Gravelines, les trois espèces autres que la sole semblent à la limite
nord de leur aire de répartition biogéographique.
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SoZea vuZgaris Quensel, la sole commune
Données biologiques_générales
C'est l'espèce la plus abondante parmi les quatre soleidés (adultes et
éléments planctoniques) sur les sites étudiés jusqu'à présent en Manche et sud
Mer du Nord. Plus fréquente sur substrat sableux ou sabla-vaseux, on peut la trouver également sur des fonds hétérogènes. Euryhaline, elle est souvent trouvée à la
côte (même en estuaire) ainsi qu'au voisinage des hauts-fonds du large. A Gravelines

la sole est l'objet d'une pêche côtière entre Calais et Dunkerque et constitue

un élément important dans l'économie de la flottille de Grand-Fort-Philippe.
Jeunes et adultes migrent en eau plus profondes en hiver, à la côte et
vers les bancs du large au printemps; s'y superpose une migration vers les frayères situées dans des eaux moyenne~ent profo~des (10 à 25 m)
.

.

situées au-dessus des bancs du large)

souvent côtières (ou

(WHEELER) ; celle-ci a lieu au début du
.....

printemps lorsque la température est encore inférieure à 9° environ (RILEY, i974).
En Manche (et sud Mer du Nord), le frai.peut commencer vers 7°, le début ainsi que

le maximum d'intensité des pontes se produisent avec un retard grossièrement proportionnel à la latitude (DE CKERCK, 1974)

comme c'est.le cas , lpour beaucoup d 'espè-

ces. GUILLOU ( 1973) avait également observé un tel décalage entre le sud et .··le nord
du golfe de Gascogne·. En 1975
pour des températures de 7-8°
Somme (ISTPM, 1975)

des. oeufs de sole avaient été trouvés· dès février
au voisinage
des estuaires de Canche, d'Authie et de
.
.

où vraisemblablement les pontes· ont eu lieu·plus tôt

confor-

mément à ce qui est observé en Angleterre par RILEY _( 1974) _; celui-ci exp"lique la
précocité des pontes au droit des· estuaires·par des températures hivernales légèrement plus élevées dans ces· secteurs àbrités que sur des zones exposées. Des facteurs
trophiques (richesse en zoobenthos) interviennent également. Par ailleurs, les estuaires sont souvent des frayères importantes· (fig. 100)

puisqu 'd.ls réunissent, les

caractères de richesse trophique et.de zone abritée, habitat préférentiel de la
sole ( f:j_g. 89) •
La maturation des ovocytes·_ne '.s'effectue pas en une seule fois

ni même

par lots importants successifs (comme chez le sprat et la sardine par exemple) et
l'ovaire présente tout au long de la période de reproduction des

stades variés de

l'ovogénèse (LAHAYE, 1972) •. La ponte d'un individu peut ainsi s'échelonner sur une
période assez longue (6. mois) en raison de l'émission régulière des oeufs à raison
de quelques unités ou d'un oeuf à la fois· (RUSSELL, 1976) •. Il existe cependant un
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maximum annuel dans la proportion d'ovocytes mûrs chez l'ensemble des femelles,
lequel s'étend
nord

sur une période plus restreinte

variable suivant la région,et au

la période principale de ponte est peu étendue. Les fluctuations de la ponte

sont essentiellement dépendantes de facteurs thermiques et trophiques. On observe
une certaine régularité dans la production d'oeufs en un lieu donné

due à la suc-

cession des pontes d'individus différents. Par ailleurs, les femelles âgées pondent
en général avant les

jeunes _(DE CLERCK, 1974)

ce décalage est plus impoz:tant

dans les zones .septentrionales et rend compte de pontes estivales.
Pour l'ensemble des sites étudiés jusqu'à présent en Manche et dans le
sud de la Mer du Nord, les oeufs de sole ont toujours été observés dans une gamme
de température allant.de 6°5.à 18°. Cette indication.présente cependant une imprécision étant donné la faible abondance des oeufs aux températures limites et la
possililité d'un apport par les courants; les éléments observés sur le site peuvent
.ainsi provenir d'autres secteurs où les températures peuvent être différentes.
Cette remarque vaut surtout au début de la période de ponte où

du fait

des basses températures· le développement des oeufs ~st long (fig. 101) •. Par ailleurs, aux alentours d~ la limite supérieure, les oeufs sont souvent trouvés vers
le large où les eaux sont moins chaudes en été que dans les zones côtières, répartition qui témo_igne encore d'un apport par les courants. La majorité des pontes sur
les différents sites s •.effectue entre 7 ;. et 16°C, ce qui correspond aux données de
la littérature concernant les zones septentrionales (RILEY, 1974). Ces températures
sont voisines de surcroît des tempé·ratures létales inférieures et supérieures pour
le développement des oeufs citées· par RILEY ( 1974) ~t IRVIN ( 1974) ( 1); _les pontes
observées en dehors ·~de cet intervalle ne sont pas suivies de jeunes larves dans
nos prélèvements. Par ailleurs, c'est dans· cet intervalle aussi que l'on observe
généralement un gradient.d'abondance d'oeufs vers la côte conformément au comportement reproducteur de la sole

(CLERCK et VAN DE VELDE, 1973) •

(1) pes résultats récents d'études expérimentales sur les oeufs de sole (DEVAUCHELLE,
1977) font état de températures létales très supérieures à celles. suggérées par
RILEY et IRVIN; précisons que ce dernier a travaillé sur tous les stades de
développement et à partir de pontes· naturelles alors que l'expérimentation
citée ci-dessus a été effectuée sur des oeufs parvenus à un stade résistant et
à partir de pontes provoquées chez des géniteurs acclimatés à des températures
relativement élevées pour cette espèce lors de la reproduction.

- 109 -

Observations à Gravelines
Un ensemble de donnée~ bibliographiques et de terrain montrent que le
site de Gravelines fait partie d'une famille d'aires de nutrition 1 frayères et nurseries littorales du sud de la Mer du Nord en continuité notamment avec les côtes
belges et hollandaises ; on observe sur la figure 102 une convergence des oeufs et
larves de sole vers les côtes françaises parallèle à celle de la densité des hautsfonds (fig. 3) •
Le site constitue une zone de reproduction relativement importante si
l'on compare les densités d'oeufs et larves obtenues à Gravelines (fig. 103, 105,
106 et 107)

~

celles relevées en.d'autres· secteurs.par différents auteurs (~ig. 100) ,.

ou obtenues sur d'autres sites: (fig. IDS) •.
A Gravelines·, les résultats· obtenus de 1975 à 1977 montrent des décala•..;.

ges importants dans le temps, aussi bien dans le début et la fin . des pontes que
dans l'emplacement des maximums (fig •. 103) : .
• en 1976, l'hiver froid a retardé.les pontes jusqu'en avril ; le maximum observé (8 oeufs/10 m3 ) se situe début juin, à 13°, mais il est possible qu'un pic de
densité d'oeufs plus élevé :;~se soit produit entre deux prélèvements; une inhi.bition
,..
partielle de la ponte aurait pu également se produire au cours de cette anné.~, ;
• en 1977, les premiers oeufs sont observés dès révrier (à 7°) ~t le ma~imum
a lieu fin mars avec des températures 'de 8°5 (30 oeufs/10 m3) ,. les pontes s •achèvent début juin.;
• en 1975, les faibles

.densités.pourraient s'expliquer par un étalement impor-

tant des pontes, mais aussi par l'éventuelle absence de prélèvement lors du pic
d'abondance des oeufs.
Ainsi, sur le site de Gravelines, les décalages observés d'une année à
l'autre dans le début des pontes correspondent assez.bien à l'établissement des
températures voisines·de 7° ; on observe des décalages· analogues dans l'emplacement
des maxima en fonction des températures printanières. Il semble exister une relation entre le ·cycle de production des oeufs sur les différents sites et les variations therm~ques saisonnières.
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Les maximums de densité d'oeufs ont lieu généralement vers 8 à 10° sur
l'ensemble des sites. On observe cependant une tendance à l'étalement de la période de ponte aux basses latitudes en même temps ~ue l'abondance des oeufs décroit
(fig. 104).

Malgré des températures hivernales et printanières supérieures à celles
de Gravelines on n'observe pas sur les sites de Manche d'avance notable dans lapériode de reproduction.de la sole (fig. 104) en relation avec la latitude comme cela
est classiquement rapporté pour différents secteurs (DE CLERCK, 1974 pour la .Mer du
Nord). Cette absence de décalage est vraisemblablement due à l'existence de populations locales (ANON., 1979) dont un premier ensemble forme le stock de la Mer du
Nord caractérisée par une ponte côtière, ce qui expliquerait que les oeufs soient
observés à Gravelines dès l'apparition des températures favorables et que les variations d'abondance y soient assez bien.reliées aux cycles thermiques locaux. Un
schéma assez semblable doit exister en Manche-est bien que les frayères principales
y soient encore peu connues.

Par

ailleurs, les tempéra.tures ·de. 8 à 10° caractéris·-

tiques des maximums à. Gravelines sont atteintes environ

à la même époque sur les

différents sites. En Manche-ouest, il existe un deuxième ensemble de populations
dont la ponte s'effectue au-delà des 50 m de sonde; de ce .fait, il est possible.
que les premières pontes, qui n'étaient observées à Flamanville que vers 9-10° aient
eu lieu dans des eaux profondes relativement proches·de ce site mais dont les températures étaient inférieures à celles des· eaux côtières. Les. populations de Mancheouest pourraient également présenter un comportement reproducteur différent. La
frayère de Gravelines est le fait.de l'une des populations du sotck de la Mer du
Nord.
Cycles_thermiques_annuels_et_ recrutement des_larves
Les larves de sole sont récoltées·durant toute la période printanière
et jusqu'au début de l'été (fig. 105, 106 et 107).
Le stade benthique des larvesiatt~int approximativement au mo-

ment de l'acquisition de l'asymétrie, · intervient pour la sole environ 2 à 7 semaines . après l'éclosion (FONDS, 1979.) •. Les juvéniles de moins d'un -an (groupe 0)
sont gé.néralement trouvés dans les mêmes zones que les oeufs ; frayères et nurseries
sont ainsi confondues.
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D'après les résultats de FABRE-DOMERGUE et .BIETRIX {1905), FLÜCHTER
(1965) et FONDS, la plupart des larves présentes dans nos prélèvements sont probablement âgées de quelques jours approximativement d'après leur taille, si bien
qu'on peut considérer la variation de leurs effectifs comme un indice du recrutement à partir des oeufs. Ainsi

en 1977

celui-ci était pratiquement nul aux bas-

ses températures et augmentait progressivement pour atteindre un maximum vers 12140, avant la fin de la saison de reproduction. La baisse ultérieure des densités
de jeunes larves (dans les prélèvements réalisés à plus de 14°) ~emble indiquer que
les températures optimales-pour leur recrutement se situent entre 10 et 14° envi_.
ron. C'est également dans cet intervalle qu 'ort été observés les maximums de larves
au cours des années précédentes·. Le refroidissement des eaux début avril ·: 1977
(7°5) suggère que les·densités élevées· d'oeufs

produites avant.cette période ne

participent que très faiblement au recrutement.des larves, ce qui était déjà visible par les faibles effectifs de larves· rencontrés au moment du pic de fin mars.
On remarque

au cours de cette année

un décalage entre le maximum de dens~té des

.,

..

oeufs et la période optimale de recrutement des .larves. Enfin, l'âge approximatif
.
des juvéniles, d'après la distribut~~n de ~eur~ tailles (vo~r 2ème partie) T,t les
données de FLÜCHTER,indique que l'essentiel de leur recrutement s'est réali~é en
1977 approximativement à partir de la même portion descendante.de la courbe des
oeufs

que celle qui a donné naissance aux densité$ importantes de larves.~Les
'
•

."1.

classes de tailles faiblement représentées·~orrespondent aux pontes du début de la
,1.·

période, lorsque les températures sont encore inférieures à. 9° environ
celles de la fin de la saison

ai.~si qu'à

lorsque les températures dépassent 14-15° (ainsi,

les oeufs et larves·produits à partir de la 2ème quinzaine de juin en 1977 contribuent très faiblement au recrutement des: juvéniles . .i on observe de même l'arrêt
du recrutement. en juillet). Ces données manquent encore de précison étant donné
les connaissances encore fragmentaires et peu concordantes sur le taux de croissance des larves et de l'effet sur e:el~i-ci de la température et des facteurs trophiques; il peut ainsi varier au cours du printemps et de l'été, période principale de croissance des jeunes· stades. qui donnent.lieu.aux juvéniles trouvés en automne dans les prélèvements au mini chalut-perche· (voir 2ème partiel.
La corrélation entre la température et l'abondance des jeunes larves

peut être due à deux facteurs· principalement
conjointe : d'une·part

agissant éventuellement de manière

un effet direct de la température sur le taux de mortalité

des oeufs lequel semble décroitre au-delà de 10° (RILEY, 1974) et augmenter à nouveau vers 15° au voisinage de la température létale supérieure et d'autre part
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un effet indirect de ce facteur sur la survie des larves par l'intermédiaire de
peuplements trophiques (microzooplancton et phytoplancton)·dont la dy~amique (nature et abondance) est également sous l'influence de la température. Un effet direct
de la température sur la survie des jeunes larves est peu probable; les résultats
d'IRVIN indiquent en·effet une bonne

survie jusqu'à 23° pour les larves vitellines

(puis une décroissance régulière du temps de survie avec l'augmentation de la température), 24° pour les larves en phase de première nutrition, 27 à 29° pour les
larves en métam~rphose.
Productivité du secteur en oeufs de sole en 1977
La différence·entre .la température optimale de survie des oeufs (10-14°

selon RILEY, 1974) et la température rencontrée lors des maximums d'effectifs à
Gravelines suggère que la courbe des: densités est avant tout modelée par la production d'oeufs et non par la variation de leur taux de mortalité

au cours de ia sai-

son de ponte; ceci a permis le calcul de la production total d'oeufs de sole pour
la saison de ponte de 1977. La méthode de calcul s'inspire des procédés employés
dans l'évaluation indirecte des stocks de géniteurs par échantillonnage des oeufs
(voir notamment SAVILLE A., 1979;
Les densités d'oeufs

LOCKWOOD, 1979; -BERRIEN et al., 1979).

auc:jeunes stades de développement relevés par

échantillonnage sont transformées en nombre d'oeufs pondus par jour et par unité
de volume en divisant ces densités par la durée

approximative de développement (en

jours) pour le stade et la température obs·ervés ; cette durée est connue à. partir
des travaux de RILEY _(1974). Les

courbes de variation saisonnière sont ainsi retra-

cées à. partir des densités transformées et les·calculs ultérieurs s'effectuent à partir de ces nouvelles courbes. Ils

ont été réalisés selon trois méthodes.

Méthode des_trapèzes.: c'est une intégration simplifiée dans laquelle
on cons.idère que les. variations de densité d'un prélèvement à l 'au.tre sont linéaires.
La quantité d'oeufs produits par unité de volume dans chaque intervalle est indiquée par la surface du trapèze de la représentation graphique correspondante·. Il
suffit ensuite de faire.la somme.des· résultats intermédiaires.
Méthode de CORTEN

(1978) : si les prélèvements recouvrent correctement

la période de ponte, le pic de densité obtenu est considéré comme correspondant
au milieu de cette période. On sépare les résultats obtenus avant le pic de

ceux
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obtenus après le pic. La productivité de chacune de.s deux parties est obtenue en
effectuant le produit de la moyenne des densités par la durée de la demi-période
considérée·. La somme des deux demi-périodes donne la productivité de l'ensemble de
la période de ponte.
Méthode de_SAVILLE (1956) : on considère que la productivité journalière
par unité de volume suit une courbe de Gauss et

il est possible alors d'utiliser

les calculs afférents :
les deux dates de prélèvement situées juste avant et juste après la période de
présence des oeufs sont considérées .comme situées à+ 3

~

de la moyenne des dates.

On peut ainsi calculer cette moyenne met l'éèart-type ~-

La valeur n·max du maximum virtuel de densité est obtenue à.partir de
l'équation de la courbe de Gauss
D.

D = ---m,..a,..x.,.__
~~

e

(X -

2

a2-

m./

(X étant la date des prélèvements· et D la densité observée).
On fait ensuite l'intégration sur l'intervalle
m - 2

cr ; .m + 2 cr

..

;,;

La valeur ainsi trouvée correspond à 95,5 % du nombre total d'oeufs pondus par unité de volume pour l'ensemble de la période de ponte.·
Les valeurs obtenues par ces trois méthodes sont résumées dans le
3

tableau suivant qui indique·la productiYité totale en oeufs de sole par 10 m· d'eau
sur le site de Gravelines, pour l msemble _de la période de: .ponte en 1977.
Méthode de calcul
Méthode des trapèzes

288,5

Méthqde de CORTEN

278,1

Méthode de SAVILLE

267,7

Précisons que cette productivité a été calculée en considérant les
résultats obtenus en un point seulement, le point 2 de la radiale.
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Pour le moment, il est difficile de dire laquelle de ces trois méthodes
s'applique le mieux à la biologie de la sole; leur·validité dépendant à la fois du
mode d'émission des oeufs, de !'éthologie des géniteurs et du nombre de géniteurs
fréquentant le site. Le mode d'émission des oeufs relativement continu chez cette
espèce (RUSSELL, 1976) ainsi qu'une succession des pontes de différents géniteurs,
incite à attribuer une validité équivalente aux trois modes de calcul; cependant,
la courbe de production des oeufs étant rarement symétrique, il semblerait que la
méthode des trapèzes donne un résultat plus proche de la réalité.

Solea lasaaz>is Risso, la sole perdrix
De même taille que

S. vulga:rois et fréquentant les·mêmes substrats, elle

peut être plus abondante dans· certains secteurs ; les deux espèces semblent s'exclure mutuellement (phénomène de compétition pour la nourriture ou le substrat?). La
sole perdrix serait plus sporadique au nord de la Manche-ouest où elle constituerait
un migrant saisonnier (WHEELER). Très

peu d'individus ont été récoltés dans les

pêches expérimentales· d'adultes· et de juvéniles· (voir 2ème partie).
Les données concernant la biologie de cette espèce sont·relativement
rares. Elle serait plus côtière que la sole commune et

comme cette dernière, migre-

rait vers le large en hiver~ Le·mode ·de maturation des gonades est identique à celui de S. vulgaris (LAHAYE) •. La période de ponte principale se situe au début de
l'été (juin-juillet) ~ais la reproduction peut débuter en mars au large de Plymouth.
(RUSSELL, 1976) _; nous avons observé environ un mois de décalage dans le début des
pontes de Solea vulgaris et S. lasaans· entre Gravelines.et Flamanville. On rencontre les oeufs en juillet 1975,en juin 1976 et dès fin avril 1977 (f_ig. 110) ; les
densités, relativement faibles: co·,s à 1 o~uf/10 m3 ), ~ont cependant. plus. élevées
qu'à. Paluel.
Les larves·ne sont observées dans· nos prélèvements qu'en avril et mai
3
1977, le maximum de densité (environ 1,5 l~ve/10. m ) ayant lieu au point 2 et au
point 3).
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Miaroahirus variegatus Donovan, la sole panachée
Espèce d'eaux généralement plus profondes que celles fréquentées par
les autres soléidés, on la rencontrerait moins auprès des côtes (WHEELER) ; son
aire principale se situerait le long de la côte occidentale des !les britanniques
à l'exclusion de celle de Mer du Nord. WHEELER note qu'aux endroits où l'espèce
est abondante, ses larves dominent numériquement parmi·les larves de soléidés •
. Très sporadiques sur le site,·les oeurs de cette espèce sont observés
en été (essentiellement en juillet, en 1975 et 1976). Les effectifs sont très faibles, de l'ordre de 0,1 à 0,5 oeuf /10 m~ mais cependant plus élevés qu'à Paluel
(fig. 110) •. Ils sont plus fréquents et plus abondants à Flamanville en Mancheouest

conformément à l'affinité méridionale de cette espèce.

BugLossidium Luteum Risse, la petite sole jaune ou solenette
.Espèce d'eaux moyennement profondes des·zones sableuses, elle s~approche moins du rivage que SoLea vuLgaris et ne pénètre pas · dans les estuaires.

1
.i

B. Luteum serait plus commune dans le sud de la Mer du Nord qu'en Manche où sa
répartition est plus hétérogène (WBEELER). Elle n'effectue pas.de migrations •

...

Sur tous les sites· que nous avons. étudiés (jusqu'en Manche-ouest), elle
est toujours la première espèce à. pondre parmi les soléidés, pour des temP.ératures
quelquefois très basses : à Gravelines·· dès mars· en 1976 (5° 1) et dès janvier en
1977 (5°5) .Cf;i.g. 109) •. Au cours du maximum de mars 1977 (tabl. .44) les densités
les plus élevées sont rencontrées au point du large (11 oeufs/10 m3 ), répartition qui
est conforme à cell~ des juvéniles·du groupe O abondants aux profondeurs supérieures à ·10 m (fig. 90 b). La·présence d'une proportion élevée d'oeufs aux premiers
stades de développement indique que des· pontes· ont lieu dans le secteur proche,
probablement vers le large. Les densités, bien que. relativement élevées, seraient
l'indice d'une frayère de moyenne i_mportanc~ puisque plusieurs auteurs signa;t.ent
que sur le.s aires de pontes

les· oeufs de B. Zuteum sont plus abondants que ceux

.de S. vuLgaris.
Quelques larves sont prés·entes· dans nos pêches planctoniques (maximum
3
en avril 1977, avec environ un individu/10 m ).

·~
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Les résultats obtenus à Gravelines peuvent surprendre: étant donné que

B. Zuteum est commune en Méditerranée, on pourrait s'attendre à des phénomènes
classiques pour des espèces en limite nord de leur répartition biogéograp~ique à
savoir une période de ponte restreinte et repoussée vers l'été. Cependant l'espèce
citée comme très commune dans le sud de la Mer du Nord ne serait pas à Gravelines
en limite nord et EHRENBAUM (1905) signale que ses oeufs sont très abondants à
Helgoland. On peut également suggérer comme dans le cas d'autres espèces à vaste
répartition une différenciation en populations locales, la variation des caractéristiques biologiques comme celle du biotope pouvant être continue (variations dites
en "cline" comme pour le sprat) ou discontinue (comme pour·l'anchois). Cette hypothèse est d'autant plus probable que B. Zutewn est plus sédentaire que d'autres
poissons plats. Le secteur de Gravelines pourrait abriter une population à ponte
hivern~le.

2.4.2. - Po.U.t:ioYl.6 d'.i.ntélr.U c.ommeJLcua.l ILédu.i.t. ou nul
Syngnathidés
Nous avons observé des juvéniles de syngnathes (Syngnathus aaus et

S. rosteZZatus) dans les pêches à des époques variées, jamais en nompre important.
Ces espèces se tiennent .de préférence près du fond et sont donc très peu représentées dans les prélèvements planctoniques; de'plus il s'agit de juvéniles et non
de larves.
Les mâles de cette famille présentent la particularité d'incuber les
oeufs pondus par la femelle jusqu'au stade larvaire dans un marsupium ventral ; à
la fin de cette incubation, le mâle subit une véritable parturition.
Gasterostéidés

Gasterosteus acuZeatus (L.}, l'épinoche
L'épinoche est un petit poisson qui se rencontre aussi bien dans les
eaux douces que dans les eaux saumâtres (estuaires et côtes proches soumises à
dessalure} et même en pleine mer. La période de reproduction se situe de mars à
juillet suivant les-régions. Les oeufs sont déposés dans un

nid construit par le

mâle. Une seule larve a été rencontrée au cours de cette étude (en avril 1976).
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Gadidés

Trisoptezous rrrinutus

(L.), le capelan

Le capelan est une espêce très commune en Manche, moins commune dans le
sud de la Mer du Nord, qui fréquente des eaux un peu plus profondes que le tacaud.
Non commercial, de petite taille (de 17 à 23 cm au stade adulte), il est un constituant important de la nourriture de certains poissons comme la morue, le merlan,
le merlu et le turbot (WHEELER).
Il est rencontré généralement en.même temps que les tacauds dans les
chalutages effectués sur les ·sites·, bien qu'en petit nombre.
En Manche, la ponte a lieu de février à juin, avec un maximum

en mars-

avril et à des profondeurs de 50 à 100 m.
A

Gravelines, les larves (qui ont 2,4

mm à l'éclosion) ~pparaissent

aux mêmes périodes que les larves de tacaud. Les effectifs restent faibles sur le
3

site (0,5 individu par 10. m en· avril 1977) •. A partir de 12 mm, elles vivent auprès
du

fond (RUSSELL).

~'On.os sp.

11

(L.• ) ,. les· motelles· ou loches de mer

Données· biologiques· générales:
L'ancien genre "Orzos·" regroupe un certain nombre d'espèces côtières fréquentant des substrats rocheux ou sableux à des profondeurs variant suivant les
espèces.
En Manche et dans le s.ud de-la Mer·du Nord, cinq espèces sont rencontrées. (RUSSELL, 1976) et leurs· oeufs sont très difficiles à distinguer (de plus,
comme les espèces n'ont aucun rôle économique, nous.n'avons pas chercher à les identifier au niveau spécifique)· :
motelles à trois barbillons

Gaidzoopsazous·. vu"lgazois et G. meditezozoaneus,

• motelles à quatre barbillons : Rhinonerrrus· cirribzoius,
motelles à cinq barbillons

Ci"liata muste"la et C. septentzoiona"l~s.
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Certaines espèces vivent très près du littoral et même dans la zone intertidale (C. musteZa, G. mediterraneus), d'autres plus au large (C. septentPionaZis,

G. vuZgaPis) ou uniquement dans les eaux· profondes (R. aimbrius). Des migrations
à la côte ont

généralement lieu au printemps (WHEELER). Parmi les oeufs pouvant

éventuellement être confondus avec ceux de ces cinq espèces nous ajouterons ceux
de Raniaeps mninus ("trident"). Seule la présence de Gaidropsarus mediterraneus
est moins probable à Gravelines.
Observations à Gravelines·
Les oeufs de motelles sont observés dans la pi'upart des prélèvements
(fig. 87), de février·à juillet avec·un maximum vers mai-juin. Cette fréquence
élevée indique que plusieurs espèces:participent·aux effectifs à différents moments de l'année.
Les premières pontes observées·peuvent être attribuées à G. vuZgaPis
(janvier-février), les suivantes à C. musteZa (janvier à. juin), C. septentPionaZis
(mars-début mai), R. airribPius (mai-août) ~t enfin les dernières à. G. vuZgaPis et

Raniaeps raninus, si l'on se réfère aux périodes indiquées.par RUSSELL (1976) •.
Les effectifs d'oeufs sont grossièrement identiques. sur les sites de
Gravelines et Paluel (maximum d'environ 10 individus par. 10 m3 ). Ces densités sont
relativement élevées mais les effectifs· sont plus faibles qu~au vo.isin_age de sites
rocheux comme Flamanville. Au cours de cette étude, aucune larve n'était présente
dans nos échantillons.
Ammodytidés
Ces poissons de valeur commerciale variable suivant les régions

ont

un rôle très important sur le plan trophique car ils servent de nourriture à un
grand nombre de poissons démersaux (la plupart des gadidés) et benthiques (poissons
plats).
Parmi les ammodytidés., les: espèces· les plus communes en Manche et dans
le sud de la Mer du Nord sont "l'équille", cette dénomination regroupant en réalité trois · espèces (Arrunodytes mari·nus·, A. tobianus, Gymnammodytes semisqua.matus)
et le lançon (HyperopZus ZanaeoZatus).
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Ces espèces vivent dans des eaux relativement peu profondes jusqu'à
l'isobathe des 40 m (WHEELER) sur des fonds de sablés et de graviers fins.
Les oeufs sont benthiques et l'incubation est longue (2 à 3 semaines
pour H. lanceolatus, 23 à 26 jours pour A. mcœinus). Nous avons rencontré des
larves d' ammodytidés au cours de cette étude mais les effectifs restent as·sez faibles (de l'ordre de 1 à 2 individus/10 m3 lors des maximums). Les larves ne sont
pas identifiées à l'espèce, mais nous pouvons supposer des périodes de ponte successives relatives aux différentes espèces. D'après RUSSELL (1976) A. marinus
pond la première (de janvier à mars), Hyperoplus lanceolatus se reproduit pendant
la période printemps-été, tandis que pour A. toùianus, il existe deux périodes
annuelles de reproduction, l'une au printemps, l'autre en automne.
Trachinidés

Trachinus vipera cuvier 1829, la petite vive

..
,n

Ces poissons sont comestibles, mais ont un faible intérêt économique
en raison de leur petite taille.
La petite vive ·est un poisson côtier vivant à de faibles profondeurs
,.J

sur des fonds sableux dans lesquels elle s'enfouit. Elle abonde sur les fo~ds à
crevettes qui constituent sa nourriture principale. La ponte a lieu de ma?··à sep.t...-

tembre. Des oeufs sont rencontrés dans les prélèvements de juillet et août 1°97.5,
août, 1976 et fin avril 1977. Quelques larves ont été observées en août 1975. On
observe également pour cette espèce à ponte essentiellement estivale une avance
en 1977.
Gobiidés
Cette vaste famille comprend des espèces de petite taille souvent côtières et, sauf exception, peu gr_égaires et vivant en association étroite avec
le fond.
Les oeufs de tous les gobiidés jusqu'à présent connus sont benthiques
et attachés à divers substrats (RUSSEL~, 1976).

~.,
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Pendant la saison de reproduction

jeunes· et adultes forment l'une des

fractions les plus abondantes du pélagos et constituent un support trophique important pour les poissons. Les peuplements du plancton de Gravelines sont essentiel·lement constitués de larves. certaines espèces comme Aphia minuta et -Crystallogobius

sp. sont cependant pélagiques à l'état adulte mais seule la première a été rencontrée à Gravelines.
Ce groupe est étudié globalement dans nos échantillons (fig. 111)

en

tant qu'élément trophique, aucune espèce n'étant commerciale.·
L'identification à. l'espèce a·été faite en juin 1975

où manifestement

les prises comprennaient deux lots très différents (fig. 112) !=()ns.titués principalement, l'un des juvéniles·et adultes de l'espèce pélagique Aphia minuta (grands
.

.

individus),. l'autre·des larves de l'espèce benthique Poma.tosahistus minutus
(petits individus).
La "figure 113 extraite de RILEY _(1979) montre la relation entre l 'abondance de quelques gobiidés benthiques· avec· la salinité et la profondeur.

P. minutus est une espèce fréquente des·estuaires et des eaux peu profondes le long des· côtes· sableuses, jusque dans· la zone intertidale (RUSSELL, 1976;
WHEELER) ._La figure 113 suggère qu'elle constitue l'espèce majoritaire sur les
fonds de Gravelines à toutes les profondeurs.
Le frai a lieu à.la côte du mois de mars

environ à août, sur des fonds

sableux ou boueux. Les larves sont rencontrées dans le plancton d'avril à septembre (RUSSELL, 19.76). A 12 mm environ, elles mènent une vie démersale (WHEELER) ;
ce phénomène se produit pour-beaucoup d'autres espèces de gobiidés à la même taille
environ. Les individus de taille supérieure à. 10-12 mm rencontrés dans les prélèvements (fig. 112) ~oivent correspondre

en grande partie à l'espèce Aphia rninuta

très fréquente sur le-site.

Aphia minuta est une espèce pélagique ce qui constitue une exception
parmi les gobiidés; elle forme des bancs près de la côte et en surface. Le frai a
lieu de mai à août en Manche-est (WHEELER), la période principale se situant vraisemblablement en juin-juillet; le maximum de larves est trouvé en juillet et août
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(RUSSELL, 1976). La période de reproduction est donc plus restreinte que pour l'espèce P. minutus. Les larves sont plus grandes

à l'éclosion que chez les autres

gobiidés (4 mm contre 3 mm). La croissance est très rapide, les femelles atteignent
la maturité sexuelle à la taille de 4 cm (au bout de quelques mois) ; la première
reproduction a souvent lieu dès la première année et beaucoup d'adultes meurent
après le frai ; Aphia minuta constitue, à proprement parler, une espèce "annuelle"
(WHEELER).

Les individus échantillonnés en juin 1975 comprennent une grande partie
d'adultes et quelques juvéniles résultant vraisemblablement de pontes de l'été
1974; nous ne les retrouvons pas les·mois suivants (évitement du filet ou mortalité). Ils étaient présents uniquement au point le plus côtier (présentant ce mois-là
un maximum d'organismes zooplanctoniques .: copépodes, zoés de Maaropipus et de

Crangon, mysidacés). Les adultes·d 1 Aphia ne se rapprochent vraisemblablement de
la cOte qu'à l'époque de la reproduction, à la recherche.de conditions trophiques
optimales.
Les deux espèces, P. minutus et A. minuta. peuvent être consi.dérees c;::omme
les plus fréquentes à l'état de larves sur le site de Gravelines. Les pontes s'échelonnent sur une période.étendue. comme l'attestent les.histogrammes de tafrle des
larves

~·

(fig. 112}.

D'autres_· gobiidés

fréquentent probablement le site ; RUSSELL (1976}

fait état de 19 espèces recensées le long des côtes anglaises et pour 12 d'entre
elles, les oeufs et jeunes stades sont connus·.
A Paluel

le substrat rocheux permet vraisemblablement une diversifica-

tion spécifique plus grande qu'"à Gravelines ; en revanche

c'est sur ce dernier

site que nous avons relevé les densités de gobiidés les plus importantes (100.lar3
ves par10 m lors des maxima co~tre 5/10 m3 à: Paluel) ce qui à. la fois reflète
et entraîne une·richesse trophique générale ·supérieure. Les prélèvements benthiques
effectués à l'aide d'un mini chalut-perche (voir 2ème partie) montrent l'abondance
des gobiidés à Gravelines.
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Callionymidés (callionymes, "dragonnets" ou

"demoiselles"}

RUSSELL (1976} a observé trois espèces dans les eaux britanniques

• CaZZionyrrrus.Zyra (L.}
• CaZZionyrrrus maauZatus Rafinesque - Schmaltz
• CaZZionyrrrus retiauZatus Valenciennes
Ces poissons à intérêt économique variable suivant les ·régions

sont

benthiques et se nourrissent essentiellement d'annélides tubicoles, de crustacés
amphipodes et de mollusques bivalves·.
Outre leur rôle de compétiteurs.pour la nourriture au stade adulte visà-vis des poissons démersaux et benthiques, aux stades larvaires vis-à-vis des
, autres "larves de poissons, les callionymes ont un rôle trophique direct et sont
fréquemment observés dans les contenus stomacaux des poissons démersaux.
Sur le site de Gravelines, nous· avons identifié les· oeufs et larves de
deux espèces, C. Zyra et C. maauZatus. C. Zyra, la plus commune,·est une espèce
franchement côtière, d'eaux peu profondes et pouvant abonder localement (WHEELER}.
Sa période de reproduction est étendue (de fin janv~er à août}.

C. maauZatus .fréquente des eaux plus profondes (20 à 300 m} mais on la trouve égaleme~t à la côte et auprès des bancs du large (WHEELER}. Sa période de reproduction s'étend de mi-avril à novembre (DEMIR,· 1972}. Les oeufs et larves de Callionymidés se développent dans les mêmes zones.
Les effectifs sont moins abondants à Gravelines qu'à Paluel (environ
cinq fois moins lors des maxima) •. Les densités d'oeufs présentent un maximum printanier (fig. 114} qui est avancé en 19.77 par rapport aux autres années. On observe
également un décalage d'un mois entre Paluel et Gravelines. Les oeufs sont généralement plus abondants·vers le large.
Les larves sont beaucoup plus nombreuses en 1977 qu'en 1975; en 1976,
on observe très peu d'oeufs et aucune larve; ce résultat a pu éventuellement être
causé par les basses températures au début de l'année.
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Agonidés

Agonu.s cataphractus (L.), la souris de mer
Ce poisson côtier euryhalin vit particulièrement sur des fonds meubles
et peu profonds. Il migre en hiver vers des profondeurs plus importantes.·
'

La ponte a lieu de janvier à avril en Mer du Nord (ERHENBAUM, 1905).
Les oeufs sont fixés sur des algues et présentent une période d'incubation exceptionnellement longue. Quel<I1:1es larves sont·présentes dans le plancton de.mars 1977.
Liparidés

Liparis·Ziparis (L.), la limace de mer
Poisson commun des eaux côtières, il dépose des oeufs de décembre à
février sur des algues marines. Les larves pélagiques sont rencontrées dans les

.

prélèvements de mars 1976 à avril 1976 et 1977 ;. les densités sont très faibles •

.....
!

i,··

-
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C • - ANALY.S.E MA.T.HÉ.MA.T.IQUE

VaYl.6 le c.adlc.e d' Uud.e1., éc.olog.i..que6, le .tJuu.;tement mathéma;t,i.que global
de l' eYl.6 ernble de6 don.n.é<i6 a paUII. ab j ecti..o .i.mmécüa.,t :
de 1r.ûume1r. une .in.001r.ma.üon. volu.mi.new.,e et muR.:ti.cli.meYl.6..i.onn.eUe pair. une 1r.ep1Lé.& enta.tian .&,i.mple :tlr.adlJAÀant l<i6 plr..inc..ipai.<i6 c.aJr.ac..télt..b.,Uqurv., éc.olog.i..que6 ;
de c.on.bubueJr. à. dégageJr. l<i6 pa1Lamè:tlte1., e.t l<i6 e1., pèc.e1.,
.& tlr.uc.:twr. e.

1Le6 paYUiablrv.,

de c.efte

Il peJr.me.t, en. 1r.ei.a.t.lo n. avec. l 'ana.ly.6 e b..i.olog.ique, de p!Léci.6 eJr. l' Ua.t
éc.olog.ique du mll.ieu é.tud.ié e.t c.ontlt.i6ue a l'élabo1r.a;t.i.on. d'un. Ua.t de Jr.éoélr.enc.e.

Les traitements mathématiques envisagés relèvent à la fois de l'analyse
descriptive et de l'approche explicative au niveau des relations entre les principaux taxons et les paramètres écologiques·.
Les méthodes utilisées· le plus souvent font appel à. des procédés dérivés de l'analyse d'inertie. Le principe est de résumer des relations entre points
par un espace de dimension réduite. à. quelq~es· .axes (axes d'inerties) •. Les points
en question peuvent être des· taxons, des: prélèvements ou des paramètrès hydrologiques.
Les méthodes d'inertie classiques-teiles que l'analyse des correspondances décrite par CORDIER (1965) ~t l'analyse en composantes principales mise
au point par HOTELLING (1933)

sont des· variantes de l'analyse factorielle de BAR-

MAN ( 19.60).

Les différences entre.ces·méthodes·apparaissent·au niveau du choix des
options :
• choix de la distance ·~
• choix des masses attribuées·aux points.
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Dans cette étude, on s'intéressera principalement
aux affinités hydrobiologiques entre les prêlèvements
• au rôle fonctionnel

des taxons, ainsi qu.'à leur rôle indicateur.

Ceci nous a conduit à envisager, dans la plupart des cas, une distance
euclidienne entre taxons centrés et réduits (analyse en composantes principales).
·Par ailleurs, les densités des taxons sont transformées selon une fonction puissance : y . . = x2(~ où x est la densité de l'espèce· i. dans le prélèvement j. Cette
1J

1J

.

transformation réduit les différences entre les fortes valeurs. sans modifier les
écarts de petites valeurs, contrairement à la transformation logarithmiqu~ y= log
(x

+ 1) qui réduit les écarts entre·fortes densités mais en même. temps annule pra-

tiquement les différences entre.faibles densités

ce qui est souvent le cas de

l'ichthyoplancton.
La combinaison des options choisies aboutit à l'analyse

en composantes

principales d'une matrice de corrélation entre taxons dont les densités ont subi la
transformation puissance indiquée.· De plus·; on fera le plus souvent possible appel
à. la dualité variables-observations pour interpréter les structures obtenues.
l • -

CORRELAT.IONS.
DE. RANGS·.
.
. . "t>E.· ·sPE.ARMAN

Lorsqu'on· se propose de comparer. les peuplements zoologiques en plusieurs points, la méthode la plus précise consiste à utiliser· les matrices de similitudes obtenues en calculant les coefficients de corrélation de BRAVAIS-PEARSON·
Toutefois, il faut que l'on puisse normaliser· les'données avant tout traitement.
Quand le nombre de valeurs.nulles est trop important, ce n'est plus possible.
On peut alors revenir à. des·coefficients de corrélation de rangs (DAGET,
1976) •. Le plus utilisé est celui de SPEARMAN qui se calcule comme un coefficient
de BRAVAIS-PEARSON ou xi et yi sont les rangs (d'après les effectifs croissants
ou décroissants) ~e chacun des taxons (ou prélèvements) ~ans les deux relevés à comparer.Le coefficient de corrélation de SPEARMAN se calcule à l'aide de la formule :
i =p
6
Rs

=

L

( X1.

"i = 1

1 p

(p~ -

1)

.-

. .)2
.Y1
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Une analyse générale a été effectuée par cette méthode sur les relevés
obtenus aux trois points de la radiale du site de Gravelines, ainsi que sur la
moyenne des relevés.
Pour cette analyse, des regroupements entre taxons ont été réalisés sur
des critères biol~giques

afin de mettre en évidence les différences de réparti-

tion des principaux groupes présents' dans· les prélèvements. Ces regroupements sont
les suivants :
cnidaires et cténaires (prédateurs dominants au printemps)
chaetognathes (prédateurs dominants en hiver) ;
copépodes et larves de cirripèdes (petites espèces trophoplanctoniques de
printemps) ;
mysidacés et amphipodes (grandes espèces trophiques benthiques) ;
larves de décapodes (groupe inéroplanctonique d'apparition·plutôt estivale)
appendiculaires (saprophages filtreurs) ;

.

,..

ichthyoplancton .•

.•..
Afin de favoriser la comparaison visuelle, les matrices.de corrélation
obtenues

n'ont pas été ordonnées.
Une constatation s·'impose d'emblée à la vue de la figure 122 :

...
Îe

point

2 et la moyenne des·stations ont des matrices.-de.similitudes pratiquement~identiques, ce qui tendrait à. indiquer que le point·2 est représentatif du peuplement
zooplanctonique échantillonné sur le site •
. En ce point, il existe une bonne corrélation entre trois gro~pes i~portants

larves de décapodes, copépodes et larves de cirripèdes, ichthyoplancton. Il

faut se souvenir que

par cette méthode sont simplement mises en évidence

des

abondances simultanées entre taxons qui ne préjugent pas d'une relation biologique
véritable. Dans certains cas, cependant, une relation trophique directe peut ainsi
être confirmée.
On note aussi l'existence d'un gradient côte-large pour les corrélations
appendïculaires-ichthyoplancton et chaetognathes:...mysidacés.

:
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2. - ANALYSES FACTORIELLES
Nous avons tenté d'analy~er par la méthode des correspondances, ainsi
que par celle des composantes principales

des matrices de densités d'organismes

planctoniques résultant du dépouillement des campagnes effectuées entre juin 1975
et mai 1977 sur. le site de Gravelines.
Les analyses mathématiques effectuées portent sur les taxons suivants
chaetognathes

Ca Zanus sp. ;
copépodes (sauf CaZanus sp.) ;
cypris et nauplii de cirri~èdes;

Schistomysis sp. ;
Mesopodopsis sp. ;
cumacés ;.
larves de Crangon crangon,
zoés de Macropipus sp. ;
oeufs de Sprattus sprattus·
larves de Sprattus sprattus ;
oeufs d'EngrauZis encrasicoZus ;
larves d'ammodyt:j.dés;
oeufs de Scorrber scorrbrus ;
larves de PZeUI'onectes·pzatessa
larves de PZatichthys f'Zesus ;
oeufs de SoZea vuZgaris ;
larves de SoZea vuZgaris·.
Nous avons pris soin d'éliminer les· variables présentant un grand nombre de valeurs nulles.
Nous avons conservé deux variables hydrologiques seulement: la température et la salinité. Leurs valeurs ne subissent pas la transformation que nous
avant appliqué aux variables biologiques.
Les matrices de corrélation.de rangs·de SPEARMAN

étudiées dans la pre-

mière partie de ce chapitre nous ont montré que les résultats obtenus au point 2
~taient proches de la moyenne des points de la radiale

sur le site de Gravelines.
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Pour cette raison, dans la suite de ce chapitre, nous avons cherché à
affiner la comparaison entre le pqint 2 et la moyenne de manière à préciser la
représentativité du point 2

au regard des phénomènes biologiques se déroulant sur

le site.

2. l·. - Analyse des· correspondan·ces
Pour des matrices logiques·de résultats, cette méthode présente plusieurs avantages :
les observations et les espèces: sont représentées sur un même diagramme
selon la terminologie de SOKAL et SNEATR (1963)
matrice R et de matrice

il s'agit à la -fois d'analyse de

Q;

• les différents points ·sont affectés de poids fournis non par des considérations intuitives
le considèrent

ou a priori, mais par un calcul systématique;. SOKAL et SNEATH
d'ailleurs comme l'ava~tage le plus intéressant de l'analyse des

similarités entre caractères ;
• il n'est pas absolument nécessaire de se rapprocher de la condition de
mul tinormali té.
Les matrices ·logiques· utilisées sont d'ordre 21 x 21.

...

Po-üu; 2
Le premier· axe "(fig. 115) extrait 24
le s.econd 14

%•

Le plan I-II rend compte de 38

%
%

de l'inertie totale du nuage et
de la variation totale du système .

.Des deux variables hydrologiques retenues, la salinité contribue assez
fortement à l'axe I.
L'axe II oppose les mois chauds (été et début de l'automne) aux mois
froids (fin de l'automne, hiver et déb.ut du printemps). Cette opposition est ~ncore
plus accentuée pour l'ichthybplancton qui se situe d'un seul côté de l'axe II. Ceci
est dû sans doute au nombre.moins grand d'espèces qui se reproduisent

pendant la

période froide. Le regroupement des· points de l'ichthyoplancton en saison chaude se
situe après le bloom du phytoplancton (CNEXO, 1976) et c'est le frai des planctonophages qui contribue en·grande partie à ce regroupement.
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De même, les chaetognathes prédateurs d'automne et d'hiver, sont situés

à l'écart par suite de leurs maxima en automne et en hiver.

Les points représentatifs des crustacés holoplanctoniques et méroplanctoniques·présents dans le milieu se succèdent selon ce diagramme des saisons
auquel sont reliés les divers facteurs trophiques importants : phytoplancton

puis

producteurs secondaires pélagiques (copépodes et leurs jeunes stades).

Moyen.ne de.6 .6hlti.on6 de la. IUJ.<Uai.e
.Le premier axe extrait 26 % de l'inertïe totale du nuage et le second
17 %. Le plan

I-II rend·compte de 43 % de la variation totale de l'ensemble du

système. La séparation entre ·saison froide et· saison chaude (fig. 116) s'effectue
selon la bissectrice des deux axes.
L'ichthyoplancton se divise en·deux groupes.distincts : le premier
à l'été.

relié

es.t essentiellement constitué par des oeufs et larves de sprat (maximums

d'avril à juin) et les oeufs d'anchois (maximums en juin et juillet), l'autre, rattaché à l'hiver et au printemps, comprend les larves de flet·, de plie et les oeufs
et larves·de sole, espèces·dont les.maximums se situent durant cette période.
L'allure générale de ces deux diagrammes
les caractérisent sont à peu près identiques

ainsi que les associations qui

ce qui semble confirmer l'un des

résultats obtenus par la méthode des· corrélations de SPEARMAN à savoir que le point
2 est assez bien représentatif des points de.la radiale du site de Gravelines.

2."2. -· Analyses· eri composantes principales
Cette méthode, mise au point par HOTELLING (1933) ~'applique à. des matrices de corrélation de BRAVAIS-PEARSON. Le problème est de déterminer un système
d'axes hiérarchisés tels

qu'en

projette les points-observations
Par projection

diminuant le nombre de dimensio.ns dans lequel on
la perte d'information soit minimale.

dans le plan des deux premiers axes (ou composantes prin-

cipales), on obtiendra un nuage de n points dont la disposition apportera un maximum ~'informations sur la répartition des n points dans l'hyperespace

rf

(p < n) •

Ce

sera la "meilleure" représentation plane possible, meilleure n'ayant

pas une signification subjective, mais r~pondant au critère objectif de perte minimale d'information.
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Certaines conditions d'application (IBANEZ, 1973) doivent être respectées pour obtenir des résultats objectifs. Il s'agit:
d'éliminer les composantes biologiques comportant trop de valeurs nulles
• d'éliminer le~ observations hétérogènes évidentes : par exemple, ne pas
mélanger dans une étude de répartition du zooplancton des prélèvements de jour et
de nuit ;
• de se'rapprocher de la multinormalité.
Si les deux premières conditions dépendent de l'observateur et de son expérience,
la troisième est fonction de la transformation de variable choisie. Dans notre cas
213 ·
' t 1 a tr ansLormation
..,
.
. d e. nous rapproc h er 1 e pus
1
de 1 a
ces
x
qui. -nous .permet
multinormalité.
L'hypothèse supplémentaire imposée par !.'étude est .: "espèces" statistiques centrées et réduites. Les· distinctions entre les prélèvements. sont.·conser-

.

vées. et les espèces se comportent comme des indicateurs de la période où elles
apparaissent, sans tenir compte· de leur abondance relative les unes par rapport aux
autres.

Po,i,n;t 2
··:.J/

Nous avç:,ns à partir de 20 variables·observées sur 15 series de\\prélèvements

calculé 20 directions principales dans· R20. Toutef_ois, les 14 prenders axes·

extraient 98 % de la variance du nuage

dont 68

%

po~r les· trois premiers axes.

Il est.possible d'associer dans le plan I-II (fig. 117) les diverses campagnes
en tenant compte de leurs positions··relatives dans les plans. suivants.
On remarque en tout premier lieu

la séparation des saisons suivant

1 'axe I ainsi que 1.' allure elliptique de leur dispqsi tion.

La figure 118 permet d'associer à chaque groupe de campagnes les taxons
indicateurs.•
On assiste ainsi. à. une succession conforme aux observations biologiques
l'hiver et le tout début du printemps· sont marqués par la plus grande abondance
_globale des mysidacés et des _cu,macés, suivis· par les larves de cirripèdes. Avec le
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réchauffement printanier

on voit apparaitre les oeufs de sole, puis les copépodes

(maximum avril-mai) après le bloom du phytoplancton (CNEXO, 1976).

Viennent ensui-

te les larves de sole, les oeufs et larves de sprat (planctonophage) et enfin

les

oeufs d'anchois ainsi que les larves de décapodes (Maaropipus sp.), ces deux derniers taxons étant représentatifs du début de l'été (maximum en juin et juillet).
Les chaetognathes sont caractéristiques de l'automne et du début de l'hiver.
Cette succession.est essentiellement ordonnée par la température qui
module le cycle de production trophique et·constitue le facteur initiateur de la
reproduction des espèces·à. larves.méroplanctoniques.

Nous .avons.calculé, à partir.des 20 variables observées dans 20 séries
de prélèvements, les 20 directions principales dans R20 •. Les trois premiers axes
extraient 64 % de la variancedu nuage d'inertie totale.
Les mois · (fig. 119) se répartissent suivant les saisons hydrologiques
délimitées par les deux pr~miers axes

qui reproduisent .le schéma observé pour le

point 2.
Pour les espèces (fig. 120) ~a similitude entre les deux diagrammes est
encore plus importante : aux mêmes· groupes· de mois sont associés les mêmes taxons.
Ainsi, à travers les résultats d'analyses factoreilles, les peuplements
_zooplanctoniques de Gravelines sont caractérisés par
un contingent faunistique commun à tous- les points;
une évolution saisonnière de la composition quantitative et qualitative conforme aux observations de l'analyse purement biologique ;
•. une certaine reproductibilité de la succession des taxons zooplanctoniques
principaux : copépodes, décapodes, et ichthyoplancton;
. un cycle annuel très bien découpé en deux saisons hydrobiologiques principales.
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3.

ETUDES 'DES CORRELATIONS ·.INTER-ESPECES

A partir des densités de 18 taxons représentés sur l'ensemble de la radiale dont les valeurs répondent à la condition de normalité, nous avons. établi la
matrice de corrélation de BRAVAIS-PEARSON ordonnée selon la méthode de WITTAKER et
FAIRBANKS ( 1958) ·(fig. 121 et 122) •
On remarque d'emblée l'existence de deux coefficients

très élevés et

de 12 coefficients élevés. Toutefois, une forte corrélation ne signifie pas obligatoirement qu'il y ait une relation biol~gique entre deux taxons •

.
Elles concernent les relations la~ves ·de soles-copépodes et larves

d'ammodytidés-larves de cirripèdes.
La nourriture des soles adultes est en général surtout constituée d'annélides. Aussi

la valeur élevée du coefficient de corrélation entre les oeufs de sole

et les copépodes est simplement due à la présence simultanée de ces taxons dont les
maximums se situent à la même époque.
Il en est de même pour les larves d'ammodytidés et les larves dé
,.;

cirripèdes.

On peut, les classer en trois catégories
celles qui sont.dues à des relations trophiques·;
celles qui correspondent à des espèces· à maximum simultanée sans qu'il y
ait de relation trophique;
celles qui proviennent de taxons· dont les·variations saisonnières sont similaires mais décalées dans· le temps.
La première catégorie comprend la relation oeufs de sprats-copépodes :

en effet, le maximum.de la reproduction du sprat se situe au moment du maximum des
copépodes, nourriture de choix pour les géniteurs en phase de nutrition-frai.
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Parmi les espèces qui apparaissent au même moment, la plupart d'entre
elles n'ont pas de lien trophique. Les-corrélations qui en découlent appartiennent
à la deuxième catégorie. La plupart des fortes valeurs obtenues sont dues à cette
présence simultanée des maximums. Ainsi, les oeufs d'anchois et les .larves de

Macropipus sp. sont abondantes·à la même époque

mais l'anchois se nourrit essen-

.tiellement de copépodes ou de larves de poissons.
Pour résumer, il apparaît qu'une seule corrélation.caractérise un facteur . vraiment trophique.: c'est la corrélation entre les oeufs de sprat et les
petits copépodes.

.

.

RÉSUME - CONCLUSION
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L'étude de l'hydrologie et du zooplancton du site de Gravelines a été
entreprise par l'ISTPM dans le cadre de l'étude de Projet des ressources halieutiques du secteur. Elle couvre la période allant d'avril 1975 à mai 1977.
L'investigation a porté d'une part sur six paramètres physico-chimiques
principaux: température, salinité, taux d'oxygène dissous, taux en nitrates et
phosphates et d'autre part sur les espèces holoplanctoniques de grande taille ainsi
que les oeufs et larves de poissons et de crustacés, ce groupe méroplanctonique
comportant les premiers maillons du recrutement d'un grand nombre d'espèces exploitables.
Les organismes échantillonnés par le filet Bongo correspondent à des
niveaux trophiques variés:
prédateurs planctoniques (chaetognathes, cnidaires et cténaires, larvés de
poissons aux stades âgés, larves de crustacés décapodes, etc.),
phytophages (grands copépodes CaZanus, certaines larves de poissons à l'éclosions, etc.)
ou mixtes (organismes plus ou moins "omnivores") .:
phytophages et prédateurs· ( copépodes dominants, larves de poissons, etc. , le
régime pouvant évoluer.en re~àtion avec· la croissance des individus
ou la composition du milieu),
saprophagespartiels ou exclusifs (nombreux animaux filtreurs comme les mysidacés et les appendiculaires) •.
Les groupes examinés occupent par conséquent des positions fonctionnelles diverses au sein de 1·1 écosystème pélagique.
L'étude de l'ISTPM est aussi étroitement complémentaire de celle du CNEXO
laquelle porte sur l'hydrologie, le phytoplancton, les petites espèces zooplanctoniques et· le. benthos non halieutique.
Les données recueillies ont permis de dégager les principaux faits caractéristiques ~u milieu pélagique de Gravelines en rapport avec l'écologie des
espèces halieut:Ï:ques.

- 138 -

CARACTERES GENERAUX DU SITE
Le site de Graveline~ par ses caractères physiques, hydrobiologiques et

halieutiques, se rattache principalement à une famille de secteurs côtiers relevant du contexte biogéographique plus.général du bassin du sud de la Mer du Nord
et dans une moindre mesure, àu couloir de la Manche. Le biotope est en continuité
avec le littoral belge avec leq»el il. partage ses traits essentiels : dominance des
substrats sable-vaseux, faible pente des fonds, abondance des hauts-fonds proches
de la côte,

faible profondeur générale, hydrodynamisme important.

Hydrologie
Les principales caractéristiques physico-chimiques des masses d'eau au
droit du site, du fait de l'importance des courants, découlent en grande partie
d'évènements hydrobiologiques affectant un secteur plus vaste, notamment une large
frange côtière rassemblant des biotopes voisins qui présentent une faible inertie
devant les facteurs climatiques et les· apports ~·origine tellurique importants et
irréguliers. L'influence de l'Aa se :limite probablement à une zone étroite de part
et d'autre de son embouchure.
On note une relative instabilité à court terme des paramètres hydrolo-

giques surtout la salinité

et les· cycles annuels ne sont reproductibles que dans

leurs grandes lignes. L'amplitude thermique saisonnière est forte et atteint 16°
en 1976. Les fluctuations pluriannuelles de la température sont identiques à celles
observées sur d'autres sites de 1975 àB77

mais plus marquées, entraînant une plus

grande variabilité dans les phénomènes biologiques notamment les périodes de reproduction des poissons qui dépendent principalement des températures hivernales et
printanières. Le

premier

semestre

est en outre marqué

par des dessalures impor-

tantes qui s'atténuent en 1977. Ce facteur ne semble cependant pas avoir d'influence sur les phénomènes biologiques observés. En été, la salinité reste aux alentours
de 34-35 %o.
L'oxygène dissous présente un cycle annuel grossièrement inverse de celui
de la te~pérature et les taux varient entre 4 et· 8 g/1; le taux de saturation semble lié principalement à. la productivité primaire et à la

minéralisation. Son

augmentation est plus précoce.au printemps 1977. Enfin, les variations des sels minéraux (nitrates et phosphates) dont les taux sont environ dix fois plus élevés qu'en
Manche-ouest

sont classiques et surtout liées à leur rôle

biologique.
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On note une faible stratification thermohaline en raison du brassage dû

aux courants de marée et de la faible profondeur des eaux. Le gradient thermique
côte-large saisonnier est classique

~

la salinité présente généralement un gradient

vers le large, les sels nutritifs vers la côte.

Zooplancton

La composition du zooplancton de Gravelines est qualitativement et quantitativement du type néritique de ·zone

tempérée·

froide

et présente un caractère

côtier très prononcé.

On retrouve en grande partie un contingent faunistique présent en Manche
principalement dans la fraction holoplanctonique. Les proportions numériques entre
les taxons sont cependant différentes·. Ce caractère est moins marqué pour les espèces épipélagiques (copépodes, chaetognathes) que pour des espèces benthopélagiques
plus liées aux substrats ou à d'autres· facteurs locaux (mysidacés) •
Globalement, le site

se distingue avant tout par l'abondance du planc-

ton. En particulier, le secteur·de Gravelines·est riche en oeufs et larves d'espèces commerciales~ crustacés et poissons·.
1

La composition du compartiment zooplanctonique reflète globalement la
superposition d'une part de facteurs océanologiques généraux, notamment hydrologiques et biogéographiques et d'autre part de facteurs locaux. On peut résumer globalement et de manière succincte les·principales caractéristiques de cette biocénose
en essayant de l'expliquer par quatre facteurs écologiques principaux en fonction
desquels on peut regrouper les phénomènes·observés .
1/ La latitude élevée détermine globa~~ment:
• la diminution de la diversité spécifique holo- et méroplanctonique;
• l'augmentation de la

dominance numérique de certaines espèces de tendance

boréale (notamment le copépode Temora iongiaornis>;
le resserrement des périodes de productivité secondaire;
le resserrement et le décalage des périodes de reproduction des espèces nectoniques ou benthiques à vaste répartition (sprat, anchois, maquereau,
chinchard,. sole) déterminant des densités méroplanctoniques correspondantes élevées au cours de périodes relativement courtes;
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• la différenciation de certaines espèces en populations locales de type nordique présentant éventuellement des caractéristiques physiologiques particulières; ces populations peuvent être en continuité avec celles de
Manche {sprat, sole) ou au contraire isolées et occuper des aires relictuelles {anchois, petite sole jaune).
2/ Le caractère continental accusé, se traduisant par une forte amplitude thermique annuelle ec une instabilité à court terme des facteurs hydrologiques {surtout la salinité)

accentué par la faible profondeur du secteur,

amplifie les effets de la latitude et notamment
réduit encore la diversité spécifique en favorisant les espèces tolérantes
surtout eurythermes et euryhalines {copépodes dominants, appendiculaires,
clupéidés, sole, etc.) ou même caractéristiques des zones dessalées {le
mysidacés Mesopodopsis sZabberi);
• réduit les périodes de reproduction, retardéespar les basses températures
hivernales et abrégées par les températures élevées de la fin du printemps
et de l'été.
3/ La situation géographique dans le·bassin du sud de la Mer du.Nord de producti vi.té élevée :
• détermine un plancton abondant;
• conditionne la présence de juvéniles·et· d'adultes de divers planctonophages
dont certains
d'importance économique
effective (maquereau) ou potentiel.
.
le (sprat, anchois, chinchard),_d'autres·~ 1 importance uniquement trophique (poissons "fourrage" comme les juvéniles ou adultes de gobiidés);
• entraine la présence de frayères de poissons planctono~hages ; celles-ci sont
le fait soit de populations côtières relativement sédentaires du stock de
Mer du Nord et pour lesquelles le secteur constitue une aire de nutrition
et de reproduction {sprat, anchois), soit d'individus migrateurs issus
des stocks de Manche pour lesquels·le sud de la Mer du.Nord constitue
globalement une frayère importante (maquereau)

voire la frayère princi-

pale (chinchard) ; dans ce dernier cas, le secteur représente une zone
marginale plus ou mdns fréquentée de. la frayère dont le centre d'activité
se situe au large; la haute productivité secondaire du secteur

assurée

par un petit nombre d'espèces au cours de périodes restreintes

favorise

en outre sa mise à disposition pour les poissons planctonophages ; un tel
raccourcissement.des·chaines trophiques est plus fréquent dans les écosys-
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tèmes simplifiés que dans.les écosystèmes matures caractérisés par une
relative permanence de la production secondaire et son écoulement essentiellement vers les prédateurs zooplanctoniques dont les peÛplements ·
sont plus constants;
• permet au milieu d'assurer la nutrition des larves de poissons aux divers
stades de leur croissance par l'importance de sa biomasse phyto- et zooplanctonique; le secteur supporte ainsi une nurserie pélagique _notamment
pour la sole, le sprat, l'anchois, le maquereau, le chinchard, et dans
une moindre mesure

pour le merlan, la plie, la limande et le flet.

4/ La nature du substrat et son ·.uniformité réduisent la diversité spécifique
méroplanctoniqûe en particulier:dans le groupe des crustacés décapodes
ainsi que dans celui des poissons plats:
• la dominance des substrats sablo-vaseux conditionne l'abondance de la crevette grise et·de ses larves, de l'annélide tubicole La.niae aonahiZega et
des lançons; par a~lleurs, la nature de

ces substrats, la qualité et
'

l'abondance du trophobenthos font du secteur une aire de nutrition et de
reproduction pour beaucoup de poissons benthophages (sole, limande, flet
et dans une moindre mesure merlan, turbot, barbue) ou une aire de nutrition seulement (morue, plie)· _;
• la nature du substrat ainsi que la faible profondeur générale du seçteur et
sa richesse trophique,pélagique et benthique,permettent au

site d'abriter

~ne nurserie de poissons plats, surtout la sole, la plie, la limande et
le flet.
Les taxons zooplanctoniques qui caractérisent.le site forment un stock
stable qui

malgré l'instabilité des facteurs hydrologiques -et notamment la salini-

té- présente des cycles· annuels d'abondance relativement reproductibles. C'est le
fait des principales espèces holoplanctoniques (copépodes dom~nants, chaetognathe~,
ainsi que des oeufs et larves de poissons pour les espèces pour lesquelles le secteur fait part~e des aires saisonnières.de nutrition et de reproduction (sprat,
anchois, sole).

- 142 -

On observe cependant des fluctuations des effectifs maximums d'un fac-

teur 2 ou 3 environ aussi bien pour l'nolo-que pour le méroplancton, ainsi que des
décalages dans le temps des périodes d'abondance; ces phénomènes semblent bien
reliés aux cycles thermiques.·0n note principalement une avance de la plupart des
peuplements trophoplanctoniques en 1975 e"t; 1977 ainsi que de la reproduction des
poissons, un retard au cont~aire en 1976 ainsi qu'une inhibition de certains peuplements (copépodes Temora et Ca.Zanus, mysidacés) ou de la reproduction de certaines espèces (crevette grise, sole}.
Pour les espèces migratrices (maquereau, chinchard), l'alimentation du
site en oeufs et larves est plus aléatoire et·ne peut être reliée aux facteurs
écologiques observés localement.
L'analyse mathématique des· données confirme les principaux résultats
de l'interprétation purement biologique concernant les cycles saisonniers; elle
met aussi en.évidence la similitude des résultats considérés d'une part en un seul
point (le point médian) et d'autre part.sur ·la moyenne des points de relevés ; ce
fait indique surtout.que la succession des évènements dans le temps est identique
sur l'ensemble des points et que ·1e point médian (retenu pour l'étude de Surveillance) ~st représentatiÏ de l'évolu"t;ion des p~énomènes·biologiques.
La répartition spatiale du plancton, hétérogène .. du seul po:i:nt de vue quantitatif,
n'est pas de nature.à modifier le·cycle annuel global mis en évidence ·par les analyses factoreilles. Ces répartitions · spa.tiales sont par ailleurs souvent peu importantes et dans beaucoup de cas délicates. à interpréter en raison de la faible étendue de l'aire prospectée en regard de l'échelle des structures de peuplements (surtout celle des géniteurs.de poissons) ~t de l'intensité des courants. Les analyses
effectuées amplifient l'op~osition entre saison froide et saison chaude, ce qui traduit bien l'accélération d'un ensemble de ·phénomènes biologiques à la fin du printemps dans les régions nordiques· et la presque si~ultanéité des maximums d'abondance de beaucoup de taxons.
Certaines corrélations particulières entre taxons traduisent une relation trophique (par exemple, oeufs de sprat -liés à la présence des adultes- et
copépodes, espèces-proies dominantes), d'autres une.simple coïncidence d'abondance.
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Les faits essentiels acquis à propos des principaux groupes zooplànctoniques vont être rappelés.

Copépodes
Ce groupe numé1:iquement dominam:. est responsable de la majeure partie
de la productivité' secondai::-e pélagique; ses différents stades de croissance présentent une importance primordiale dans les réseaux trophiques, qualitativement et
quantitativement, en particulier pour la nutrition des juvéniles et adultes de poissons planctonophages ainsi que des l~~ves de poissons et de crustacés. Les prélèvements au filet Bongo comportent principalement leurs derniers stades copépodites et
les adultes.
Quatre taxons forment un sto·ck relativement stable dans l'année •. Ils présentent

deux maximums annuels, le premier au printemps d'avril à. juin selon les

années, le second à la fin de l'été et en automne. En 1976, on observe un retard
dans la croissance des peuplements vraisemblablement en raison de basses températures au début de l'année.
La répartition spatiale est .voisine pour les quatre taxons; elle semble
liée aux facteurs thermiques et trophiques· : les eaux côtières sont plus riches au
printemps, plus pauvres en hiver·et en été, les eaux du large étant plus tempérées.

Temoz,a Zongicornis est l'espèce majoritaire

à.

Gravelines pendant une

·grande partie de l'année, sa dominance numerique s'accroît au printemps. Les effec3
tifs atteignent 20 000 individus/10 m dans nos prélèvements lors des maximums. Les
peuplements semblent stimulés à. la suite d'hivers doux et au contraire inhibés par
les températures estivales, phénomène particulièrement marqué en 19.76.

Centropages et Acartia présentent des variations saisonnières de moindre
amplitude

que l'espèce précédente en raison d'un régime carnivore plus marqué dans

le premier cas (Centropages est ainsi moins liée aux poussées phytoplanctoniques)
et d'une meilleure tolérance aux eaux chaudes dans le second cas ; les effèctifs

d'Acartia sont relativement plus élevés en .1976.
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Le quatrième taxon dominant est constitué de la réunion de deux espèces

PseudoaaZanus rrrinutus et ParaaaZanus parvus ; ces peuplements semblent inhibés au
cours du premier semestre 1976 comme pour Temora.
Les grands copépodes dont les effectifs sont environ 10 fois moins élevés qu'en Manche-ouest

'

sont principalement représentés par l'espèce CaZanus heZgo-

Zandiaus. Celle-ci présent~ également deux maximums et le.pic automnal est plus
élevé que le pic printanier. On observe également un déficit en 1976, en raison
probablement des faibles températures du début de l'année et des températures estivales trop élevées.
Enfin, l'espèce nordique Labidoaerà woZZastoni est apparue sporadiquement
lors de l'été chaud 1976 et·paradoxalement en hiver 1976-1977.
A part ces espèces-dominantes, les autres copépodes (hormis l'espèce

Euterpina aautifrons mal échantillonnée) sont rares à Gravelines.
Cumacés, cladocères et appendiculaires
Ce_ sont des groupes·d 1 organismes'microphages.en
grande partie sapropha.
.
ges liés principalement à la richesse trop}:jque,· à la turbidité, à l'abondance des
substrats sable-vaseux et à. la dessalure.·
L'appendiculaire OikopZeur>a dioiaa, plus abondant que sur d'autres si tes,
est caractéristique des eaux-côtières ou estuariennes riches· en matière organique
en suspension et constitue une nourriture importante pour les larves· de poissons
plats. Son cycle d'abondance est lié à. la température du milieu.
Mysidacés
Ce groupe benthopélagique microphage représente une biomasse trophique

impo~tante à Gravelines; les individus, très côtiers, sont abondants sur le fond
de la zone intertidale.
Deux espèces de subs:trat sablo-vaseux semblent se relayer au cours du
cycle annuel :
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Mesopodopsis sLabberi,caractéristique des zones dessalées, présente un premier
maximum printanier et ·un second automnal. Cette espèce migrerait au large en hiver. Ses effectifs sont plus élevés au cours de l'hiver 1976-1977 qu'au cours de
l'hiver précédent où les températures étaient particulièrement basses.

Schistorrrysis spiritus présente un seul maximum hivernal, probablement en raison de l'abondance à la côte des individus issus des reproductions estivales dont
les effectifs s'ajoutent à ceux des adultes· qui ne migrent pas au large.
Prédateurs holoplanctoniques·
On peut les classer en deux groupes principaux

: le premier constitué des chaetognathes (probablement en grande partie Sagitta

setosa) caractéristiques des eaux néritiques

à salinité inférieure à 35 %0 ,

à maxi-

3
mum automnal et hivernal (100 individus p~ 10 m ) ;
• le second constitué des cténaires· PLeurobrachia piLeus et Beroe cucwnis qui
se succèdent au.printemps et en été (maximums non évalués mais atteignant probable3
ment plusieurs dizaines ou plus·ieurs centaines d'individus par 10 m ) ainsi que des
grandes méduses de scyphozoaires qui peuvent proliférer au printemps et en été.
Les cténaires de Gravelines sont caractéristiques des eaux côtières
"froides".

Parmi les groupes du plancton temporaire,· le plus abondant est constitué
des larves de l'annélide tubicole Lanice conchiLega très abondante à Glravelines en
raison du substrat.
Ces larves, à. maximum printanier où elles atteignent des densités. très
élevées (10 00.0 ind./10 m3 ), sont cependant présentes une grande partie de l'année.
Les autres· larves· d'arinélides sont peu abondantes.
Les petites méduses d'hydrozoaires fixés sont généralement peu abondantes.

- 146 -

Lait.Ve-&

de CJLLJ.6-t:a.c.û déc.apode-&

Ces larves sont principalement représentés
les

pour les espèces commercia-

par Crangon crangon,la crevette grise,pour laquelle le site constitue une

aire de nutrition et d'éclosion des larves·

et par Macropipus puber,l'étrille,pour

laquelle la plupart des ë'iclosions ont.vraisemblablement lieu dans des secteurs
voisins.
Les larves de Crangon sont présentes pratiquement toute.l'année avec
cependant un maximum d'abondance au·printemps ou en été •.
Les larves d'étrille, moins constantes, présentent un maximum plus important en été.
Pour les espèces non commerciales

on note principalement une augmenta-

tion régulière et non expliquée des densités des larves du crabe vert Carcinus

maenas de 1975 à 1977.

1c.h:thyo pla.n.c;to n.
Qualitativement, la faune ichthyoplanctonique de Gravelines ressemble
à celle observée en· Manche· · mais. elle est beaucoup plus abondante pour la plupart

des espèces halieutiques (seuls les· oeufs de sardine et de limande sont plus nombreux à. Flamanville) ; pour certaines ~'entre elles (sprat, anchois, sole)

le sec-

teur fait partie d'une véritable frayère et·nurserie.
On y rencontre principalement, pour les espèces commerciales, le frai de
poissons pél.agiques (sardine~ sprat, anchois, maquereau et chinchard), démersaux
(merlan) ou benthiques (rougets grondins et poissons plats dont en premier lieu la
sole, puis la limande, le flet, la plie et accessoirement d'autres soléidés, ainsi
que le turbot et la barbue).
Sardine
Une par.tie des· populations de pilchards pourrait se reproduire dans le
sud de la Mer du Nord, probablement .au large,et alimenter le secteur de Gravelines
faiblement et de manière sporadique en oeufs et larves au cour.s de deux périodes
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principales, l'une au printemps, l'autre en automne. Quelques pontes pourraient avoir lieu dans des secteurs voisins du site. Les oeufs sont cependant rares; les
larves, légèrement plus nombreuses·, rendent compte de la présence d'une nurserie
pélagique

de faible importance qui s'inscrit vraisemblablement dans un ensemble

de secteurs côtiers.

Sprat

Les oeufs et larves de sprat forment le groupe ichthyoplanctonique le
plus abondant à Gravelines. Le secteur cons·titue une partie constante des frayères
et nurseries pél_agiques se rapportant aux populations locales littorales relativement sédentaires qui se. succèdent le long des côtes orientales de la Mer du Nord.
La ponte, fractionnée, a lieu sur le site de février-mars à juin-juillet pour des températures de 5 à. 18° environ, les·maximums se produisant dans un
intervalle de temps d'un mois seulement, de mi-mai à mi-juin, et pour des températures de 13-14°. Les densités atteintes, importantes, sont de l'ordre de 200 oeufs
par 10 m3 •
On·observe des variations des·dates de la période de reproduction ainsi
que · de

1 'intensité des pontes

·.en début de saison liées à 1 'évolution des tempé-

ratures et qui se répercutent sur.la date et l'importance des maximums ainsi que
sur l'abondance des pontes en fin de saison.
Les cycles annuels de densité des oeufs et larves sont assez reproductibles si 1 'on tient compte de l' extens·ion variable de la période totale de
reproduction.
La mortalité des oeufs et larves de sprat due au transit dans les cir-

cuits dé refroidissement sera vraisemblablement de 100

%

du fait du dépassement de

la température létale supposée (1'7°) pendant toute la saison de ponte pour les
oeufs (si l'on prend comme bas·e un l:iT de 12°) et de la fragilité des larves de
clupéiformes à l'impact mécanique du transit ou au choc sur les grilles de filtration. Une mortalité importante des. oeufs· pourrait survenir dans la tache thermique
à l'intérieur de la ligne d'isoéchauffement des+ 6° lorsque la température des

eaux dans le milieu atteint ou dépasse 11 °. (avant la période du maximum des oeufs),
des+ 3° lorsqu'elle dépasse 15° (après ce maximum). Une mortalité partielle des
larves pourrait survenir dans· la tache.thermique par dystrophie.
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Anchois
Le

secteur de Gravelines constitue une partie des frayères d'une popula-

tion locale relictuelle d'anchois côtiers occupant principalement une aire restreinte le long des côtes belges et hollandaises. La ponte s'effectue préférentiellement à la côte, le centre de la frayère semblant se situer au voisinage de la frontière franco-belge. Les densités d 'oeufs· relevées sur le si te, importantes, sont de
l'ordre de 200 par 10 m3 lors des· maximums·. Le frai est observé dès les températures de 10-11°, les maximums ayant lieu généralement au début de l'été vers 16180. Les cycles annuels d'abondances sont très reproductibles· aux décalages près ;
on observe

une avance en 1977.
L'espèce n'est pas actuellement l'objet d'une exploitation commerciale

dans le secteur; les adultes peuvent jouer un rôle trophique important ainsi que
les oeufs et larves.

Gadidés
Bien que ce groupe soit bien représenté dans les captures. commerciales
à Gravelines, les oeufs et larves de gadidés, hormis les motelles ("Onos sp."),

petits poissoq.s inter.tidaux sans intérêt économique, sont relativement peu
abondapts.
Le secteur du site constitue principalement une aire de nutrition pour
la morue, le merlan, le tacaud et le capelan; pour les trois dernières espèces,
il fait probablement partie d'un ensemble de frayères et nurseries côtières ;
cependant, les oeufs et larves qui, s'y rapportent sont vraisemblablement produites
en grande partie dans des secteurs voisins.

Cl'linchard
Les géniteurs du stock. de Manche alimentent le site en oeufs et larves
de manière variable d'année en· année au cou.rs de leur migration vers la frayère
principale qui occupe. la partie centrale du sud de la Mer du Nord. Le maximum des
oeufs a lieu gé~éralement vers avril-mai, les· densités pouvant ·atteindre 100 par
3

10 m •
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1 .

Maquereau
Les oeufs et larves de cette espè~e observés

à Gravelines se rappor-

tent aux géniteurs du stock "de l'ouesf'qui alimentent lè secteur de manière très
aléatoire d'année en année au cours de leur migration vers le nord.
Le site constitue une extension côtière fluctuante d'une frayère importante occupant la partie centrale de la Mer du Nord. Le maximum des oeufs et larves
a lieu au début de l'été (juin, juillet) ; les densités sont de l'ordre de 60 par
3
10 m lors des maximums pour les oeufs, 10 par 10 m3 pour les larves.

Triglidés (rougets· grondins) .
Le site constitue probablement pour ces espèces une frayère-nurserie de
moyenne importance.

Sole
Cette espèce peut être considérée, de par son importance économique et
du fait de l'abondance de ses oeufs· et· larves dans le secteur, comme la première
espèces ichthyoplanctonique du site de Gravelines. Celui-ci cons·titue une partie
fréquentée d'un ensemble de frayères·et nurseries en continuité avec les côtes bel~
ges et se rapportant aux populations· côtières q~i se succèdent le long des côtes
orientales du sud de la Mer du Nord. Par ailleurs

le site est en partie alimenté

en oeufs et larves en provenance de l'aire principale située probable~ent à la hauteur de la frontière franco-belge

à peu·de distance de.la côte, dans un secteur de

concentration des hauts-fonds: sableux.

3
3
Les densités atteignent 10 à. 25 oeufs· par 10 m et 10 larves pa~ 10 m
lors des maximums. Ces éléments présentent grossièrement un gradient de concentration vers la côte, le frai ayant cependant lieu dans des eaux de profondeur moyenne (10-20 m) et sur les bancs. La ponte est régulière et se développe sur une période étendue mais le maximum se produit toujours à l'intérieur d'un intervalle de
temps restreint d'un mois ou moins. Elle débute à. 7° environ et s'achève vers \6°
(températures représentant de surcroît les températures létales inférieures et
supérieures pour les oeufs aux jeunes stades), le maximum ayant lieu entre 8 et 10° ;
celui-ci se produit peu de temps après le début des pontes lors d'hivers doux
comme en 1977. On observe ainsi des décalages importants entre 1975 et 1977 dans le
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début et la fin des pontes ainsi que dans la période du maximum en fonction des
cycles thermiques. Les fluctuations de densités d'oeufs et de larves peuvent· être
attribuées principalement à des facteurs thermiques et trophiques,notamment urte
inhibition de la ponte en 1976 (les faibles densités de 1975 étant attribuées à
un défaut

d'échantillonnagè). La productivité annuelle du site en oeufs de sole
3

a été calculée pour 1977 : elle est d'environ 300 oeufs pour 10 m.
Les larves ne sont abondantes que vers.la fin du printemps et présentent régulièrement un maximum vers début juin.
Il semble exister une période optimale pour la ~urvie des jeunes larves,
déterminée à la fois par le taux de mortalité des oeufs·et la nature et l'abondance des éléments trophiques, .. facteurs· plus ou moins directement liés à l'évolution
des températures. La fourchette de température optimale se situe entre 10 et 14° •
. L'incidence de la centrale sur les peuplements de sole se fera probablement de manière prépondérante par l'intermédiaire des premiers niveaux du recrutement (oeufs, larves et (jeunes juvéniles) et· éventuellement par l'intermédiaire d'un
impact sur le. trophobenthos agissant sur la maturation des géniteurs.
Les p~emières hypothèses·que l'on.peut avancer sont les suivantes
• effets dus au transit dans· les: condenseurs· et le canal. de rejet

• mortalité d'environ 50

des oeufs durant toute la saison de ponte si l'on
3
considère un t:.T de 12° (soit 5 à 10 oeufs par 10 m lors. des maximums) ;
%

mortalité partielle des 50

%

restants augmentant probablement avec la

température du milieu; l'effet de cette mortalité additionnelle sera
maximal

lors d'années· à ponte tardive; les observations préliminaires

in situ suggèrent que les· oeufs de sole sont relativement résistants aux
chocs mécanique

et chloré;

• mortalité probablement faible des jeunes larves, élevée pour les larves
âgées.
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• effets dus à ·la tache thermi'que

• mortalité d'environ 50

%

des· oeufs à l'intérieur de l'isoéchauffement des

+ 6° durant la majeure partie de la saison de ponte
• pour les larves, impact ther~~que direct probablement négligeable, impact
indirect probable par déficit en trophoplancton (phyto- ou zooplancton)
• pour les juvénili:s, impact indirect par l'intermédiaire d'un déficit en
trophobenthos, de la modification locale des substrats ou de la teneur
en matière organique morte et de ses effets secondaires.
La répercussion sur la phase exploitée de cet impact sur les premiers
maillons est encore à. l'étude; il est possible que des modifications interviennent
dans le recrutement des juvéniles sur les secteurs côtiers situés au nord-est,
notamment belges et hollandais.
Aütres poissons plats

on trouve encore à Gravelines· les oeufs et larves de la sole pèrdrix et
de la sole panachée

lesquelles· sont mêlées en petit nombre aux captures d'adultes

de sole sur le site. Celui-ci

constitue également une frayère-nurserie pour ces

espèces mais de faible importance.·
En revanche

le secteur fait partie d'une frayère importante pour une

population de la petite sole jaune BugZ.ossidiwn

Z.~tewn, espèce non commercialisée

ses juvéniles seraient moins côtiers que ·ceux d'autres soléidés.
Pour la limande et· le

flet, le site constitue probablement une frayère

nurserie, de faible importance cependant.
Les larves de plie.sont fréquentes. mais peu abondantes en raison vraisemblablement de leur arrivée échelonnée sur le site

lequel constitue par ailleurs

une nurserie importante pour l'espèce et une aire de nutrition des adultes.
Enfin, on observe le frai sporadique de la barbue et du turbot.

f

••.
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Le .ôec..teU/r.. de. Gtt.a.veline.6 appcvuû.t ai.M.l comme un écot..y.6;tème maJtin JLeiA.t..lvement 't.i.mpU6.lé.'! CJVu:tc..têluo é pM une pll.oduc.tiv,l;té élevée a.6.6 Wtée. pair.· u.n pe,t.i;t
nomblLe. d' e6 pèc.e.6 e;t pait l '.i.mpoJtt.a.nce. de.6 o eu.6.6 et. laltve.6 d 'e.6 pèce.6 c.ommeJLcA..a.le.6
don;t le.6 plu.6 JLemaJtqu.a.ble.6 .6on;t la. 1>ole, le. .6pll..a.t, l 'a.nc.ko.l.6 et la. C/Levet.:te gwe.~
Cet;te pM.;t.lc.ulaM.:té .6 'expUqu.e pall. .6Q. 1>liaat..lo1f!- géogJLaph,lqu.e. et l<Ui ;t:lta.i;t6 dom.ina.nt.6
du. b.lo:tDpe. Le. 1,,l;te .6 '.lMcJti:t d.an6 un · e.l'lltemble. plu..6 va.6;te. dont i.J. 1LepJté.6e.nte la
ma1r.ge. m~nai.e.
La IL.lc.he.6.t,e. de c.et.:te 61.océno-6 e. e.4;t c.oMétat..lve. d'une c.eJL;tai.ne. .lM:ta.bili;té e;t d'une. éven;tu.elle 6JLagili;té à un 6ac..te.Ulr..
nou.vea.u.
qu,l poWtJLali c.ompll.omet;tJr.e
.
.
loc.ate.ment le.6 6Jt.a.yè.Jte1.i e;t nu!U;e/L.le.6 qu.' elle abltLte, de ma.n..i.è.Jte va!Li.a.bl.e .6 el.on le.6
e6pèc<Ui.
Le.6 c.yc.le1.i annue.l-6 .6emblent ~nc..ipa.le.me.n;t pe/1.:tWtbu pM la. ;tempéluLtwr.e.
qu.l appcvuû.t c.omme le
dom.ina.n;t . (a.loM que la. .6aUnil.é.
.tltè..6
. 6ac..teU/r.. é.c.olog.ique
.
.
olu.c.tu.ante ne 1,e.mble peu, a.vo.fA: de JLépeJLc.u.6.6.lon6 ~.lolog.lque.6 no~b~<Ui J. Elle .ln6lue
notamment .6Wt la. C!LO.l.6.6anc.e de.6 plLi.YU.c..ipa.ux Uément.6 Jt.e.6p0Ma.ble1.i de.. la p!t.Odu.c.Uon
.6ec.ondai.Jte péta.g.iqu.e.. et pll.ovoqu.e cJie.z te.6 po.io.6on6 de.6 6lu.c..tua.t.ion6 de la. pW.ode
de JLepJLoducil..Qn et de l '.i.mpo/Ltanc.e du ponte.6.
Ce.6 décala.ge.6 poU/l/Utle.nt a.voiA .une gJLande .i.mpo/Ltanc.e poUlr.. le. 1teC1Lu..te.me.n;t
de.6 ju.vé~ da.M_ ce ;type d I éc.o.6 y.6;tè.me .lM~ble.. pait l '.in;teJLméd.iai.Jte. d'une va!Li.a.wn .6a.i6 onn.iè.Jte du. ;taux de molLtalUé.
de la. .6 U/r..v.le d<Ui laltve1.i,
.
.de1.i oeu.0,.s et .6U/r..;tou;t:
.
.
.6elon le degtc.é de c.o.Znc..lclenc.e. ·enttc.e l.eU/r.. abond.a.nc.e e;t
. c.ei..f.e du. .tltophopla.nc.:tDn.. Une
;telle pe/L-tUlr..ba.t..lon poU/r..JLali c.on6.t;.l,tu.eJL, en de.hoM du e.66et.6 déjà ment.lonnu du.
.tlta.Ma et de la :ta.c.he ;the/Lmi.que, .une nouveLf.e .lnc.i.denc.e.. de la c.envtale.
Le.6 pll.e.miè.Jte.6 ob.6eJLva.:tlon6 1téa.U.6ée6 d.an.6 le c.a.dlr.e. de. l' Uude de PMje;t
et l<Ui hypo;thè.6 <Ui qu,l en déc.ou.le.nt qua.nt à la. dyna.m.lqu.e. locale de.6 peuple.me.nt.6
ha.l.ie.u.t.lqu.è6 1teliée. à c.eUe. de. l' enlie.mble
. de
. l 'éc.o.oy.6-tème. et qua.nt. a l '.lnei.denc.e.
éven;tuelle. de la c.e.ni:Jl.ale. de Glta.vel..lnu, .&e.Jr,ont a.66.lné.e.6 au. vu.e de.6 JLé.ôul;t;a.t.6 de.
l' Uude. de SUlr..ve.i:.U..a.nc.e..

BIBLIOGRAPHIE

.
,<

.

~.

'

.•.,

- 157 -

ALDEBERI' (Y.), 1975.-,Comparaison des: rendements du "Bongo".- Rapport F.A.O. ISTPM.
ALDEBERI' (Y.) , CASANOVA (J .P.) et TOURNIER (H.), 1970 .- Milieu physico-chimique et
biologique (plancton) et ponte.de l'anchois et de la sardine dans le
golfe du Lion en juin et décembre 1967.- Journée Etud. planctonol. :
127-131,. CIESM, Monaco.
ALDEBERI' (Y.) et TOURNIER (a.), 1967.- Reproduction de la sardine dans le golfe
du Lion, son importa.-:.œ ~-o ....:: :·avenir de la pêche.-·science et Pêche,
Bull. Inst. Pêches·marit., J,59: 1-7.
- - - - - , 1971.- La reproduction -de .la-.sar-dine .. ·.et de l'anchois dans le golfe du
Lion.- Rev. Trav; ·rnst~--Pêchès··marït., 35 (1) : 57-75.

==

ALLEN (J .A.), 1965 .- Observations ·On--the -fü:ology ..of--Pandal.ina brevirostris
(Decapoda : Crustacea) • . . ;. ·J .- mar. biol. ·Ass. ·u ;K., 45 : 291-.304.

==

de), 19.73.-- Distrïbution of Mysidacea (crustacea) ;in the cananeia region.- ·Biol. ·zooL ·è Bîol. ·Mar., 30 : 395-417.

ALMEIDA-PRADO (M.S.

=

ANCELLIN (J.), EUSTACHE (M.) et· VILQUIN (A".) , 1973. - Effets de l'élévation de la
température du milieu sur la vie marine. Etude bibli_ographiqtie. - Rapport
Electricité de France, Direction des Etudes et Recherches.édit., Paris.
ANONYME, 1968 a.- Courants de marée dans la Manche et sur les côtes fran~aises de ·
l'Atlantique.- Service hydrogr. et océanogr. de la Marine édit., Paris.
----------, 1968 b.- Zooplancton sampling. Monographs on oceanographic methodology.UNESCO édit., Paris.
- - - - - , 1977.- Provisional information and data allocation of ressources under
the new extended national fisheries jurisdiction regime. - Cons.. int.
Explor. Mer·, Comité des· Poissons pélagiques (nord) , H : 2, appendix.

----------, 1979.- The biology, distribution and state of exploitation.of fish.
stocks in the ICES· area, part I·I. ·cons." int." Explor." Mer, ·coop. Res.
Report, ~g:
A:RBÀULT (S.) et LACROIX (N.• ), 1971.- Aire de ponte de la sardine, du sprat et de
l'anchois dans le golfe de Gascogne et sur.le plateau Celtique. Résultats de 6 années d'études.- Rev. Trav. Inst. Pêchés marit., 35 (1) :
==
35-56.
-------, 1975.- Essais comparatifs des pouvoirs de capture de 2 filets à plancton
(Gulf III encased et Bongo) .-·cons. ·int. ·Explor. Mer, Comité des Poissons pélagiques (sud), J : 8.
-------, 1978.- Oeufs et larves de clupéidés et-engraulidés dans le golfe de
Gascogne (1969-1973) .- Cons. int. ·Explor. Mer, Comité des Poissons pélagiques , H : 2 7.

158

BACESCO (M.), B41.- Les mysidacés des eaux méditerranéennes de la France.Bull. Inst. Océanogr. Monaco, J~2·
BAINBRIDGE (V.), COOPER (G.A.) et HARI' (P.J.B.), 1974.- Seasonal fluctuations in
the Abundance of the larvae of mackerel and herring in the Northeastern
Atlantic and North. Sea.- In : The Early life history of Fish, BLAXTER
J.H.S. rédacteur, Springer-Verlag édit., Berlin Heidelberg, New-York.
BERRIEN (P.O.), NAPLIN (A.) et PENNINGI'ON (M.R.), 1979.- Atlantic mackerel Scorriber
scorribrus, egg production and spawning population estimates for 1977 in
the Gulf of Maine,.Georges· B~nk and Middle Atlantic Bight.- Cons. int.
Explor. Mer, Sympos·ium on Early life history of Fish, DS : 9.
BIGOT (J .L.), 1979.- Identification des· zo·és de tourteau (Cancer pagu:rus L.) et
d'étrille .(Maczoopipus pu.ber'. L.). Comparaison avec d'autres zoés de morphologie très.voisine • ..;. :cons~ ·int.· ·Explor.· ·Mer,·Comité de l'Océanogra"phie biologique, L: 17.
BLEGVAD (H.), 1922.- On the biology of some danish gammarids and mysids.- Rep. Dan.
Biol. Stn., i~: 1-103.
BOUGIS (P.), 1974.- Ecologie du-plancton marin. II : le zooplancton.- Masson édit.,
Paris.
~~~~-,

1976.- Océanographie biologique appliquée : l'exploitation de la vie
marine.- Masson édit., Paris, New-York, Barcelone, Milan.

BOURDILLON-CASANOVA (L.), 1960.- Le méroplancton du golfe de Marseille. Les larves
de crustacés décapodes. - Rev. Trav. Sta. ·Mar. ·Endoume, (18) : 286 p.
BOUVIER (E.L.), 1940.- Décapodes marcheurs.- Faune de France,

JJ:

404.

BROEKHYSEN (G.J.), 1936.- On development, growth and distribution of CaZ'cinides
maenas (L.) -~·Arch. neerl~ Zool., ~: 257-399.
CABIOCH (L.), GENTIL (F.), GIACON (R.) et RETIERE (Ch.), 1976.- Le climat marin de
la Manche et ses cons·équences· bi~géographiques. !!!_ :. Etude écologique
d'Avant-Projet sur le site de Flamanville, Centre national pour !'Exploitation des Océans, édit., Paris.
CARPENTER (J.H.• ),. 1973.- Tables océanographiques internationales.- Vol. 2,
National ~nst. océanogr. Grande Bretagne et ~sco édit.
CHARDY (P.) et LAUREC (A.), 1980.- Limites attachées· au traitement mathématique des
données dans la définition d'un état de référence êcologique.-·In:
Influence des rejets thermiques: sur le milieu vivant en mer et en estuaire., II, Journées de la TherÏnoécologie, · EDF, Dir. de l'Equipement édit.,
Paris.
CHERFAOUI. (D.), 1973.- Observations sur le cycle saisonnier des populations de crustacés copépodes planctoniques en baie de Bourgneuf.- Thèse Doc. 3ème
cycle,·univ. Nantes, 130 p.
CHEVEY _(P.), 1929.- Le tac~ud (Gad.us Z.uscus) .- Rev. ·Trav. Inst. Pêches marit •. ,
2 (1).

- 159 -

CLERCK (R. de), 1974.- A note on the spawning of soles in the Irish Sea, the Bris- .,..
tol Channel and the southern Bight.- Cons. int. Explor. Mer, Comité des
Poissons de fond (Nord), F: 31.
CLERCK (R. de) et VAN DE VELDE (J.), 1973.- A study of the spawning and nursery
areas of sole along the belgian coasts.- Cons. int. Explor. Mer, Comité
des Poissons G~ fond (NorL,, F: 34.
CLUTTER (R.I.), 1969.- The :aicrcdi.stribut:ion and social behaviour of some pelagic
Mysid schrimps. - J. exp. mar. "Bio1. Eco 1. , J ( 2) : 125-155.
C.N.E.X.O., 1976.- Etude _écologique du site de Gravelines (première année).- Centre
national pour l'Exploitation des· Océans, édit., Paris.
COLEBROOK (J.M.) et ROBINSON (G.A.), 1963.- Ecological differentiations in the
plankton on the waters around the British Isles.-·In: Speciation in the
sea, Systematics· Association Publications,. n° 5, HARDING J.P. et TEBBLE N.
:rédacteurs,· The systemat:i;c ·Association··édit., Londres.
COOMBS (S.H.), PIPE (R.K.) et MITCHELL (C.E.), 1979.- The vertical distribution of
fish eggs and larvae in the eastern north Atlantic and North Sea.Cons. int. Expldr." ·Mer, Symposium on Early life History of Fish; DA : 3.
CORDIER (B.), 1965.- L'analyse -factorielle de~ correspondances.- Thèse 3ème cycle,
Faculté des Sciences, Rennes •.
Preliminary observations on the feeding of the·marine copepod Calan.us heZgo"landicus (Claus) • - ·J _. mar .- "biol. ·Ass. O.K., i.! ·: 5-16.

CORNER (E.D.S.), 1961.- On the nutrition and metabolism of zooplankton. I

CORTEN (A.), 1978.- The use of larval·abundance data for estimating the stock size
of North Sea herring. - Cons·. int. Explor. Mer, Comité des Poissons pélagiques, H :~ 7.
CORTEN (A.).et VAN DE KAMP (G.), 1978.- Different growth patterns in mackerel west
of the British Isles.~ Cons. irtt. Explor. Mer, Comité des Poissons pélagiques, H: 8.
CRISP (D.J.), 1961.- The planktonic stages of the cirripedea BaZanus baZanoides and
l3a.Zanus ba"lanus (L.) from worth temperature waters.- Crustaceana, J (1) :
207-221. ·
DAAN (N.), 1979.- Comparison of estimates of egg production of the southern bight
cod stock from plankton surveys and market statistics.- Cons. int. Explor.
Mer, Symposium on the Early· life History·of Fish, DS: 1.
DAGET (J.), 1976.- Les modèles mathématiques en écologie.- Masson édit., Paris.
DALLOT (S.), 1967.- La reproduction du chaetognathe planctonique Sagitta setosa
Müller en été dans la·rade de Villefranche.~ C.R. Acad. Sc. Paris,
~gi : 972-974.
---------, 1974.- L'alimentation des Ghaetognathes .~·sem. Inst. Océanogr., 3
1-19.

- 160 -

DA SILVA (S.S.), 1973.- Aspects of the.reproduction biology of the sprat Sprattus
sprat~us (L.) in inshore waters· of the west coast of Scotland.- J. Fish.
Biol. ,. ~ (6) : 689-705.
DAUBERT (A.), MALHERBE (J.F.) .et CAZENAVE (M.), 1974.- Refroidissement des centrales
électriques en bord de·mer, sites de Paluel et Gravelines.- Document
C ·40/74. 5, El(=::trici té de _ ::-.J.nce, Direction des Etudes et Recherches
édit. , Paris •
. DEMEUSY (N.), 1963.- Etude d'une population
Manche : cycle génital ovarien.4095-4097.

de--Carcinus maenas L. des côtes
·c:R: ·Acad. ·se., Paris, 1~g (19)

de la

DEMIR (N.), 1972.- The abundance and dis·tribution of eggs and larvae of some
teleost fishes off Plymouth in 1969 and 1970; II:. The postlarvae of
CaUionymus.-··J. ·mar: ·ofd~: ·As-s·: ·u_.K., ~.! : 235-246.
DEVAUCHELLE (N.), 1977.- Etude expérimentale des chocs thermiques appliqués à des
oeufs et larves de poissons· marins·. - Rapport EDF, CNEXO édi.t. ,· Paris.
DICKSON (R.R.) ,.POPE (J.G.) et HOLDEN (M.J.), 1974.~ Environmental influences on
the survival of North.Sea·cod.- _!!!.: The· Early life history of.Fish,
BLAXTER J.H.S. rédacteur, Sprï_nger-Verlag édit., Berlin Heidelberg,
New-York.·
DIGBY _(P.S.B.), 1950.- The".biology· of the small planktonic copepod of Plymouth.J. mar. biol: ·Ass: ··u.K., 29 : 393-416.
DOREL (D.) ~t MAUCORPS (A·_.), 1976.- Note sur--1,a-granulométrie des·frayères de
harengs en Manche· orientale.- ·cdns: ·int: ·Expldr. Mer, Comité des Poissons
pélagiques· (Nord), H : 20 •·
EDWARDS (E.), 1979 •.- The edible crab and its fishery ·in· british waters.- Fishing
, News Book édit. , FarnhëUll.
EHRENBAUM (E.) , 1905. - Eier- und larven· von fis·chen·. - "Nordishes plankton zool.,
J, : 1-216.
- - - - - , 1909·.- Eier und larven von fischen·.- Ibid,

~

: 217-414.

FABRE-DOMERGUE et BIETRIX CE.• ),. 1905.- Developpement de la sole (SoZea vuZgaris) .Publication du laboratoire de zoologie marine de Concarneau, VUIBERT et
NONY ~dit., Paris.
FAGE (L.), 1932.- La migration verticalê saisonnière des Mysidacés.- C.R. Acad. Sc.
Paris, 194 : 313-315.

===

----------, 1933.- Pêches planctoniques à la -lumière effectuées à Banyuls-sur-Mer et
à Concarneau.- ·Arch. ·zool. ·exper. gén., 76: 105-248.
FENAUX (R.), 1974.- La logette des appendiculaires, sa formation et son rôle.Séminaires de l'Institut océanographique, Fasc. 2: 1-18.

- 161 -

FLUCHTER (J.), 1965.- Versuche zur Brutaufzucht der seezunge SoZea soZea in kleinen
Aquarien. - Helgolander Wiss: ·Meeresuntersuch. , !~
396-40 3 •

..

FLUCHTER (J.) et TROMMSDORF (H.), 1973.- Nutritive stimulation of spawning in the
common sole (SoZea soZea L.) .- Cons. int. Explor. Mer, Comité sur
l'Amélioration des Pêches,~ : 32.
1974.- Nutritiv~·stimulation of spawning in common sole (SoZea soZea
L.).- Ber. dtsc~. ~~ss. ~~-~- ~!eeresforsch., 23 : 352-359.

=

FRASER (J.H.), 1961.- The oceanic.and bathypelagic plankton in the north-east
Atlantic and its possible significance to fisheries.-·Mar. Res., 84 (1)
1-48.
FRIDGEIRSSON (E.)., 1978.~ Embryonic development of five species of gadoid fishes in
Icelandic waters.- Rit: "Fiskideildar, ~ (6).
FRONTIER (S.), 19.72.- Calcul de l'erreur sur un comptage du zooplancton.- J. exp.
mar. "Biol. ·Ecol., ~.: 121-132.·
FONDS (M.), 1979.- Laboratory observations on.the influence of temperature and
salinity on development of the·eggs· and growth of the larvae of"SoZea
soZea (Pisces) .• - Mar: Ecoi.· ·Prog. ·ser., ! : 91-99.
FURNESTIN (J.),. 1938.- Influence de la salinité sur la répartition du genre Sagitta
dans l'Atlantique nord-est.- Rev. Trav. Inst. "Pêches marit., 11· (3).
---------, 1943.- Contribution à. l!étude biologique de la sardine Atlantique
(Sardina piZchardus Walbaum) .- Rêv. Trav. Inst. Pêches marit., J~ (1-4)
221-386.
GAUDY (R.) et BENON (P.), 1977.- Impact du rejet thermique sur le zooplancton dans
le voisinage de la centrale de Martigues-Ponteau.- In: Influences des
rejets thermiques sur le milieu vivant en mer et en"""ëstuaire, Journées
de la Thermoécologie, EDF Direction de l'Equipement édit., Paris.
GIRET (M.), NEDELEC (D.) et LEBLOND (E.), 1977.- Nurserie de poissons plats et centrales thermonucléaires.-!!!_: Influence des rejets thermiques sur le
milieu vivant en mer·et·en estuaire, Journées de la Thermo~cologie, EDF,
Direction de l'Equipement édit., Paris.
GRAVE (H.) ,. 1978.- Feeding of mackerel larvae and early juveniles in the central
North Sea.- Cons. int: Explor. Mer, Comité des Poissons pélagiques;
H : 14.
GREVE (L.), 1963.- The genera Spirontoaaris, Lebbeus, EuaZus and ThoraZus in
Norwegian waters (Crust. dec.) .- Sarsia, !! : 29-42.
GUERAULT (D.) et AVRILLA (J.L.), 1978.- L'anchois du golfe.de Gascogne. Mise en
évidence de l'existence de deux populations et bilan de nos .connaissances sur la biologie de l'espèce.- Cons. int. Explor. Mer, Comité des
Poissons pélagiques, H: 24.

- 162 -

GUILLOU (A.), 1973.- Croissance et reproduction de la sole dans le sud du golfe
de Gascogne.- Cons. int. Explor. Mer, Comité des Poissons de fond
(sud) , G : 9.
BARMAN (H.H.), 1960.- Modern factor analysis.- Université de Chicago édit.
HARTNOLL (R.G.), 1965.- 'f-le biology c_ 3piàer crabs : a comparison of British and
Jamaican specieE".- Crustàceàna, ~ O') : 1-16.
HAVINGA (B.), 1950.- The anchovy in the Dutch waters ~fter the enclosure of the
Zuidersea.- Mem." Off." ·pêche!;f·màrit. ,. ,!~·: 123-125.
HERAL (M.), WOEHRLING (D.), HALGAND (D.) et IASSUS (P.), 1976. - Utilisation du
filet à. plancton du type "Bongo".- ·cons: ·int; "Explor.- Mer, Comité du
Plancton, L: 19.
HEWITT (R.), 1979.- The value of pattern in the distribution of young fish.Cons. int. ·Explor: ·Mer, Symposium on the Early life history of Fish,
DA : 2.

HOLZLOHNER (S.), 1974.- Fishery for and stock compos·ition of pilchard (Sazodina
pil.chazodus Walbaum) in. the· western Channel.- ·cons.· int. Explor. Mer,
Comité des Pois·sons· _pélagiques: ( s·ud) , . J : 10.
HORWOOD (J.W.) et DRIVER (R.M.) ,. 19.76'.- A note-on a theoretical subsampli_ng distribution of macroplancton.- ·J: ·cons:. irtt. ·Explor.- ·Mer·, ~~ (3) .: 274-276.
HOTTELING (H.), 1933.- Analysis of.a complex·.of statistical variables into principal components.- ·J. "Eduè." :Psych?l., 24 : 417-441 et 498-520.
HOUGHTON (R.G.) et HARDING (D.),. 1~76.- -The"plaice·of:the English.Channel, spawning
and migration •.- J: CdriS. ·int. ·Explor. Mer, ~§. (3) .: 229-239.
IBANEZ (F.), 1973.- Un programme Facteur IV d'étude des·structures écologiques marines par un modèle dérivé de l'analyse factorielle.- Document O.R.S.T.O.M.
n° 38, Centre de Nosy-Bê, ORSTOM édit., Paris.
IRVIN (D.N.), 1974.- Temperature tolerance of early development stages of dover sole,
SoZea sol.ea CL .• ) .... In : The· Early life history of Fish, · BLAXTER J .H.S.
rédacteur, Springer-Verlag édit., Berlin, Heidelberg~ New-York.
I.S.T.P.M., 1975.- Campagne de la "Thalassa" en Manche orientale, janvier-février
1975.
- - - - - , 1977.- Campagne de la "Thalassa" en Manche orientale, mars 1976.
- - - - - , 1979.- Etude halieutique de Pr~jet de site, Flamanville, rapport sur le

premier cycle annuel·.
- ~ ~ - - - , 1981.- Etude écologique de Projet des ressources halieutiques, site de
Paluel, rapport final (à paraître).

- 163

~

JOHNSON (P.O.), 1978.- Report on the sprat sampling.from !CES young fish surveys
undertaken in February 1976, 1977 and February-march 1978.- Cons. int.
Explor. ·Mer, Comité des Poissons· pélagiques, H : 31.
JONES (R.) et HALL (W.B.), 1974.- Sorne observations on the population dynamics of
the larval stages in the cornmon gadoids.- In : The Early life history
of Fish., BLAXTER J .H.S. rédacteur, Springer-Verlag édit., Berlin, Heidelberg, New-York.
JOSS! (J.W.), MARAK (R.R.) et PETERSEN (H.• ), 1975.-· A:t-sea data collection and laboratory procedures.- Marmap s·urvey r Manual, Marmap Program Office, National Marine Fisheries·· Service édit., Washington D.C.
KOVAL (L.I.) et FELDMAN cv·.N.) ,. 1978.- Genetic-biochemical and morphometrical characteristics of the North. Sea sprat, Sprattus sprattus L.- Cons. int. ·Explor.
Mer, Comité des Poissons pélagiques, H : 19.
LAHAYE (J.),. 1972.- Cycles sexuels· de quelques poissons plats des côtes bretonnes.Rev. Trav. IIist. Pêches mari t., 36 ( 2) .: 191-20 7.
LASKER ( R.) , 19 79. - Factors contribut.i:ons· to variable recrui temen t of the Northern
anchovy (EngrauZis mord.ax) in the California current: contrasting years, ~
1975 through 1978.- ·cons·. ·int. Explor. Mer, Symposium on Early life
1.,
history of Fish, · PE : 11;
;;

LAUREC (A.) et CHARDY _(P.),. 1977.:.... Réflexions· écologiques sur l'utilisation des
modèles mathématiques dans le cadre des·programmes d'étude des sites de
centrales en bordure de .mer·.- In : Influence des rejets thermiques sur
le milieu vivant en mer et en estuaire,·Journées de la thermoécologie,
EDF Direction de l'Equipement édit., Paris·.
LEBOUR (M.V.),. 1928.- The larval stages of the Plymouth brachyoura.- Proc. Zool.
Soc. Londres· : 473-56"0.."
- - - - - , 1947.- Notes on the inshore plank.ton of Plymo~th.- J.:·mar. ·biol. Ass.
U.K., 26 (4) : 527-547.

-- =

LE FEVRE (J.), 1971.- Evaluation des caractéristiques d'emploi d'un échantillonneur
de plancton haute vitesse suivi.e d'exemples d'application à. l'étude du
zooplancton de la pointe de Bretagne.- Thèse 3ème cycle, Université de
Paris VI.
LE FEVRE-LEHOERFF (G.) ,. 1972.- Populations planctoniques d'un estuaire à..marée:
la rivière de Morlaix; leurs relations avec les· conditions hydrologiques.- Thèse 3ème cycle, Université Paris VI.
LEFRANC (G.), 1970.- Biologie de la morue du -sud de la Mer du Nord et de la Manche
orientale.- Rev. Trav. Inst. Pêches· marit., 34 (3).
LEGALL (J.), !°928.- Le maquereau, Saomber saombrus.- Rev. Trav. Inst. Pêches marit.,
1 (1) : 1-54.

...

- 164 -

LEMOINE (M.), 1979.- Inventaire des ressources halieutiques et conchylicoles de la
Manche.- Institut scientifique et technique des Pêches maritimes,
Nantes, rapport interne.
LEPETIT (J.P.), MOREAU (S.) et LEROY (J.), 1974.- Etude du circuit de refroidissement de la centrale de Gravelines, Document Electricité de France
n° HC040/74.05, Direction des· Etudes et Recherches, Paris.
LETACONNOUX (R.), 1951.- Contribution à l'étude des espèces du genre Traahurus et
plus spécialement T:raahurus traahurus (Linné 1758) .-·Mem~ Off. scient.
tech. Pêches marit., 1~: 1-67.
LOCKWOOD (S.J.) et JOHNSON (P.O.),. 1976.- Mackerel research in the south~west.Laboratory leaflet, J1·
~ - - - - , 1977.- Horse mackerel~ T:raahurus traahurus.- Ibid,

J§.

LOCKWOOD (S.J.), NICHOLS (J.H.) et COOMBS ~S.H.), 1977.- The development rates of
mackerel ·csaomber saombrus L.) eggs over a range of temperature.Cons. int." ·Explor; Mer·, Comité des Poissons pélagiques (sud), J : 13.
LOCKWOOD (S.J.), 1978.- The fecundity of mackerel Saorriber saombrus L.- Cons. int.
Explor. Mer, Comi t~ des: Poissons pélagiques , H. : 9.
- - - - - , 1979.- The mackerèl (Saomber·-saombrus L.) ~pawning in the Bay of Biscay,
Celtic Sea.and West·of Ireland.-."Côris. irtt • .'Explor." ·Mer, Symposium on
The Early life history of Fish,· DA: Poster 14.
LOUGH. (R.G.), BOLZ (G.R.), GROSSLEIN (M.• D.) et POTTER (D·.c.), 1979.- Abundance of
sea herring · ( CZ.upea · harengus ha.rengus L.) ?nd recrui tment ··.for the
Georges Bank area, 1968'-1977 seasons, -and the·..role- of various ecological factors affecting larval surviva1.-·corts. ·int. ·Explor. Mer, Symposimum on The' Early :'·life history of Fish, · DS : 7.
MACER (C.T.), 1974 a.- The· reproductive biology of the herse mackerel Traahurus
traahurus L. in the North Sea· and English Channel·. - J .- ·Fish. ·B.iol.,
415-438.

g:

- - - - - , 1974 b.- Sorne observations on.the fecundity.of the.pilchard (Sardina
piZ.ahardus Walbaum) 0ff. the South.-West Coast of England.- Cons. int.
Explor. Mer, Comité des Poissons pélagiques (sud),.J: 9.
- - - - - , 1976.- Observations on the .maturity and ·fecundity _of mackerel (Saomber
saombrus L.) • - Coris .- ·int.' Explor. ·Mer, Comité des Poissons pélagiques
(nord), H: 6.
MACQUART-MOULIN (Cl.), 1965.- Les mysidacés bentho-planctoniques du golfe de Marse~lle.- Rec·. Trav." ·sta. mar: Endoume, J~ (54) .: 129-254.
- - - - - , 1968.- Les cumacés bentho:..planctoniques du golfe de Mars.eille. Etude
des différentes espèces recueillies au cours des pêches planctoniques
nocturnes effectuées durant les années 196.3-1964. - Rec. Trav. Sta. mar.
Endoume, 43 (59).

- 165 -

MASSUTI ALZAMORA (M.), 1942.- Los copepodos de la bahia de Palma de Mallorca.Trab. Inst. Jose de Acosta, ! (1).
MAUCHLINE (J.), 1967.- Biology of Sahistorrrysis spiritus.- J. mar. biol. Ass. u.K.,
47
383-396.

- ==

MEIXNER (R.), 1968.- Repr.:>duction of .:..-:.è sand shrimp Crangon arangon (L.) .Fish. Rep. FAO, •57 (2) : 259-264.
MOREAU (S.), 1976.- Ouvrages de prise et rejet d'eau, synthèse des études sur la
centrale de Gravelines.- Document Electricité de France n~ HC042/76.29
Direction de 1 'Equipement, Paris·.
MORSE (W.), 1978.- Fecundity and spawning of Atlantic mackerel (Saomber saombrus
L.) in the northwest At+antic.- Cons. ·int: ·Explor. Mer, Comité des Poissons pélagiques , R : 64.
MOTODA (S.), 1959.- Devices·of simple plankton apparatus.-·Mem. Fac. Fish. Hokkaido
Univ., 1: 73-94.
NAZAROV (N.A.), MALKOV (A.S.) et.FELDMAN (V.N.), 1978.- The"state of northeast

Atlantic horse-mackerel s·tocks· • ..:. Cons: ·int: ·Explor. ·Mer, Comité.1 des
Poissons pélagiques, H. : 21 •.
NEDELEC (C.), 1958.- Biologie\et pêche du maquereau.- ·Rev. Tràv. ·rnst. Pêches marit.,
22 (2).
NICHOLS (J.H.) et CRYER (M.),. 1978.~ Hatching areas and drift of the planktonic
stages of the edible crab Canaer.pagurus L. off the northeast c~ast of
England in 19.76.- ·cons·: ·int: Explor; ·Mer, Comité des crustacés, K : 3.
NOUVEL

·ca.) ~t NOUVEL (N.), 1937.- Recherches sur l'accouplement et la po~te chez
les crustacés décapodes natantia.- ·Bull. ·soc. Zool. Fr., 62 (3)==
221.

~~~~-,

208-

1939.- Observations sur la -biologie d'une Mysis Praunus flexosus
(Müller 1788)". - Bu11.· Tnst •· oceanogr. ·Monàco, ,Zg,!.

ORAY (I.K.), 1965.- Über die Verbreitung der Fischbrut in der südlichen Nordsee und

im Ostlischen Englischen Kanal im Winter. - Ber: Ot. ·wiss. Komm. Meeres.,
18 (1) : 79:..106.
PARNELL (W.G.), 1974.-· On the maturation cycle of the· pilchard (Sardina -pila'fza.rdus
Walbaum) 9ff the south.,-west coast of England. - ·eons. int. Explor. Mer,
Comité des Poissons pélagiques (sud), J : 11.
PERSON-LE RUYET (J.) ,. 1975.- Elevage des copépodes calanoides. Biologie et dynamique àes populations : premiers résultats.- Ann. Inst. ·oceanogr.,
~.! (2) : 203-221.
PESTA (O.), 1935.- Ein Mysidaceen Nachiweis auf der insel Korfu (Griechenland).zoo. Anz., 11,! (11-12) •

- 166 -

PIKE (R.B.) et WILLIAMSON (D.I.), 1959.- Observations on the distribution and breeding of British hertnit crabs and ·the stone crab (Crustacea : Diogenidae,
Paguridae and Lithodidae) .- Proc. ·zool. Soc. Land., JJ1 : 551-567.
~~~~-,

1961.- Larval variation in PhiLocheras bispinosus (Hailstone)
Crangonidae) .- Crustaceana, ~: 21-25.

(Decapoda,

POLL (M.), 1947.- Faune de Belgique, Musée Royal d'Histoire naturelle de Belgique
édit.
PORCHE (P.), 1976.- Le sprat (CLupea sprattus L.) du golfe de Gascogne, observations biologiques et écologiques sur des échantillons prélevés en 1975.Cons. int.· Explor; ·Mer·, Comité des Poissons pélagiques (nord), H : 9.
~~~~-,

1977.- Relations entre l'abondance du sprat (Sprattus sprattus L.) et la
température des eaux du golfe de Gascogne.- ·cons. int. ·Explor. Mer, comité des Poissons pélagiques (sud), J : 11.

RASMUSSEN (E.), 1959.- Behaviour of sacculinized shore crabs (Cq.rcinus 170.enas,
Pennant).- Nature, 183 : 479-480.
===

RAZOULS (C.), 1963.7·Etude qualitative et quantitative des copépodes planctoniques
côtiers de Roscoff.- Thèse Doc. 3ème cycle, Faculté des Sciences, Paris.
~~~~-, 1977:- Mise en évidence de la stabilïté naturelle d'un écosystème marin

et de son étendue, par l'étude des populations .de copépodes planctoniques.
Détermination de quelques· constantes écologiques.-·In : Influence des
rejets thermiques· sur. le milieu vivant en· mer et enestuaire, Journées
de la Thermoécologie, EDF Direction de l'Equipement édit., Paris.
REES (C.B.), 1952.- Continuous plankton records·: the·decapod larvae in the North.
Sea, 1947-1949 • . .:. Hull. Bull. mar. ·Ecol., J (22) : · 157-184.
RILEY (J.D.),. 1974.- The distribution and mortality of sole eggs (SoLea soiea L.)
in inshore ,areas.- -~ : The Early life history of Fish, BLAXTER J.H..S.
Rédacteur Springer-Verlag édit., Berlin, Heidelberg, New-York.
RILEY (J.D.) et SYMONDS (D.J.), 19.79.• - On the factors influencing the distribution
of 0-group demersal fish. in c~astal waters. - Cons; ·int •. Explor. Mer,
Symposium on Early life history of Fish, · DA : 1.
ROSENTHAL (H.) et HEMPEL ( G.) , l9 73 :- Experimental studies in feeding and food requirements of herring larvae CLupea harengus L.-·In :.Marine Food Chains,
STEEDLE J.H. ;édacteur, Oliver et·Boyd édit., Edimbourg; réédition
Otto-Koeltz Antiquariat, Koenigstein-Ts. (Allemagne Fédérale).
RUSSELL (F.S.) ,. 1970.- The medusae of the British Isles, vol. II.- Cambridge University Press, Londres, New-York.
~~~~-,

1976.- The eggs and planktonic stages of British marines fishes.- Academic Press édit., New-York.

- 167 -

RYLAND (J.S.) et NICHOLS (J.H.), 1975.- Effets of temperature pf the embryonnic
development of the plaice Pleuronectes pZatessa L. (Teleostei) .J. exp. mar. Bio1.· ·Ecol., !~ : 121-137.
SAVILLE (A.), 1956.- Eggs and larvae of haddock (Gadus aegZefinus L.)
Scott. Home Dep. mar. Res. ( 4) •

at

Farce.-

----------, 1979.- The estimation of spawning stock size from fish egg and larval
surveys.- Cons. int. Explor. Mer, Symposium on The Early life history of
Fish, OS : 5.
SCHMIDT (J.), 1909.- The distribution of the pelagic .fry and the spawning regions
of the gadoids in the north Atlantic from Iceland to Spain based chiefly
on Danish Investigations·.- Rapp •. ·P.v.· Reun. Cons. perm. Int. Explor. Mer,

!~ (4) •
SCHNACK (D.), 1974.- On the reliability· of methods for quantitative surveys of
fish larvae.- In : The Early life history of Fish., BLAXTER J.H.S. rédacteur, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New-York.
SCHULTZ (H.• ), ERNST (P.) et RECHLIN (0.),.1974.:... Ç)ccurence and stock composition of
North Sea sprat in 1973.- Cons; int. ·Explor. Mer, Comité des:, Poissons
pélagiques (nord) , H : 25.

..,

..r,

SCOTT (T.) ,. 1911.- Notes on some small crustacea from the "Goldseeker" collections, .t :J
30th annual report.- Ish .• ·Brd; Séotlârid Séient.· ·Invèst.
\: ··::i
SHERMAN (K) et HONEY _(A.), 1971.- Size selectivity of the Gulf III and Bongo Zooplankton Samplers.- ·1.·c.N.A.F .·, reseârch ·bulletin, n° 8 : 45-48.
SHERMAN (K.), 1979.- MARMAP, A fisheries·.ecosys·tem·. study in the New Atlantic
fluctuations in ichthyoplankton-zooplankton components and their potential for impact on the system.- In : MAmi'.AP, Fisheries ecosystem news,
National marine fisneries service édit., Washington o.c.
SMITH (E.), 1974.- Manual of methods for fisheries ressource survey and appraisal.Part 4, Standard. techniques· for pelagic fish egg and larva surveys.National Marine Fisheriès Service édit., Washington.
SOKAL (R.R.) et SNEATH. (P.H.A.), 1963.- Principles of numerical taxonomy.:...
W.H. FREEMAN and Cie édit., San Francisco.
sourHWARD (A.J.) et DEMIR (N.), .1974.- Seasonal changes in dimensions and viabiiity
of the· developing eggs of the cornish pilchard (Sardina piZaha.rdus
Walbaum) off Plymouth.• - In : The Early life history of Fish, BLAXTER
J.H.S. rédacteur, Springer-Verlag édit., Berlin, Heidelberg, New-York.
STEEDMAN (H.F.), 1974.- Laboratory methods in the study of marine zooplankton.J. Cons. int. Explor. ·Mer,· Jg (3) : 351-358.
TATTERSALL (W.M.), 1908.- The Schizopoda and isopoda collected.by the "Huxley" from
the north side of the Bay of Biscay in auguste 1906.- J. mar. biol. Ass.
U.K., 3
189-196.

-- =

....•
..,.
t
~

t1

)

~

- 168 -

THOMPSON (D.), PURDOM (C.E.) et THACKER (G.T.), 1978.- A genetic analysis of plaice
larvae (PLeuroneates pLatessa L.) from three spawning grounds in the
. North Sea.- Cons. ·int. Explor: ·Mer, Comité des Poissons de fond, G : '19.
TREGOUBOFF (G.) et ROSE (M.), 1957.- Manuel de Planctonologie méditerranéenne.C.N.R.S. édit., Paris.
TROUVERY (M.),. 1978.- Croissance du chinchard TraahUPus traahurus L. dans le golfe
de Gascogne. Deuxième note.- Cons. int. Explor. Mer, Comité des Poissons
pélagiques, H: 30.
TURQUIER (Y.), 1964.- Sur le dimorphisme sexuel :chez deux espèces de crevettes
HippoZyte varians Leach et HippoZyte Zeptoaerus Heller.- Bull. Soc.
Linn. Normandie, ~ (10) : 111-118.
VAN DER BAAN (S.M.) et HOLTHUIS (L.B.), 1971.- Seasonal occurence of Mysidacea in
the surface plankton of the· Southern North Sea near the "Texel" Lightship.- Neth. J. Sea Res., ~ ·c2) : 227-259.
WALKER (P.) et PIPE (R.K.), 1977.- Egg development.rates of the scad (TraahUPus
traahUPus L_.) ç,ver a range of constant temperatures.- ·cons. i:nt. Explor.
Mer, Comité des Poissons pél.~giques (sud) , J : 7.
WALLACE (P.O.) et PLEASANTS (C.A.),. 1972.~-The distribution of _eggs and larvae of
some pelagic fish species in the English Channel·and adjacent waters in
1967 and 1968.- Cons. int. Explor. Mer, Comité des Poissons pélagiques
(sud) , J : 8.
WEAR (R.), 1974.- Incubation in British decapod crustacea, and the affects of temperature on the rate and.success of embryonic development.- J. mar. biol.
Ass. U.K., 54
= (3) .: 745-762.·
WEBB (G.E.), 1919.-.The development of the· species·of Upogebta from Plymouth sound.·J. mar." biol.' Ass: ·u.K., .!1 (1) .: 81-135.
WHEELER (A.),. 1969.- The fishes of the British Isle and North-West Europe.-·
Macmillan édit., Londres, Melbourne, Toronto.
WICKSTEAD (J.H.), 1961.-·Food and feeding.in pelagic copepods.- Proc. zool. Soc.,
Londres , ·139 •
===

WILLIAMSON (D.I.) ,. 1969.- Names of larvae in the Decapoda and Euphausiacea.Crustaceâna, .!§ (2) .: 210-213.
--

1

WITTAKER (R.H.) ~t FAIRBANKS (C.W.), 1958.- A study of plank:ton copepod communities
in the Colombia Basin southstern Washington.- J. ecol., ~J: 83-101.
WYATT (T.), 1974.- The feeding of plaice and sand-eel larvae in the Southern Bight
in relation to the distribution of their food organisms.- !!!_: The Early
life history of Fish, BLAXTER J.H.S. rédacteur, Springer-Verlag édit.,
Berlin, Heidelberg, New-York.

