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ERRATUM

D'UNE MANIERE GENERALE

1" - Les effectifs d'organismes planctoniques e~primés en nombre d'individus

par m3, 100 m3 ou1 000 m3, sont à rapporter respectivement àt m3,

100 m3 et 1 000 m3.
4 4

Exemple - haut du tableau page 17 :

lire: individus par 0,25 m3 au lieu de : individus parm3

légende située entre les pages 46 et 47 (REPARTITION

QUANTITATIVE DU ZOOPLANCTON) :

lire : COPEPODES poU!' 25 m3 au lieu de COPEPODES pour 100 m3

Une tran.sformation équ.ivalen.tepeut, bien entendu, être

obtenue en multipliant par un .facteur 4 les nombres dfindividus ci-dessus

mentionnés, en conservant, mette fois-ci, l'unité de volume rencontrée

dans le texte.

20 ... Phosphates

Par suite d'une anomalie constante relevant du~nctionnement

de l'autoanalyseur, il convient de retrancher 0,55 uatg/dm3 aux résultats

publi~s pages 38 et 39 du présent rapport.

Synonymies

Il serait bOn que certirins parmi les n@ms scienti.fiques employés

dans ce travail soient modifiés afin de répondre à\ine nomenclature universel

lementa<:lmise (Check lfs.tof. the fishes of the north-eastern atlantic and

of the Mediterranean ... cataloQUè des Poiss0rlsde l'Atlantique du Nord-est

et a.e la Méditerranée -) J>aris.Unescoedit.. , 1973i~V01., 683 et 331 P.j
C'est ainsi que:

Ehinonemuscimbrius

Platichthy:S.fleSus

I:.imanda.timanda

Solea·vulgaris

Taurulus bubalis

Ammodytes

Caridés

Macropipus s'O.

devient

Solea solea

Cottus bubali$

Ammodytes dubius

Pleuronectes

Carididés

Portunuss..'P.•

Gadus luscus

Onos mustela

Onos cimbrius
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l - PROGRAMMES DE LA MISSION ..,.

..,. 3 -

- Le navire océanographique "Thalassa" a effectué du 15 janvier au

14 février 1975 une série de prélèvements et de mesures, dans le secteur ç8tier

compris entre le cap d'Antifer et Dunkerque.

La mission embarquée comprenait les chercheurs et techniciens de

l'ISTPM, ainsi qu'un représentant d'EDF pendant la première semaine de

campagne.

Ces travaux avaient pour but essentiel d'apporter des informations

préliminaires à des études biologiques et écologiques destinées à évaluer

l'impact dp. futures centrales thermiques nucléaires sur l'environnement marin

de la Manche orientale et du sud de la. Mer du Nord. -

En fa.it, il convient de remarquer que seuls les résultats des pré

lèvements mensuels, pris dans leur ensemble, seront susceptibles d'être traités

mathématiquement pour un cycle annuel ou bi-'a.nnuel, en vue del 'établissement

d'un. état de référence concernant les dynamiques de population propres au

secteur étudié.

••• j ••••
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Dans cette optique, la campagne "Thalassa" intervient corruneun

complément d'information puisqu'elle recouvre une zone très étendue, comprenant

à la fois les sites potentiels d'implantation de centrales, les secteurs

"intermédiaires"et aussi les deux sites choisis par EDF : Paluel et Gravelines.

Nous aurons donc ainsi un t1cliché hivernal Il de ce s.ecteurnous

permettant de mettre en évidence les variations qualitatives et quantitatives

des principales espèces c6tières.

De plus, l'emploi d'un matériel plus sophistiqué (échantillonneur

aongo) a permis d'éprouver l'efficacité de ce mode de prélèvement par rapport

à d'autres filets du type échantillonneur rapide.

EnEin, les normes d'utilisation (maillage, diamètre d'embouchure)

ont pu @trefixées en fonction des premiers résultats ainsi obtenus.

Il restait à essayer d'Obtenir ponctuellement (pendant un mois de

campagne) un aperçu des ressources écolog:i-ques de la région.

A cet eÎfet, un inventaire synoptique de ce secteur a été réalisé

au moyen de chalutages, dragages, échantillonnages de plancton et mesures

hydrologiques. Les stations sont représentées dans les annexes 1 et 2, p. 5 et 6.

II - REPARTITION .DES DIFFERENTS PROGRAMMES D'ETUDE -

A)œALUTAGE

Durant la campagne, 49 chalutages ont été réalisés. Les traicts ont

été effectués avec le chalut de fond G.O.V. 36/47 (entremises de 69,3 m).

Ce chalut a d:a être modifié en cours de mission pour s'adapter aux

fonds durs rencontrés par une diminution dés entremises à 48 mètres. Les traicts

sont parallèles à lac6te,saUf dans quelque cas/où la présence derip,ains sur

lefon.d, a ren.dtl nécessaire des traicts perpendiCUlaires (St Valéry s/Sornrne,

Antifer). La durée destraicts était de 30 minutes.

.../ ...
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Deux traicts de chalut ont été réalisés avec un ucul-piscineu afin

d'obtenir des poissons en parfait état pour une mise en vivier ultérieure.

- Localisation--_.._......-----
Les chalutages ont été effectués sur des fonds de 10 à 30 mètres

entre 1 et 10 milles de la cOte, avec une priorité pour la zone s'étendant de

1 à 5 milles.

Ils sont r~,artis, en fonction de la pratiéaDîli~é des fonds,

sur des radiales correspondants aux sites d'emplacement éventuels des centrales

nucléaires : (Bruneval: 4 - Vattetot : 4 - Senneville.-Val d'Ausson: 4

Paluel 5 - Saint-Aubin 5 - Val du Prêtre : 4 - Biville : 2 - Mesnil Val : 5

Dannes: 4 - Audinghen 2 Oyes-Gravelines 2) ainsi que sur les deux autres

radiales correspondant à des estuaires -(Baie de Somme : 4 - Baie d'Authie : 3).

Un chalutage a également été effectué près du banc du Colbert.

- Traitement des éahantillons,.. -*-.' --...----
Les espèces dominantes rencontrées au cours de ces chalutages

appartiennent essentiellement aux gadid~és : Merlangius merlangus, Trisopterus

minutus, Trisopterus luscus. Un clupéidé, Sprattus sprattus, représente également

une grosse part des prises.

Pour chaque traict de chalut, tous les poissons ont été pesés (poids

totàl par espèce) et mesurés (f'réquence de taille au 1/2 cm inférieur· ou

au centimètre inférieur suivant l'espèce), afin de détermi:ç.erla composition

en taille des populations rencontrées. Dans le cas de prises trop importanteS,

un échétltillonnage a été réalisé.

• 1 500 poissons environ ont été étudiés de manière plus approfondie

(longue..·totale, poids approximatif au peson, sexe, maturité desgonad.es)~

• 600 prélèvements d'estomacs ont été faits,en particulier sur

les gàdidé$ (Gadus morl'lUa, Merlangius merlangus, Trisopterus minutus, Trisopterus

luscus, Pollachius pollachius) et les différentes espèces de pleuronectidés

rencontrées (Limanda. limanda, Pleuronectes platessa, Platichthys flesus, etc ... ).

Ces prélèverrrents ont également porté sur les espèces mineures afin de préciser

leur régime alimentaire.
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Les otolithes ont été prélevées sur 'lesgadidés et les pleuronectidés

pour détermination d'âge et de croissance.

L'ensemble des contenus stomacaux a pu être traité et sera détaillé

plus loin. Dans le cas d'~pèces planctonophages une détermination par groupe

a été réalisée et exprimée en pourcentages. Le plus so~vent, la dégradation

avancée des organismes planctoniques ne permet pas l'établissement d'une diagnose

fine.

Seront exprimés : les biovolumes stomacaux, leur inventaire qualitatif

et quantitatif, les pourcentages d'individus par famille ou par espèce de

poissons capturés. Ces données permettront d'établir des cartes de répartition

spatio-temporelles.

Les mensurations seront exprimées sous forme d'histogrammes de taille.

B) DRAGAGES

- Matériel et méthode

Tous les dragages ont été réalisés à l'aide d'une drague "Rallier

du Baty" sur des fonds allant de 10 à 35 m et avec un filage moyen de 125 m.

La drague était trainée pendant 1 à 4 mn.

Le volume recueilli a été dans tous les cas tamisé selon les normes

couramment pratiquées, à savoir : les di'amètres de maille 80, 50 et 20 mm.

La fraction inférieure à 20 mm éyait mesurée en volume et un échantillon

recueilli en sac de lin.

A chaque fracti.onnement , le benthos vivant était prélevé et ident:i:fié'

avant dénbmbrement.

Une ana.lyse pondérale de la texture du fond complétait ces données.

- Loca.lisation des stations--"'---"'--..__...-,---_-.-------..-
Chaque chalutage était "doublé" d'un dragage. De plus, des travaux

de prospection dans le secteur nord (Dunkerque-Calais) ainsi que des prélèvements
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au niveau des frayères potentielles de hareng (Colbar, Bassurelles, llergbyerj

large de Paluel et Antifer) ont été réalisés.

- Traitement des échantillons

En dehors de la composition minéralogique des fonds et de leur

classification, on s'attachera à déterminer les .faciès, les frayères potentielles,

les zones d'estuaires ainsi que l'influence des rejets industriels et urbains.

Des prélèvements de sables et graviers ont été réalisés en vue de dosages

chimiques dans certains cas.

c) HYDROLOGIE

On a procédé à des relevés de températures, de dosages de salinité,

d'oxygène dissous et de sels minéraux (nitrates et phosphates) ..

- Matériel et méthode

Les ·prelèvements ont été effectués avec des bouteilles à renversement

du .type Nansen. Les bouteilles sont fixées sur un câ:ble passant dans une poulie

compteusepermettant de connattre précisément le niveau d'immersion.

La température est lue directement sur deux thermomètres à renversement

pour chaque niveau. Les températures sont calculées en fonction de la température

de lecture à bord.

La salinité est mesurée avec un salinomètre à induction.

La méthode deWinkler a été utilisée p01.il,r le dosage delfoxygène.

Un ma.tériel annexe (pipette et burette automatique) nous a permis d'augmenter

la précision des mes~es.

Les prélèvements"èn vue du dosage des nitrates et phosphates, après

filt:r::'ation sur membrane, fixation au chloroforme et congélation ont été. analysés

sUrau.to-a11J.alyse~ II Technicon.

- Localisation

Les prélèvements d'eau et mesures ont systématiquement été effectués

.../ ...
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au milieu de chaque traict de chalut et de plancton (Bongo). Les échantillons

ont été prélevés en surface et sur le fond, des stations intermédiaires étant

jugées peu significatives pour des sondes réduites. de 10 à 20 m. Les données

couvrent donc 11 ensemble des cOtes du Havre à Dunkerque avec des stations

plus particulièrement situées en face des douze sites envisagés pour les éven

tuelles centaales E.D.F. Les 58 prélèvements permettent donc de pouvoir cara~

tériser les différentes masses d'eau et préciser les zones soumises à l'action

des estuaires (Somme, Canche, Authie ct Seine ••• ).

Les résultats sont enregistrés sur listage imprimé au moyen d'une

calculatrice Hewlett Packard 9830.

D) PLANC'IDN

- Matériel et méthode_..._--------_..._. ....---
Nous avons utilisé un échantillonneur rapide non caréné du type

"Bongo" pour une série detraicts obliques. L'appareil entièrement gréé

comprenait deux jeux de dët1xc.filets dont les dic.mètres d'embouchures étaient

respectivement 60 cm et 20 cm. Un dépresseur de 120 kg lestait l'ensemble.

Chacun des quatre filets était équipé d'un volu-compteur du type

"Digital Flowmeter", tandis qu'un cinquième volu-compteur se trouvait placé

à l'extérieur du couple de filets de grand diamètre.

Enfin, un bathykymographe étalonné pour les profondeurs de 0 à 30 m

complétait les appareils de mesures fixés au "Bongo~'

-Chaque traict durait 20 mn et la remontée se faisait par paliers

successifs de 3m. Nous avons pu, de cette façon. réaliser dix.-huit stations

dont une, plus au large. destinée à tester l'appareil. La position des stations

est indiquée sur.lë:l. carte jointe en annexe.

La récolte des planctbntes était opérée au moyen de collecteurs à

o:t'eilles d'une capacité de 1 à 2 litres. Dès réception de.s échantillons,

ceux-ci étaient formolés à 5 %et conservés en bocaux de pyrex pour examen

ultérieUî'au laboratoire.

Bien que la stabilité et les capacités pêchantes du filet "Bongo"

aient été satiSfaisantes, l'emploi du dépresseur à bord d'unités de plus faible

tonnage parai~ malaisé. C'est pourquoi nous avons utilisé par la suite,

• CI ~/•••
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dans le cadre des prélèvements mensuels, un depresseur modifié (allégé de 30 kg)

et de dimensions un peu plus réduites. De même le nombre des filets a été réduit

de 4 à 2 en ne conservant que les 2 grandes embbuchures de 60 cm de diamètre.

- Localisation des stations

Hormis la station du large, toutes les stations effectuées correspondent

à Itimplantation potentielle d'une centrale ou à une zone de référence inter

médiaire (par exemple la Baie de C2~che)6 La distance à la cOte ne dépasse

guère 3,8 milles, la station la plus proche (Paluel) étant à un mille.

La sonde était généralement comprise entre 15 et 25 m.

La vitesse du navire pendant le traict a été presque toujours de

l'ordre de 3,5 noeuds. Les conditions hydrologiques sont rapportées dans

le cahier de mission.

- Traitement des échantillons

Les filets testés possédaient - pour les petites et les grandes

embouchures - les maillages suivan.ts : 250 l.:\i et 31 5 '11

De ce fait, nous tiendrons compte dans l'exploitation du tri et

du dénombrement quantitatif et qualitatif de la récolte des critères suivants

o diamètre d'embouchure

o maillage

o.vitesse de traict.

- Essais divers---...-------
NousavoIlS procédé à des esséiis dedifferents types de filet

(Miller-Net, Hensen) à ti tr.e comparatif. Il eh ressort que le "Bongo"

- tel 'lU 'il es.temployé aux Etats-Unis et répertorié dans les normes ICNAF 

reste l'êchantillc>lln.neur le plus efficace dans l'optique dtutilisation qui

est la nôtre: récolte de l' ichthyb et du trophoplancton. .

III -PLANCTONOLOGIE ET HYDROLOGIE -

Prélèvements planctoniques

Nous nous attacherons à présenter les résultats sous trois aspects

- Comparaison des qualités filtrantes des filets utilisés•

.../ ...
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Les nombres d'individus p~chés par m3 seront exprimés comparativement

en fonction du maillage pour un même volume filtré et en fonction du volume

pour un même maillage et des embouchures différentes. Il s'agira de déterminer
J

si les échantillons receuillis avec la petite lunette (diamètre = 20 cm)

sont représentatifs en quantité et en qualité de ceux trouvés dans le jeu de

filets à grande ouverture.

- Comparaison de ces résultats avec les performances obtenues par

d'autres échantillonneurs rapides.

Une rapide mise au point bibliographique se révèle nécessaire à ce

niveau.

-Expression des résultats en fonction des données hydrologiques.

Nous reporterons sur une série de cartes du secteur prospecté

les différents niveaux d'abondance pour chaque espèce selon un motif simple

de représentation : surfaces de carrés proportionnelles à un nombre moyen

d'individus par 100 m3 et 1 000 m3 pour les larves et les oeufs.

Les températures et les salinités seront également représentées.

Ces données seront complétées par des tableau~ et histogrammes

récapitulatifs présentant les pourcentages totaux par groupes planctoniques

et par espèces au sein de ces groupes.

...1...



t.-Résultatsbruts desdifferent·s group~s de zooplanctontes

13 ...

Les stations correspondent aux sites suivants

13013 Essai au large de St Aubin

B 02.3 • Baie de la Somme·
B027 Cap d'Antifer

B031 Vattetot

B 035 Val d'Ausson

B046 • Pa:mel•
B064 • St Aubin·
B082 Val du Prt!tre

B083 · Penly•
B 140 Oye plage

B 142 Gravelines

B 147 Cap Gris-Nez

B 148 Baie de Canche

B 151 · Baie d'Authie·
B 159 · Baie de Somme•
B 178 · Cap Blanc Nez·
B 179 · Boulogne•

LesJ~é$Ultats ~primésoorrespondent à des valeurs moYennes

l'ensemble des 4filets'\itili.sés.

.../ ...



Groupe l • copépodes Individus par m3.

!
Stations !

!
! ! ! ! ! ! 1 ! ! !

Espèces ! 13 23 ! 27 ! 31 35 46 ! 64 ! 82 83 ! 140 ! 142 1 147 148 ! 151 ! 159 ! 178 179 !
! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! !. -
! ! ! ! ! ! 028 ! ! ° 44 ! ! ! -!

!
,

Acartia clausi 25,8 2,00 2,05 4,49 0,53 0,17 0,29 1,00 1,61 0,66 1,47 0,67 0,60 3,°7 i 3,02! ! ! ! ! !' ! ! ' ! ! ! !
Temoralongi- ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

cornis 24,0 ! 3,60 ! 0,09 ! 0,48 1 0,14 ! 0,73 ! 0,07 ! 0,26 0,17 3,42 ! 3,09 !19,10 ! 1,18 1,26 !O,60 !4,6O ! 1,08

Parapseudoca- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 !
! '189 ! 1 ! !3 60

, , ! ! ! 4 51
, r

lanu.s 75,6 4,71 4)39 2,98 ! 3,95 0,58 2,15 ,13,28 i 4,08 5,43 3,68 ! 2,03
,

6,20 115 ,17! ! ! ' ! 1 1 ' ! ! ! ' !
Centropages typ! 0,15 , 0,09 ! ... 1 0,08 ! ... ! - ! 0,06 ! 0,27 ! - ! 0,52 !

! - ! - ! 0,51 10,13.,, f ! ! ! ! 003 ! ! ° 03
, !

,
!

! !
, !

Centropages ham i O,33i 0,11 0,39 0,05 ,
0,10 0,33 i 0,11 1,42 0,50 0,41 ; 0,13 1,06- 1! ! ! ' ! ' ! ! ! ! !

CaJa,nus sp. ! ! ! ! ! ! ! ! !
! !

C. finmarChicus 1 ! ... 0,94 ! 0;06 ! 0,02 ! ... ! 0,001 ! ... !O,0008 ! 0,15 ! 0,07 ! - ! g,01 ! 0,03 1 - 1 - 1 0,003
! , ! 1 ! ! ° 004 ! ° 02 ! ! ! ! ! ! r !

Oi thonanana 0,22i 0,04 - ... 0,01 - 0,03 ! 0,03 ! - i 0,06 ! 0,003
! ! ! ! ! ' ' !' ! ! ! ! !,

'Euter.pina ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! !

acutif'rons 1,11 ! 0,10 ! - 1°,26 10,0071 - ! - !0,09 ! 0,008 ! 0,26 ! 0,06 ! - ! 0,59 ! 0,11 1 - 10,22 ! 0,01
! ! 1 1 ! ! ! ! ! ! !

! ! ! !
Harpacticoîdes , ! , ! , , . ., 1 ! , ! !

! ! ' rpélqgi".ues 0,78 ; 0,03 0,03 '0 39 0,008 i 0,08 ;0,003 ;0,14
!

0,01
! 0,17 i 0,09 !

... 1 0,04 ; 0,006;
1 1 ' ! ! ! ' ', ,

!Harpacticotdes ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
benthiques ! 0,001 0,03 ! 0,01 ! 0,04 ! °,01 ! 0,002 ! 0,01 ! 0,03 !O,004 !O ,001 ! 0,05 r 0,007 i ! !0,005

,... ! ... ... ",03
! ! ! , ! , piOO09 ! ! ! ! ' . ! ! !, 1

Monstrillidae. ,
0,003, ... ... - ,0,003' - ! -! ! ! ! ! ! ! ' ! ! !

OncaeasplP ! ! - ! - ! O,O07! ! ... ! - ! ... ! - !0,06 ! ... ! ... ! 0,05 ! - !

! ! ! ! t ! ! , ! , , ! ! ! 1 !,
Naupiii ! 0,01 . ; 0,03 0,006 i 0,20 !0,20 - 0,20 ! ... ! 0,20 ! 1,05

! , , r , , ! !
• . • . . .



Groupe II : Mysidacés, Euphausiacés et chaetognathes - Individus par m3

1S t a t ion s

10,08
1
1
1 ..
1.

10,12
1
1
! ..
!

10,00061 -, ,. "
1 !
10,18 10,17
1 1
Il
'1" !-

1

1 -
1
1
lO,06
1

!
!
10,20
!
!
1
!

Sagit,ta
cephaloptera

Sagitta
setosa

Mysis
ornata.

N'yctiphanes
conchii

Mesopodopsis
slabberi

Paramysis
spiritus

Gastrosacchus
spinifer

1
11__~__~__--.-_...,...",,:-__"";-__-:-__.....-__:--_--::-_--:__--: --... ~ ....;1

1 1 1! 1 46 t 64 , 82 1 83 i 140 142 1 147 ! 148 1 151 ! 159 1 178 179 t! 13 1 23 27! 31 ! 35 1 1 . , . 1 1 1 _ , 1 1 .1
_lf••_._._.•. • • .... .. __' __XI" •••• --------- .-..~ _:iI.. ---_ ..--.~ -----1-......··-.. '--·1--.1 ------·,--·,---........... ·,--....---.·, .........-'fIIOIo, ......... '-,' -~-,-,,"""".'.

4 ",,~,_._.~~ ,.,,-,.;,.-.!! !!!
1 1 1 1 1 l , ; i ; ; ; .. 1
10,04 10,0110,11 10,01 10,11 10,22 !O,11 10,05 ,0,06 10,05 iO,03 ,0,11 !0,004 !O,01 io,01 !O,01 !O,007!
! Il! l ! 1 l '. ! , '. ' , , '. Il.. ...
! 1 1 1 11! II! 1 1 1 1 1 1
10,000310,OOO7! ! -10,02 !a,01 1 - !D,007! '0,003 ,0,002 10,45 10,01 1 1 - 1.... !O,007
, 11 11! 1 1 1 11! 11! 1 1
! 1 1 1 1 l '! 1 1 Il! ! 1
1 10,0006!.. !D,001 !O,002 1 - 1 1 1 1 10,002 tO,07 10,01 10,002 1 - !Ot007" , ,,! ! 1! !! ..... 1 -II! 1 1 •
, '1 t , '. 1 l'. •• .' 1 1 lIt.
1 !!.. - 10,000810,001 1 1 1 11 1°,05 1 1" 1.. ! - 1 ..
1 ! 1 1> ! 1! 1 1 1 1 1 1-1

, ,1 , ,
! !!.-. ! !!!!!..

10,000710,004 10,00031.. 1 ! IO,0003l" 1" 1" r.. 1 1 -
t , " l ",', '.-• • • li! !....
1 11 1 Il! 1 1 1

10,008 !O,04 10,02 10,04 10,01 1°,002 10,01 10,009 !O,CO$> b,02
1 1 1 11! Il! 1
! l ,1 !! 1 1 1
1 t) ,0003; 1 1" !.. 1 1 - 1 ..

1 ; 1 Il



: Espèces diverses du trophoplancton - Individus parm3

!
f S t a t i 0 n s
•
!
! ! !.

1 46 ! 64 82 83 ! 140 ! 142 147 148 151 159 178 179
t ! ! 1. ! 1 !
!
lZo6s ! ! ! !

!O,46 !0,19 '10,004 10,003 !o,03 10,03 ! !0,006 ! 0,01 10,37 la 21 !O 03 la 04 10,14 !0,09
1

!carÏ'llidés '0 12
J t 1 J J , 1 1 1 ! f ! ' 1 ' l ' 1 1 1 '
;portunus iO,001 iO,01 ;0,008 ;0,02 iO,07 ;0,004 ;0 ,01 ;0 ,001 ! ;P,006 ! - ! - !0,001 10,01 ;0,005 ;0,12 10 ,03

• 1

IPagurus !0,12 !0,24 !Cl,005 !O,11 !0,29 10,07 !0,11 !o,002 ! 0,007 10,82 10,15 la 01 10 ,001 ;0,02 10,32 la 23
1 1 1 ! ! ! 1 1 1 1 1 ! 1 ' 1 1 l ' !
·Carcinus - ! 1 ;0,02 ;0 ,003; 0,01 ! - 1 - ! - ! io,01 1°,02
! ; 1 1 h 1 !

1 la ,Dl 1 !0,02 ! ! !O 02
1

10,01 !
!Metazoés ! !0,007 1 ! - - - - ;0,03 !
1 •

, 1 ! !
, 1 J 1 J 1 ! ! ' f 1 1 1

iAmph~pode.s iO,Ol iO,005 J 1°,005 ;0,04 iO,005 p,001 p,003 ; 0,004 ie ,007 p,0006 p,02 !0,005 10,34 ;0 ,01 iO,002 10,02 1.
b,021 io ,003

1 1 •

lCumacés !0,02 10,01 1 !D,e}006!O,05 10,01 10,0006 1) ,01 ! 0,06 10,01 la,0003 ;0,05 1 1 ;0 ,035!

1. l 1 1 ! 1 1 1 ! 1 ! ! ! 1 1 ! . !
·01.kop eura

. 1 !
t 1 J , J 1 !

, ! ! r 1 !
!dioica iO,004 ;0,003 ;0,009 ;0,002 ;0,018, iD ,01 ! ;0,05 .p ,007 p,003 !0,13 ! iO ,02 ;0,02 10,21
! . ! ! ;0,0006!!Syllidae 10,0003 !o,OOl !0,C01 ! b,002 0,0007! 1 - t,0003 0,04, ! ! ! ! ! ! 1 1 1 1 ! , !
1 '., .. • ;0,0004 ; iO,003 !iCladoceres ! ! - 1 - 1 - !

! ! ! ! . .
! 1 1

!Isopodes ! la ,007 ! ! !0,003 b,0006 1 1 ! - ! :- b,003 ;0,001 !OOO03'

1 ! 1 ! ! 1 ! ! 1 1 1 1 1 !' 1

! ! ! 1 ! 1 ! ! 1 !

....
0\



179

0,0007

178159151

,003 0,004 0,003 0,0025 0,06

147

poissons. Individusparm3

82

0,001 0,00070,204 0,04

S t a t i

64

0,0002 0,0002

46

0,0001

35

0,0004 0,00070,OOC2 0,0001 0,0001 0,0009

0,0007 0,0077 0,0001

0,0007 0,0007°,011

Trisopteru~

luscus

Cottus
bubalis

Liparis
montagui

Armnodytes
mal'inus 0,06

Gobiidae

Cristallo
gobius

Limanda
limanda 0,0030,0001 0,00007 0,00015 0,0011 0,003 0,0007

Liparis
liparis ... 0,0001 0,0002 0,000070,0044 0,002

* les chiffres soulignés se rapportent au nombre d'oeufs
les chiffres non soulignés se rapportent au nombre de larves.

0,005

0,061 0,213 0,26

0,014 0,0001

0,677

0,00290,0008

0,0011

0,0005

0,001

0t02 0,013

0,00007 0,001

Anguilla
anguilla

Sprattus
sprattus

Clupea
harengus



0,001

.....
0:

1

poissons. Individus\par m3 (suite 1)

o,000070,D001

0,00015 0,0001

o 0096 0,001

0,003

* les chiffres soulignés se rapportent au nombre dl oeufs
les chiffres non soulignés se rapportent au nombre de larves.

li
10110s

"il
"

i ,_ •1Trach~nus
i'
! vipera
1
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2. - Comparaison des. qualités de filtration et d'écfumtillonnage des filets Bon~o.

21 - Comparaison de différents échantillcnneursrapides
=:-=======,=====================::::==='==================

Une étuq.e bibliographique réalisée par Mme ARBAULT (ISTPM) nous

permet d'arriver aux conclusions suivantes :

D'après dif'férentsauteurs (ALDEBERT, 1975 - ARBAULT-LACROIX 1975 

FURNESTIN~ 1972 - SHERMAN et HONEY, 1971 -VIVES, 1973) il apparatt que les

f~letsBongo de maillages respectivement 333 pet 505 p montés sur chaque'

ouverture de la grande "lunette" (diamètre = 60 cm) donnent les meilleurs

rendements et sont utilisés sur le plan international.

Inversement,pcur les·oeufs et larves de poissons, le WP2serait

à exclure, leFAO semble peu favorable aux pêches quantitatives de larves et

le Gulf II! "encased" filtrerait peu l'ichthyopLmcton.

Les quelques inconvénients du Bongo, inhérents en particulier au

poids du dépresseur, se sont montrés surmontables lors des prélèvernents d'avril

et mai (Paluel et Gravelines) réalisés à bord de chalutiers artisanaux.

Enfin, la campagne "Thalassa" nous a permis de comparer les efficacités

de filtration de deux maillages: 250 f et 315 r ainsi que les pouvoirs de

captures propres aux filets de diamètre d'embouchure respeçtivement de 20

et 60 cm.

Les résultats généraux pour quelquesstaticms, en fonction de

différents maillages, sont représentés dans les tableaux' qui suivent.

L'estimation quap,.titativedu pouvoir péchant, au niveau de chaque

est traduitelàeitcoreparlenombred' individus par mètre cube d'eau

22.- ~!~g~=~;;gt;gg;~~~~g_~g';_i...!:~~~~~=*=*g~~~r~=g~ ~g~~g

-Tableav.xgénéraux ( pages 21à3.1)

·..1·.·
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Corrunentaires

Nous avons, à dessein pris côrruneexemple les groupe I,II et IV,

soit: copépodes, mysidacés et chaetognathes, larves de poissons, de façon à

différencier les pouvoirs de capture en ce qui concerne les espèces inférieures

à 1 rrun(microplancton) et supérieures à 1 rrun (méso et macroplancton).

Un certain nombre de stations prises au hasard va nou~ servir d'exemple.

A) Micro et mésoplancton: copépodes

Station 23 : En ce qui concerne la sélectivité des pêches au Bongo à

petites embouchures (PB 1 et PB 2) on note que les espèces rencontrées sont

les mêmes que dans le Bongoà grandes embouchures•. Les quantités rapportées

au mètre cube sont généralement très voisines. Néanmoins, certaines espèces

peu abondantes pour l'ensemble des prélèvements sont absentes dans PB 1 et PB 2,

mais se retrouvent dans GB 1 et GB 2 (Microsetella norvegica, Euterpina

acàtifrons, Hupactico5:des benthiques).

Le plus petit maillage (250 u) semBle mi~ convenir aux petites
1

espèces : Acart~a clausi et Paracalanidae.

Station 64 : Les remarques précédentes sont moins évidentes, du fait

de la faible biomasse rapportée, donc du caractère peu significatif du nombre

d'individus échantillonnés.

Statioh82.: L'efficacité du Bongo à petites. embouchure.s semble

se Confirmer et même être meilleur, dans certains cas. Les observations sont

les mêmes en ce qui concerne les filets àe 250 lU : la capture despetites espèces

est légèrement supérieure par rapport aux filets i de 315 )l (Paracalanidae et

Euterpina acutifrôns).

Station1A8

être faites.

Dans ce cas également; les mêmes remarques peuvent

Station 142 :M:êItl.es remarqUes que précédemment; le petit maillage

c9nvient mieuX aux très petites espèces (Microsetellanorvegicaet Euterpina

acutifrons). D'aUtre part, un plus gros Copépôde : Temoralongicornis,paratt

mieux pêché par··les filets à grandes embouchures.

•••1·"".
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~-"_.--,-,------_._._.-------------"...--_._------_._-..._'---'-._-.,-----..,...,..,
STATION; 23 et 64 LOI,TG ~ ,.. Il''''' ..

.wl-i,l '"

SECTEUECOTIRR : tl.ie de Sœmae et St.Aubia

DATE : 26 01 75 et 01 02 15 14 Ii 45 et 11 :El 23

\--.......-----.-..,-.---..---------....-------------"----------------1
COPEPODES

Nombres dWindividus par ml

Acartia c.lê.lusi

GB 2

0.01

l'" .-

6.41 2.94- 2",22 2.85 0 .. 22 0.006 0 ..05 0.006

~~-.~~::f.56
1

..- 1 -
7.. 54 1 .. 39 0.18 0 ..09 0.69

10.001

.

... - - - 0.003 0.003 -
1-- f-._--.. -- 1----1---.

X x 1 :'li: X X

~
Xi

-- "

0.01 0.03 0 ..03 0.03 0.0003- - 0 ..009

Temora
lOtlg-icornis

".._- _. -;'---~4----+---,

Paracalanu3

ai thonanana
1

Hicrosetell2.
, nOI"Vegi Ci)_

: Calanus
_finmarchicus

1-------1-'--

- - 0.03 .,. ... - ... 0.002

'. .J_- -

xJe

""""- ._-
0 ..07 0.01 0.24 x x

1
1

"--.'.

... 0.10 - :le x:

, ---.--..--,-----'---..;.--_'----1--,..........-.1-

: Centropages

',lham.atus
•_ .....,;.......,.,.,._-------~,-,--;.I---"-'""-+---
JEuterPina
'!acuti frons

\--..,.---__---+-'-'--4----+--..,..--..::.-1-----1-1+------1----'---1----+----4
!S,arpacticotdes
t"enthitllleS
11--- ~. ...

Grande lU(!ltte: œ 1: 250)li' œ 2: 315 11 Petite l'Dette: PB 1 et PB 2: Id._......._----"---------_._-_.-----_._--_.......---'"'-----....-----

--.--.--.. --_..~ ----,....." -_.-.-.---_.:.-._-----------
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!>

23 et 64STATION : 1,DNG : LAT :

SEeTEUR. COTIER . Bail!! de Somme et St.Aubin.
DATE : 26 01 15-et 01 02 75 }fy:m,l :;; 14 H 45 et 11 H 23.

..- .---- ......... ---~ ....--"'-,

11.YS IDACSS

Nœbres d, lI in4ividus par M3
. - . _.

", .. - ......

Espèces
B023 8064

PB 1 un 2 GE 1 GB 2 Pi) 1 P3 2 GB 1 GB 2&1...'

Co ~ - --
o.OO74:~ .:o~Hesopodopsis 0.04 0.023 0",15 0.09 0.08 0.15

~~labberi

Paramysis 0.0001 - X X X X
spiri tus

... -
-

Gas trosacchu.s x
spinifer

x x x JI: Je X :le

-
Nyctiphanu ew.œii x x x x - - 0.0003 0.0003

~ - ---'~'-
L-...-_

CHABTOGNATHES

,
.' -

Sagi tta
setosa 0.13 0.06 0.06 0.015 0.01 0.006 0.007 0.01

'.. '. '.-. -
' .

.. -.- ."
.'

a ___ . .. ---'- -
1 !

.

.' .
-"'.

'.

.
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1
STATION . 23 et 64 LONG . LAT .. . .
SECTEUI~ COTI ER : Baie de Somme et St.Aubin

DATE . 26 01 75 et 01 02 75 HBURB . 14 FI 45 et 17 li 23. .

- . .......... . • Jo ... ... ...,- . ~ ... r--..,

.
LARVES DE POISSONS

m3 ]Nombres d'individus par

1
Espèces B023 :8064 ,.

PB 2 GB 1 GB 2 PB 1 PB 2 GB 1 GB 2PB 1 ~
§

=",,,

Ammodytes 0.03 0.09 0 ..14 0.04 0.01 0.02- 0.005 0.01
""a""~,,,

Cristallogobius x x- x x - - - 0 ..0006

Liparis 0.003 ~ 0.0003 - - 0 .. 001montagui 1
1. w

"1Cottus bub<:ùis x- x x x - - - 0.0009
"

1

,f.----

Agonus
0.0003 0 .. 0009

~x x x x - - ~

cataphractus l
1
1

Pleuronectes
limanda

' ...

Cyclopterus lipari< - 0.0006 - -1

.

Anguilla
anguilla

Sprattus
sprattus

.c -.
Clupea - 0..0003 - - - 0.003 - 0,,0003harengus

- -
Gadus
luscus

--
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Station 178 :L'~fficacité de la grande lunette vis à vis de

la récolte des Temdridae' se confirme ici.

* * *

D'après ces résultats, il semble bien qu'en ce qui concerne le

microplancton, l'emploi du maillage 250}\;semble plus adéquat vis à vis de

l'ensemble des espèces, et plus particulièrement des plus petites.

ta sélectivité de la p~tite lunette, bien que variable pour les

grandes espèces, est néanmoins valable pour le groupe étudié.

Etant donné les facilités d'utilisation que présente le Bongo réduit

aux filets de petites embouc l1Ures, il semble qu'on puisse le préconiser pour

des 'études du microét mésop lancton.,

B) }'léso ~t macroplancton : Mysidacés et chaet0'flathes

Stations 23 et 64 : Du fait du grand volume d'eau filtrée par les

filets à grande embouchure (2 500 à 3 500 m3 pour 20 mn de traict) les espèces

très peu représ~~tées seront surtout présentes dans les filets GB 1 et GB 2,

ce qui est le cas ici (Paramysis spiritus et Nyctiphaces conchii).

Stations 82 et 148 Les r6sultC\ts:sortt~;g6nér9-1emciltuni.fbÏ'mcspdur

Stations142et1Z8:Les mêmes remarques que pour les st~tions23

et 64 s'appliquent ici. En effet. l'espèce peu abc)lldante (Paralnysis spiritus)

;ret;rouve surtotitdans les fil.ets de grand.e .embouchure.

Par .aille1,U's, l'uniformité des taux de capture reste toujours du

même .o~dre, quels que~oiertt les filets ou leur maillage.

.·.1...



,------.-,--------- -----~ ----.-----------
STATION 82 et 148 LONG : LAT

$ EG'I'EURCO'rI ER Val duPr8treet Saie de Cech,e

DATE 02 02 15 et 0802 15 HGURE 14ft 06 et 11, B 43

COPEPODES

Nombres d.t1a41vichls par .3
'"" .. r

0082 B148
Espèces

PB 1 PB 2 GB 1 GD 2 PD 1 PB 2 GB 1 GB 2

- -
Acartia clausi 0.52 0.35 0.44- 0.46 1.70 1.14 1.82 1.25

- -
Temora 0.24 0.26 0.10 0.14 1 ..03 1.45 0 ..19 1.47
longicornis

--, -
Paracalanus 5.48 2.13 3.84 2.91 6.51 1.18 4.16 2.21

Hic:rosetel1ê'. 0.18 ... ... ... 0.12 ... ... ...
norvegici3.

. .-
Calanus :le x x X - ... ... 0.01
finmarchicus

Oithona nana - 0.03 0.01 - 0.04 0.03 0.02 ...

.'

Centropages - 0.03 - - " 2.01 1.22 '.10 1.30
hamatus _.

" -- -
Euterpina 0.11 - 0.07 ... ',', 0.78 0.03 0.97 -acuti fron.s .

Harpactieotdes ','

~Dthiqt.tes ... 0.03 0.005 0.0001 0.008 0.01 0.005 0.001

,.

Grande l'W'1et:te: œ 11 250 U, GB 2: 315 .. Petite lwaette: PB 1 et PB 2a Id.
"

,
- -"

1

--_._-- .. . .._..



STATION LONG LAT

vi -'2.6_

DATE 02 02 15 et 08 02 15 HEtl'RE: 14 B 06 et 11 Ji 43

HYSIDACES
JI.:ttNS ..till4t'ri... par .,

- .. a... "",....-
Espèces 108" .~48

PB 1 PD 2 GB 1 GS 2 PB 1 PB 2 GB 1 GB 2
.. ~ F. . .. ,
Mesopodopsis 0.64 (hG5 ,tA, 9.0' ... 0.003 0.007 0.003
slabberi \

1
i

Paramysis ... - .... 0.007 .... 0.01 - ...
spiri tus

1
f

1
(

0.01Gastrosacchus x x JI X - .... -
spinif'er 1

1,

,

;

_w
_.... ,

"""
~_. -

CHAETOGNATHES
1

1

Sagitta 0.04- 0.03 ~.o4 0.05 0••4 ... 0.001 0.001
setosa •
~'''!'<''''''~-'''''''<''A':;:_'''Pt''''

...
p U"f'. 0.0003 :li: )Il'; le X
~ - ... -
,'3'

.~
,

1

/

... ,

...

..

,
_. w
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STATION : 82 et 148 LONG . l,A1' .. .
SECTEUR COTIEn . Val du Prêtre et Baie de Canche.
DATE . 02 02>75 et 08 02 75 IŒUHE . 14 H 06 et 11 li 43. .

...__ ..... ' Jo" . -'- - .,'---

LARVES DE POISSONS
Nomt>res à'individus par m3

. - ."'-

Espèces B082 13148
PB 1 PB 2 GB 1 GB 2 PB 1 PB '2 GE 1 GB 2

r--'

Ammodytes
0.003 0.003 0.015 0 ..015 0.004 - 0 ..001 0.010

"'..toi "~$
.•

Cristallogobius

-
Liparis - - - 0.001motltagui

Cottus bubQ.lis
- - .. - 0.0007

--,..

Agonus
cataphractu.s

.. ......_- -
1~1 eU.ronectes
limanda

-
Cyclopterus lipari~

!

i' .
Anguilla ..
anguilla x x x x - - - 0.0004

Sprattu.s
sprattus )( 1·· X X X - - 0,,0007 0.001

d .
Clupea
harengus

. --- --1---

Gadus
luseus
~ - -



STATION: . 142 et 178

--'-'--~----.--.,.------,----,_._-...-,..---
LAT

VIIj28

'DATE 05 02 75 et 11 02 15 HGUrtE 11H 00 et 17 H 40

ln . "',- - - ~ ... ~..

COPEPODES
Nombres Cl' iM!rlws par .3

. Espèces B142 2118

PB 1 PB 2 GE 1 GD 2 PB 1 PB 2 GE 1 GB2

-
Acartia clausi

1.03 1.37 2.36 1.71 3.93 1.23 4.23 2.90

Temora
2.06: longicornis 2.22 2.89 5.19 1.31 4.33 5.29 7.50

~ _. -
Paracalanus

4.84 1.11 4.9' 4.79 1.21 4.02 7.00 6.60

-, -
Hicrosetell,:,.

0.06norvegicêl
... 0.13 ... ... ... 0.01 0.003

-
Calanus

0.12fi nmarchiCU5
... - 0.02 Je x x Je

1
....

Oithona nana
O.OEi

•...
0.06... ... 0.01 ... ... ...

."

. .'..

Centropa.ges
0.11 0.52 0.38 0.13hamatus

... ... --
' ..

......--
..... Eùterpina 0.06acutifrons

... 0.06 - 0.19 - 0.26 -
-

,.'

Centropages .. '

ty'piCll$ x x x x' 0.32 0.26 0.96.-
, ...

-
.. ,

'.

- >

Harpac'ticotdes
'DathiqU.u .', .... - ... ... 0.001 .. ... 0.004 0.006

.... '

.' -. .- ..;;,.,
.....

.. .-
~

.... Grande lue'tte·t GB 1 : 250 Ut œ 21 315 u Petit.e laette: PB 1 et .~ 2:' Iel•

y .. '

....

- . ~ - ~~.
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t3Ti\.TION; 142 et 118 I.r,A.'r

. SCCTEURCOTIER

"DATE: 05 02 75 et 11 02 75 HEur;:;; 17 li 00 et 11 :a 40

,------_._---'-------'-._----•.~-_.

IIY8IDl=l.CiSS

Nombres ci1individus par .3
--------.-.,--,.----,,.......-------.-..--"'-----r---,--.----~--..;..-....----.-.....
Espèces

PEl

8142

PD 2 GD 1 GE 2 PD1

B178'

PB 2 GB 1 GB 2

-'--+----+--,-.--.---=-----t----~...----_-,
Hesopodopsis
::labberi

0.01 0.02 0.05 0.013 '0~OO6 0.016 0.020

P.ararrtys i s
spiri tus

Gastrosacchns
spinifer

(1 ..001 x x x

__~ -l-_-_--.l.---.-L-.---_--i-.---.........---.L..---J.--.---....
CHAB'1'OGNATHES

0.09 0.039

,_........---- ·------,---r--...;.-.-r--'-4



_ ........ ...- . ... o. ,. ~ ....- - < .

STATION .
142 et 178 LONG : LAT ., .

SECTEUR COTIER . Gravelines et Cap Blanc.,.,Nez.
DATE .

05 02 15 et 11 02 75 I{r~JRi~ . 17 H 00 et 17 H 40. .

.._---_..._--_.... .. .. T -.0.. ~-~

LARVES DE POISSOnS
m3Nombres diindividus par

' ._. - - . ,- ....- ....w_ - _.. .""'''" . -
Espèces B1A2 B178

PD 1 PB 2 GB Î GB 2 PB 1 PB 2 GE 1 GB 2

...- '"'" - ....".. -
;

Anul10dytes
0 .. 06 0 ..04 0.01 0 ..05 0 ..004 0.006- -m~l'H"\AS

• -,.
Cristallogobius

-
Liparis

x x x x 0 ..006 0 .. 003 0.004montagui -

Cottus bubalis

Agonus
cataphractus

-
Pleuronectes

0 ..0006 0 .. 0003limanda - .,. - - - -
.'.

'.

Cyclopterus lipari;:
'.

- - - 0 ..0003 x x x x
. . .

. ' '.

Angui11 ël:
anguilla

....
'.-

Sprattus
.'sprattu$
'.

'.'

, -.,
Glupe~

harengus ,

- ....

'.
Gadus
luseus

.............. , -~"""------.-'--
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On peut attribuer ces résultats à laf~ible richesse zooplanctonique

des mois d'hiver. Notons en effet que les prélèVements d'avril-mai ont tous

présent(~une biomasse élevée en mysidacées ainsi qu'un colmatage des filets,

qu'ils soient en 315 ou 475 '141

C) Larves de poissons

L'emploi de ces filets ayant été le plus souvent préconis~ pour

des pêches ichthyoplanctoniques, il était des plus interessant de mettre en

valeur les résultats obtenus pour ce groupe.

Notons que la vitesse de traict était de l'ordre de 3 noeuds, ce

qui pouvait laisser supposer un certain refoulement à l'entrée des filets

de petits maillages (250 11). Néanmoins, les volumes filtrés, comme l'ont

attesté les volucompteurs, sont toujours comparables.

L'examen des stations 23, 64, 82,142 et 178 ne semble pas, de fait

du faible nombre d'individus récoltés en cette saison, prêter à des conclusions

décisives. On peut, cependant, remarquer que les larves de plus petite taille

(Ammodytes sont pêchées indiffé::remment par les deux jeux de filets, alors que

les larves plus grosses (Anguilla anguilla, Sprattus sprù.ttus, Pleuronectes

limanda, Cottus bubalis) sont surtout présentes dans les filets de gra~de

embouchure.

De plus, nous trouvons uniquement dans le grand Bongo et ce dans

les stàtions 64, 82, 142, 148 : Agonus cataphractus,Liparis Jl1ontagui,

9yclopterus liparis. Ces espèces peuaboJidantes, à cette période de l'année,

semblent êtrepêch6es par les grandE;slunet"i;es à cause du plus gt':IDd volume

d'eau filtré.(x1 0).

!lsembleraitdonc que l'empl6ide lag;r'ande IlJriétte soit à préconiser

pour les larves de grandes dirri:erisions et dans les mers où.

espèces recherché.es sont fai.blern~t repfésent~es•

...1..:.
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3. -Données, hydrologiques

Les résultats receuiIlis lors de cette campagne en ce qui concerne

la température, la, salinité, les concentrations en oxygène dis!:;out , nitrates

et phospha.tes, doivent être intégrés 'aux donnéesqual1:t;:ftatives du zooplancton.

En fait, un,e période aussi, brève ne permet pas d'extrapoler

les tendances discernables (zones d'estuaires, zones à forts courants) à

l'ensemble d'un cycle annuel. Tout au plus, pouvons-nous essayer d'expliquer

la répartition hivernale du plancton en fonction des masses d'eaux et de

leurs caractéristiques physico-chimiques.

Notons à ce sujet un refroidissement général survenu aux alentours

du 4 février et qui a sensiblement modifié les isothermes du secteur nord

de 10° le 2.02~7S à 3°8 le 5.02.75. Ce phénomène s'est tra.duit par une chute

thermique de O,soC à 1°C de l'eau de mer.

31 - ~~g~!g~~ - (cartes l et II, pages 30 à 31)

Les principales isothermes (8°, 8~5, et 9°) sont représentées à

2 niveaux : surface et fond. Etant donné les faibles sondes enregistrées,

les forts courants de marée et l'uniformité hivernale des températures,

on obtient des isothermes se recouvrant partiellement, que ce soit pour

le fond ou la, surface (8°5 et surtout 8°). Toujours en raison des faibles

profondeurs, on rencontre des températures plus basses en zone très cOtière.

Le récha.uffement progressif vers le large est particulièrmment

sensible pour les radiales effectuées la mène journée à quelques heures

d' intervalle (Palue]., St Aubin par exemple).Enfin, il est . à remarquer

que les températures les plus basses sembleràient CO:rI'eSpondreaux zones

dedess,alure (estu<lires).

32- Salinités (Cartes.III et IV, pages 32à 33)
==========

Les isohalines 32,4 %0' 33 0/00 et 34 °/. 0 ont été représentl§es.

Notons que <les eaux dessalées d,e surface s'éte..'1,dent plus au large par rapport

auxisohalines correspondantes au fOnd (particulièrement en ce qui concerne

34 0/00). A cette période de l'am1.ée? bien que la pluviométrie ait été faible,

on peut remarquer la présence d'une masse d'eau dessalée (inférieure à 32,4 %0)

paraissant osciller

.../ ...
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de Dannes a Mtifer, on peut envisager, outre l'f\pport d'eau douce delél

Canche, de l'Authie, de la Somme, d'Yères,de :l.'Aulne~

.Varennes, de la Scie et de laSâane, une éventuelle remontée des eaux. de

Seine à. la faveur ducourartt de flot.

J3 -Oxygène dissous
===============

Les résultats sont exprimés ml/l d'oxygène dissous a deux niveaux

surfac~ et fono.. La représentation graphique illustre les variations obtenues

aux différentes stations (cf. figure nO 1, page 35).

On peut remarquer que les Valeurs obtenues sont peu différentes aux

deux nÏ\Yeaux considérés, exceptépe1.4t-être aux stations 60,.61 et 62 où

l'écart eS t de l'ordre de 0.8 à. 1,°ml/l (radiale de Paluel).

oh peut également noter l'inversion fréquente des maxima en .fà.veur

des teneurs de fond.. La présence d'un courant de fond, ou d'un brassage

important peut expliquer cephéndmene.

Tenant compte de la température moyenne de l'eau et de la salinité,

la saturation est atteinte aux environs de 6,4 ml/l pour la première quinzaine

et 6,60 pour la deuxième quinzaine. LeS résultats sont généralement ~rê8 p~oches

des 100 %de saturation tant en surfaCe que sur le fond.

De plus l'abais~..:sment de température signalé précédemmententrat'ne

1llie lég~r~ a~gJ1lentation des teneurs en oxygène dissous dans les stationsp:l.us
relevées

nordiqq:esJlorsde la fin de la campagne,

sont représentées el'lf'0nction de> deux niveaux

nOV a VIlI, pages 36 a 39.

34 - Sels minéraux====::;=======

Elles sonte:!';pr.irrtées .enmicroatomegra.rnrnes J?arli tre d'azote pour les

nitrates (+ nitrites) et de phosphore ponr les p!iosphates. Dans la suite du

texj::é, par nitrates, l'on comprendra ni trates plus nitri tes.

.../ ...
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Les valeurs les plus élevées sont soulignées et correspondent en

général, que ce soit pour les nitrates ou les phosphates, aux débouChés des

estuaires. Les teneurs en nitrates sont élevées (<tp.tre12,3et 35,7/uatg/1)

de même que les teneurs en phosphates (1,1 à 2,6 uatg/1). Cette situêltion semble

correspondre à la reconstitution du stock de sels minéraux pendn.'lt la saison

froide, ainsi qu'à l'apport des eaux fluviatiles.
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4. CQI11I1'iQ.."ltaire

Nous nous sommes attachés à représenter les variations quantitatives

et qualitatives depuis.Antiferjusqu'àDunke~que,des espèces les plus repré

sentatives du trophoplancton et de l'icht:hyoplancton. Pour cela, d'une part

ont été dressées des cartes de. répartition quantitativE: . par espèces, d'autre

part pour chaque sta.tion, l'abondance des individus d'uüeespèce(ou d'un groupe

d'espèces) par rapport au n~mbre total de planctontes de l'échantillon,

est indiquée page 45 et représentée sous forme d'histogrammes dans les tableaux

l à XVII après la page 65.

Dans la suite du texte, on entendra par

total des p@ches

ensemble des captures

total des espèces

le nombre total d'individus récoltés, pour chaque échantillon, à chaque station.

D'autre part, les pourcentages dont sont affectés certaines espèces

d'organismes planctoniques, sans autre mention seront l'expression de l'abon

dance de leurs effectifs par rapport au total ci~dessus mentionné (abondance

relative).

De m@me "pourcentage des p@ches" désigne cette abondance relative.

~our le trophôplancton, les valeurs indiquées sont obtenues dans

100 m3 d'eau filtrée par l'ensemble des 4 filets Bongo. Pour l'ichthyoplancton,

nettement moins abondant, les résultats seront ex?rimés pour 1 000 m3 d'eau filtrée.

Il est à noter la pauvreté quantitative de l'ensemble des p@ches

(voir carte du.nbrrtbre total des trophoplan:tontes, P.42). Seule la station

la plus au large, devant St Aubin, avec 13 000individus/100 m3 se distingUe

par les quantités relativement importantes de plancton. La zone du Cap Gris-:Nez

et :'lanc-Nez, siège d'importants courants (3 à 4noeUil'!s) est néanmoins plus. ricbe

que le resteè.es prélèvements. Pour les larves de poissons, les stations les

plus denses sont situées à Oye-Plage et devant la Baie de Somme (voir carte

du nombreto.tal de larves, page 43) tandis ql.le pour les oel.lfs de poissons,

Gravelines, la Btiied 'Authie et la Baie de Somme. sOht des stations où le nombre

des oeufs est le plus significatif (voir carte du nombre total des oel.lfs, p. 44).

L'ordre de représentation des différents groupes seralein@me que dans l'analyse

spécifique prélimina.ire en se restreignant aux espèçes principales,. Nous étu

dieronsdonc sl.lccessivement les Copépodes, Mysidacées, ChaG:tognathes, Décapodes

et l'Ichthyoplancton.

4.1. - ~~~::::S~E~E~~~,; : Ils sont nettement ma.joritaires ; 99,15 %
pour la station du large et restent tOl.ljours supérieure à 76 %avec une moyenne de
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93 % du total des pêches (tableaux des %. page 45). L.e nombre d'espèces est

cependant peu élevé, nous n'en avons déterminé que 15.
mais

Acartia clausi: C'est une espèce;atlantiqueqüi est largement représentée

du Golfe de Gascogne jusqu'en Norvège et jusqu'aux Iles Féroé avec une légère

tendance néritique. Elle est présente dans toutes les stations, et nous pouvons

compter de 10 à 2 500 individus pour 100 m3 représentant des pourc.entages

variant de 5,2 % à Paluel à 20 % à la station du large de St Aubin. La moyenne de

l'abonde-.nce se situant autour de 15 %du total des pêches. Les plus forts pour

centages sont obtenus au large de St Aubin et devant l'estuaire de l'Authie

(voir page 47).

Temora longicornis : Cette espèce est considérée comme ayant une tendance boréale

quoique côtière, elle présente généralement un pic de maximum d'abonda.nce à

une certaine distance vers le large avec une plus faible représentation près

des cOtes. Elle semble se reproduire en Manche à la fin de la saison estivale.

Temora .longicornis est présent dans toutes les stations de manière uniforme

pour l'ensemble des stations cÔtières du Sud avec des valeurs oscillant de

10 à 50 individus pour 100 m3. d'eau filtrée. Au nord et au large, le nombre

<i'individus est nettement plus élevé puisqu'il peut dépasser 2 000 pour 100 m3

d'eau filtrée. Les pourcentages qu'occupe cette espèce dans le total des pêches

varie de 1,3 %à Antifer et 33 %en Baie de Somme et à Gravelines. Cette espèce.

semble ~tre dominante dans les zones à forts courants, ce qui peut expliquer

son abondance plus importante au large et au nord et particulièrement au devant

du Cap Gris-Nez (voir carte page 48).

Para et Pseudocalanidae : Nous avons trouvé surtout deux espèces de ci)pépodes

Paracalanus parvus et Pseudocalanus elongatus•. Nous avons regroupé l'ense..nhle

de ces espèces car, d'une part, sous l'angle des relations trophiques,leur

devenir est identique, et que d'autre part, très ~cmbl"eex étaient les copépodites

dont la détermination précise se serait révélée trop longue.

Pseudocalanuselongatus et Paracalanus parTl1S : Typiquement boréale, paracalanus

parvus est plus tempérée~ Néritiques, elles sont très communese~MancheEst et

en Mer du Nord. Ces groupes de copépodes sont présents à toutes les stations

et sont souvent les espèces les plus abondantes des copépodes variant entre

7600 (pour 100m3) à la .tation du large et 200 en. Baie d'Authie. Ils représentent

des pourcentages de 75 % au Val du Prêtre, à Penly, à Vattetot et à Boulogne

avec un pourcentage minimum de 20 %par rapport à l' ensemble. des .captures au
. ..... 'pop~pbdE?set ,..., . .... ., . . .

Cap Grl.s-Nez. Cesicopepodl.tes etal.ent presents en forte densl.te dans les statl.ons

au Nord de Boulogne avec '\$. plt.ls deux maxima d'abondance, l'un au large de

St Aubinet l'autre à Vattetot (voir carte page 49).

Centropagidae : Nous avons trouvé deux espèces nettement différentes

Centropages hamatus et Centropagestypicus.

Ces deux espèces sont présentes dans pratiquement l'ensemble des pêches avec

des pourcentages respectifs variables (voir tableau page 14) ... Ils sont regroupés..../ ...



REPARTITION QUANTITATIVE OO·ZOOPLANCTON

•

COPEPODES

Pour 10011\3

> 1 5OQinclividus/100m3

500< n <1~OO < In4/1oo m3

100< n < 500

MYSIDACES
CHAETOGNATHES
LARVES DE

DECAPODE~

pour 100 m3

> 100

50<n<1oo

10<n< 50

Annoclytes
clubius

pour 100 m.3

>100

50< 11<100

10< 11< 50

• 10<.< 100

• 0,1 <n< 10

0 Absent

5 <n < 10

0,01 <11< 5

Absent

5<n< 10

O,01<n< 5

Absent
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Copêpodes-Paracalanidae Pseudoca!anidâe



pour les cartes de répartitionetleshistogrammesdèfréquences car

occupent généralement une faible place .dans le total des pêches.

CentroPèges hamatus est une espèce.- néritJ,queà tendance boréale, abondante

en Manche, Mer du Nord et Baltique, Norvège et Féroe. Cette espèce affectionne

les eaux de basses salinités tandis que Centropages typicus qui présente la

même répartition est plus euryhaline; ce qui lui permet de s'adapter à des

variations de salinité du milieu~

Centrepages hamatus présente la même distribution que Sagitta setosa et peut

représenter un bon indicateur de salinité des eaux de la Manche.

L'abondance de ce groupe de copépodes varient entre 50 individus (par 100m3)

en Baie d'Authi~(~;C::Iu.siv~E;ltr~présentés-pa.rdesC~hamatus ) et zéro

au devant de St Aubin. Centroeages· hamatus est le plus abondant devant

les estuaires de la Canche, de l'Authie et de la Somme. Les Centropagidae

sont représentés avec des pourcentages p~ rapport au total des planctontes

pêchés avec un maximum de 17 %en Baie de Canche et un minimum de 0 t 1 %
à Paluel.

Les Harpactico!des eelagiques : Ils sont représentés par au moins trois espèces :

Euterpina acutifrons, Microstella norvegica et Clytemnestra scutella (voir carte

page 52).

Euterpina acutifrons est nettement l'espèce dominante~ La faible abondance de

ce groupe nous a conduit à.~ regrouper les trois espèces précédentes. Ce sont

des espèces cosmopolites pélagiques que l'on rencontre dans toutes les mers,

exceptées les mers polaires. A la station au large, nous avons 190 individUs/m3

d'eau filtrée, tandis qu'au Cap Gris....Nez flt.t en Baie de Somme, ils sont totalement

aDsents. Us représentent 5,5 %des péc1i~s en Baie de Canchéet seulement quélques

dixièmes de pourcentage dans de nombreuses sta.tions. Leur' répartition est donc

hétérogène avec généralement un faible nombre d'individus pêChés.

Les Harpactico:tdesbenthiques : Il a été p~ché deux espèces d'Harpactico!des

benthiques grace auXtraicts obliques qui partaient près du ~ond.

La répartition quantitative de ces espèces fait apparattreunecertaine unifor

mité dans l'ensemble du littoral avec despêdhes oscillant entre 7 individus;

pour 100 m3 aU Cap d'Antifer et souvêntmoinsde 1dndividU p~1(i)O m3d'eau

filtrée dans les autres stations. Ils sont toujOurs, d;ans no~ p~ches, nettement

moins ~ien représentés que les Harpactico!des pé:i.agiques et dépassent 1 %

desespèçes seulement aux stations du Capd'Anti~er, de Val d'Ausson et

de Penly (voir carte page 53).

.../ ....
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Ô!tlum.a nana : C'est une espèc~ généralement connue pour être prés~te dans

les eaux légèrement dessé\.lées. Elle~ est néritique et généralement abondante

en Manche Est et au Sud de la Mel' du Nord. Elle est cependant absente de nom

breux;: de nos prélèvements et le f'Mble nombre d'individus présents dans

nosp~cl1.esnepeutpas nous permettre d'aborder sa réparti tiôn. A la station

du large la mieux représentée, nous trouvons 22 individus pour 100 m3 d'eau

filtrée fôrmantO,17 % du total des pêcl1.es. Au Cap d'Antifer, O!tl1.ona nana

atteint 0,4 %du nombre d'individus récoltés1- c'est le pourcentage le plus

élevé (vois carte page 55).

4.2.- Les Mysidacées : Nous avons trouvé 4 espèces de Mysidacées :

MesopodèJSisslabberi, Paramysis s:piri tus, Gas trosacchus spinifer et Mysis ornata.

Le nombre des individus par 100m3 d'eau filtrée. est faible,i! ne dépasse guère

plus de 20 individus pour 100 m3, mais la biomassequerepréscnte les Mysidacées

est importante et leur rOledans l'alimentation de nombreuseS espèces est non

négligeable.
,

MesopodDpstSslabberi : est l'espèce dominante, c'est une espèce boréale Comme

en ManChe, Mer du Nord et Baltique. Cette espèce cOtière est présente dans

tous les échantillons avec un nombre d'individus par 100 m3 d'eau filtrée,

variant de 22 individus à Paluel à1 individu en Baie de Somme et en Baie

d'Authie (voir carte page 56).

-=.....;;;;.;;;.-;;:.=:;;,;.;;;;;;;.,...;;s.p..;;i;::;m..;;:·;,;:f,.;:é:::,.r : Elle est présente seulement clans a stations et avec

des. cl:Pec:tif's toujours réduits. Son aire de répartition se situe en Manche.

Mer du Nôrd, Irlande et Norvège. Mais, dans. nos pêches, elle n'est jamais

abondante. La stationoÛ, cette ëspèce est la miewc représentéeést la Baie

d'Authie avec seulement 7 individus pour 100m3 d'eau filtrée {voir Carte

page 58).

Paramysis'spiritus : est présente seulement dans 10 stations. C'esrune espèce
. .

à affinité nordique ~réquenteenManche,Mer du Nord, Baltique et Norvèg~

:Clleestpeunqmbréuse, les femelles avaient pondu. récemment et les la.rves

et 5uvéni.iès ~eprésententunépart importante des pêcl1.es.Au Cap Gris...Ncz,

station où l'espèce est lapluSde!l.!?e, nous avons pêché 45 individus par 100 m3

d 'eauJ;~ltrée;dans les autres prélèvements, seulement quelques indiVidus ont

été p$:hés. (vpir carte page 57).

Mysis orha.ta : Cette espèce nordiqûeaété troublée occasionnellement et

en faible nombre à Paluel et au Cap Gris-Nc2i.
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COPEPODES

pour 100 m3

:> 1500 intividus/100 m]

500< n <1 500 < Ind/1oom]

1oo<n<: 500

O,1<n < 10

Absent

MYSIDACES
CHAI'fOPA'tHES
LARVES DE

DECAPODES
pour 100 m3

>- 100

50<n<1oo

10<n< 50

5<n< 10

0,01 <n < 5

Absent

Mfto41tes
clubius

pour 100 m3

>- 100

10< n< 50

5<n< 10

O,01<n< 5

Absent



aYt honanana..Copepodes- .. ' .









- 59 -

4.3 - Euphausiacées :

Nyctiphanes conchii est la. seule espèce trouvée et Ce en petit nombre, dans

suulement5 statio:hs. Cette Ephausiacée est éonsidéréecorrunecaractéristique

et indicatrice de la Mer du Nord, secteur South West-Dogger Bank. Sa présence

est donc interessante à signaler corrune indicatr.ice d'une tendance à la vie

en eau froide.

4.4 - Les Chaetognathes : Ils sont représentés, sauf exception,

uniquement par Sagitta setosa.C'est.une espèce purement néritique. Dans

notre secteur, elle estspéficique .des eaux de la l'1anche et du Sud de la

Mer du Nord. elle indique des salirli tés faibles inférieures à 35 0/00•
Son abondance au cours de la campagne n'a pas été très élevée. Elle.est

plus nombreuse au large avec 20 individus par 100 m3 et présente un minirrn.mt

de 1 individu par 100 m3 pour les stations de la Baie d'Authie et du Cap

Gris-Nez. Les pourcentages obtenus varient de 2,8 %pour le Val d'Ausson

à 0,1 %du total des pêches pour l~s stations de Baie de Sorrune et Cap Blanc-Nez.

La moyenne se situant à 0,7 %du total des espèces (voir carte page 60).

4.5 - Les Appendiculaires

Otkopleura dioica : La répartition de cet appendiculaire est interessante à

. remarquer car en Manche et Mer du Nord il est la base d' alime.ëltation de

nombreuses larves. Sa répartition est nordique (Manche, Irlande, Mer du Nord

et Norvège). En Baie de Canche, nous. trouvons une concentration importante

avec 14 individus ainsi qu'à Boulogne avec 21 individus pour 100m~; pour

les autres stations, seulement quelques individus ont été trouvés. Le

des pêches varie entre 1 .6 %en Baie de Canche et son a]:)sence en Baie

à St Aubin, av. Val du Prêtre et à Penly (voir carte page 61).





)
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4.6. - Méroplancton : Déll1.S les ZOl1.eS prospectées trp.scOtières,

il est normal de trouVer un méroplancton important. A cette époque de l' annee,

il est principalement représenté par des larves de Décapodes J:'eprésentant

en moyenne 3,2 %du total des espèces.

Parmi les Zoés de Portunus, les espèces principales présentes sont:

des larves de Portunuspuber, de Portunus h')lsatus et de Carcinus maenas.

Ce méroplancton entraîné et bl'assé par les courants semble avoir une répartition

homogène sur l'ensemble de la cOte (12 individus/100m3).Les larves d' Eupagurus

sont plus abondantes surtout les larves d'Eupagurus bernardus avec

32 individus/100 m3 au Cap Bléll1.c-Nez.

Parmi les Carididés, nous avons déterminé un grand nombre de Pandalidae,

Pal~onidae et quelques Crangonidae.

La station là plus riche en larves de crevettes se trouve au large de St Aubin

(46 individus/100 m3) mais il faut aussi noter la présence de ces larves

à Gravelines, Boulogne et en Baie de Somme.

4.7....Les oeufs de poissons

Les oeufs sont de grande diversité mais leur nombre, excepté pour

le Sprat, est généralement peu élevé. La répartition des oeufs est soumise,

plus que celles des larves, aux forts courants cOtiers et il sera peut-être

difficile d'établir les zones précises de pontes (voir carte page 45).

Oeufs·de Sprattus.sprattus : Ils sont présents dans toutes les stations mais

montrent trois pics d'abondance, l'un important à Oye-Plage, l'autre u:n Baie

d'Authie et le troisième en Baie de Sorrone. Les sprats pêchés au Chalut

n'avaient pas encore pondu. Il semble donc que les adultes viennent à la cOte

par vague successive pour pondre, avec Uhe certaine prédilection pour les

zones dessaléef' Ce qui correspond .d'ailleurs à un comportement connu.

A Oye-Plage, nous avons effectué nos traicts juste après la ponte. En effet,

lapériode.d'incubation de ces oeufs n'est; qüede 3 à4 jours pour les tempé

ratures~encontrées.

==;.;;,..,,...;;.;::.....;::::;,;::.;;;.=,j;,=;:..;:::;....;.:.m;.=i;.:;l'1:::.:;:u;..:tu::.:;:··=s : La majeure partie des capelansu'était pas

encdremature(stade3). Des pont~s précoces sont néanmoins observées dans

3 stâtidns.

Oeufs de Mèrl;;Ul;gius merlangus: Les merlans étaient fluants et prêts à pondre,

seulun>petÙn6mbre avait déjà pondu etnotamrnellten Baie d'Authie où l'on

trouve 37 oeufs pour 1 000 rn3.

OeUfsdèPleuronectes platessa: Les stades de maturité des .aclultes étaient

très divers, les oeufs sont présents en6 stations en petit nombre : 7 oeufs

pour 1 000 m3 en Baie de Sorrme. .../ ....
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Oeufs de Solea solea: les oeufs sont présents dans. 3 stations soumises à des

dessalures et sur des fonds sableux. On trouve un maximum de 150eufs/1 OOOrn3

d reau filtrée en Baie de Canche•

• Ils sont présents exclusivement en Baie de Canche,Baie d'Authie et

Baie de Somme pendant la période considérée.

De nombreux oeufs de différentes espèces, sans importanete commerciale

mais qui sont néanmoins utiles dans l'ensemble de l'écosystème, en particulier

sur le plan tIlophique, sont trouvés de manière hétérogène sur l'ensemble de

la cOte: Callionyrruc; lyra et Onos mustela (voir tableau pages 17 et 18).

Il est à noter d'abord le faible nombre d'espèces et surtout la faible

quantité de larves recueillies malgrè 1 'utilisationqu filet Bongo.

Cette relative pauvreté est due à l'époque. à laquelle s'est déroulée notre étude.

Il est à remarquer que les stations les plus cOtières ont été réalisées à

1,3 milles du littoral. Les espèces rencontrées n'y présentaient généralement

pas dtinter~t commercial, néanmoins leur rOle dans la chaîne alimentaire est

SOUve'lt important et peut même constituer un maillon primordial.

Seul Ammodytes marinus est présent dans l'ensemble des prélèvements.

Les larves trouvées se répartissent génér:alement selon deux tailles moyennes;

3 et 10 mm (voir carte page 64) ..

A Oye-Plage, 208 individus/1 000 m3 ont été récoltés. Les. fonds devant cette

station peuvent correspondre aux zones adéquates à la reproduction de cette

espèce dont les oeufs sont bentlliques. Cette hypothèse reste à vérifier mais

est étayée par nos dragages qui ont permis de définir dans ce secteur un faciès

de sable et gravier favorable à 1. t espèce.
,

Les jeunes Cristallogobius ont été p~chés au Sud, dans les stations du Cap

d'Antifer, Vattetot, Val d'Ausson, Paluel et' St Aubin. De nombreuses espèces

de faibles fonds ont été récoltées: Liparis montagui, Liparis liparis, Cottus

bubalis,Agonus cataphractus.

Parmi les espèces commercialisables, nous trouvons de jeunes civelleS;

AnQ'Hilla anguilla au stade 3-4, ces jeunes abordent la Xanche pour remonter

au début du printemps dans les estuaires.

La présence de larves Limanda limanda, en faible abondance , mais néanmoins

çlârtS 7 stations est rép~tie au Sud, à Antifer, Vattetot, Val d'Ausson, devant

la Baie de Canche, et au Nord devant le Cap Gris-Nez, cap Blanc-Nez et Gravelines

· ..1...
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Les larves de Harengs : Clupeq. harengus sont prés~es dans 5 stations :

Cap d'Antifer, BQ.ie de Sorrunc,Baie d'Authie (3@1 00.0 m3), à st Aubin

et à Oye-Plage. Leur faible abondânèe est due àia période tardive de

la cêUnpagne. Par aîlleurs,la saison 1974-1975 de p~che de hareng a été

déficitaire.

5. Relations .trophiques : Cet aspect ne sera queparticllanc:clabordé

dans ce document en citant quelques faits observés. Il fera l'objet d'un travail

plus approfondi portant sur plusieurs cycles annuels. Néanmoins,nous pouvons

déjà noter :

5.1. - Relations entre planctontes : Les chaetognathes Saaitta setosa

sem1::>lent très friands d'oeufs et de larves de poissons. De nombreux individus

pêChés ont été observes ingérant des larves d'Arru'nodytes marinusparfais même

de taille supérieure à la leur.

Les larves d' Anunodytesmarinus ainsi que celles de Pleuronectes platessa parais

sent ~tre consommatrices d'Appendiculaires Otkop1eura dioica.

5.2. - Relations plancton-poisson : Les estomacs des poissons pélagiques

planctonophages ex~inés de ce secteur nous indiquent que le hareng adulte

(Clupea harengus)consorrunent à cette époque environ 30 %de Copépodes :

Temora longicarnis, Pseudocalanus et Paracalanus et 60 %de Mysidacées:

Mesopodopsis slabberi et Gastrosacchus spinifer.

Les maquereaux adultes (Scomber scombrus) ont un régime plus strict à base

presque uniquement de copépodes 90 %. On1:fouve PseUdoèalanus, Paracalanus,

Temora longicornis ,AEartiaclausi.

Quan.t aux poissonsbènthiques, il faut noter que les jeunes raies se nourrissent

presque excliJ,sivement de lTlysidàcées.

])e plus, généralement le bol alimentaire de ces poissons, àrnodéde vie benthique,

Post plus varié(voi~tàbleaulistefaunistique des; espèces inventoriées dans

les estomacs de poiSsons).

Uaêtétrouvé néanmoins de nombreuses MYsidacées. Pour lE: Capelan (Trisopterus

m:i:nûtus) :9astfosacèhus spiniferet Paj.amysisspiritUs; pouX' .la morue (GadUs

ffiorhua) : Gastrosacchusspinifer; pour le merlan (Merlang-ius rnerlan@s) :

G2tStrosaèchus spinifer. Il est à noter qUE: lors de nos pêches de plancton :
, ,~':,'<",- ".'

Gastrosacchus spiniferétait présente, mais jamlÙ.s l'I1ajqritai,re, ce qui pourrait

signifier que cette espèce est très proche du fondperldantle jour, et donc

faiblement pêchée par notre échantillonneur.

. ..1...
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6.- Données thermictues bibliographigues surIes espèces rencontrées.

Un certain nonfure d'études, tant surIe plan expérimentalqu 1 éco

logique, ont été réalisées< par divers laboratoires sur les o~ganismes planc

tqniques, sur lès poissons, leurs oeuEs· et leurs larves" Elles permettent

de discerner les seuils thermiques propres à ces organismes .. Nous avons re

levé les. données disponibles concernant les espèces présentes dans nos pré

lèvements.

Les dOîlllées bibliographiques thermiques les plus indicatrices sont

rassernbléesdansun tableau page 67 1 elles ont été complètées par les connais

sancesd'ISTPM d,ans ce domaine. Il est à noter que les pontes exigent géné

ralement des eaux froides pour les espèces rencontrées, et que les oeufs et

larves de poissons ont très souvent des exigences thermiques précises sachant

que pour ces espèces hivernales~ leur développement steffeçtue dans des zones

où les températures rèst;ent basses. Pourl'ichthyoplancton ayant séjourné

plusieurs heures dans des eaux réchauffées~ les températures léthales semblent

être de l'ordre de:25()Cpourla quasi-totalité des espèces. La tolérance à

des chocs thermiques d'ime durée de quelques minutes est proQablement plus

élevée .. Des expériences sont actuellement en cours à 11 ISTPM et devraient

permettre de préciser ces valeurs.. Il est intéressant de comparer ces données

avec les prévisions thermiques propres au si te de Paluel, par exemple, après

installation de la centrale E.D.F.

En effet, pour ce site, la température moye:nnede l'eau est supé

rieure à 1OOGpe:nd~tZ3Ü jours et supérieure a 12()C pendant 170jours. Ceci

entraînera, après élévation de 15°C dans les condenseurs une température

respectivement de 25°c pendant 230 jours et 27°G au nri.nimum pendant 170 jours.

Il faut noter que l~s valeurs moyennes de températures hivernales dans les

condenseurs seront/voisines de 20°C et que sauf pour les oeuf~et

pOisson.s,· les mortalités de planctontes en hiver risquent d'êtrefaiJ::ües.

cependqnt~ si des frayèreshivernaJ.,es de poissons se situe:ntdens.

une zone d 'influence de rej ets nettement réchaUffée

tures.normales(par exemple2°Ç et plus) ,ces zon~s

abandon:n.ées par les espèces à affinités

})è même, le seuil léthal risque espèc~s

zooplanctoniquesà caractère nordique présentes enétéetdpnt;I.a, limitesupé

rieure léthale dépasse peu les température~ maximales observées

Mer du Nordctest alnsiqu tau çoursdes mois de juillet ,adO:t

l' eautra.:nsi tCU1.t Par les c.ondenseurs y sera Aune température mo;ehn~supé--·
rieure à 30°C .. Leur présence pendant l'été sera vé1;'i-fiée pa,rnosobsèt'yations

systématiquesm.ens1.''Ûles.



Tableau concernant les températures optima et maxima - 6]-
des espèCes rencontrées, d'après k;S synthèses bibliographiques
de COUTANT (1971 è72-74) de ANCELLIN, EUSTACHE et VILQUm (1973)

et données I.S.T.P.M•

. ' .
,

:Espèces Manche Sud de la Mer Températures Températures
du Nord j optimales latales

1

Pseudocalanus 1
i 10° 20°Paracalanus + + !

"""~........~"'M__'_"'~·__~_ ""-'''''._' . ---..'''.--"",-_..-.-~''--' '-'-"-' ._--~<" .. '..--..~....._"-',~ i ......;...-_....._----_.-'.~.~_ ..". ~. _.
Calanus 1 14° 15°'. helgolandicus + + - -_._-_.. _.__ ..- -- ...-_.-.
Calanus + + - 26°,5 à 29°,5
firunarchicus -_.. ---_. ._- _. .-
Acartia clausi + + - 25°

,_.. "
-~."

Euterpil'la
+ + 18° , 30°acutifrol'ls

--Carididés --' ._- -"'.-

+ + 18° - 20° 25°
-- .....~.

Paguridés + + - 1.9°

Soleavulgaris
-

+ + 15° à 18° -
frai*de 8° à 14°

-- --~ - '-
Pleuronectes 10° - 12° larve 14°
platessa + + frai*de 6° à 8° aduJ.te 26° à 34°

._--, ..

Pleuronectes frai*dè 6° à 9°
oeuf 14°

flesus + + adulte a8° à 34°
-- -- -".~, .

l-1erlangius 8° - 12° oeuf 14°
mer1angus + + frai*de 6° à 10°

-- -- ... .
Gadus frai*de 2° à 7°

oeuf 14°
morhua + + larve 10°

adul.--te:.2O ° à 24°
-- --

'.

Sprattus
+ + frai*de 7° à 12° -sprattus ',.

._.' --
Clupea frai* 4° à,/9°

oeuf 16°
harengus + + larve 18° à 24°

., .- aQW.l;e:.1 9° à 21 °
.'

, Scomber ·frai* 14° à 19° oeuf 21 ° ,
scOmbrus + +

1

.- "

Tpisopterus .'

frii),i*de 8°+ + à 12° -lusCUs ..... .'._. .. ..

'l'risopterus
.. ' + + frai-*de 8° à 12° -minutus .

1
.-

frai ;.températur'es optimales de reproduction pour Jes secteurs Manche orientale
et SudM~ d,u Nord.



8.- Conclusion

Les résultats exprimés dans 02 travail ne sont que partiels.

Ils devront être complétés et précisés lors de futures campagnes.

Une étude sur plusieurs cycles annuels est nécessaire. pour pouvoir observer

les variations des phénomènes rencontrés.

La température hivernale en 1974/1975 approximativement s:up~rieure à la moyenne

de 1·5 peut avoir modifié notablement la répartition quantitative et qualitative

du plancton.

Les eaux smt en effet restées chaudes pour de nombreuses espèces àaffinités

nordiques qui pourraient habituellement être représentées en Manche.

Néanmoins, il faut insister dès maintenant surl'interêthalieutique

que semble présenter le large des secteurs de Oye-Plage, Gravelines, Baie de

Somme, Baie de Canche et Baie d'Authie susceptibles d'être des frayères

hivernales potentielles.

Enfin, il faut remarquer que les espèces rencontrées en hiver montrent

dans l'ensemble une tendance nordique nette. Il pourrait donc s'ensuivre, du

fait de l'élévation des températures des eaux par une centrale' 'thermique,

une modification importante du plancton causée, d'une part, par une forte

mortalité des planctontes transitant par les circuits de réfrigération où

elles subirent, un choc thermique, d'autre part, par un e.ffet de fuite,

les espèces nordiques douées de mobilité pouvant déserter au minimum une zone

délimitée p~uneaugmentationde température suffisamment sig~i.ficative, d~e

au rejet et que, faute de dowée plus précise, on peut provisoirement évaluer

à 1 °5 ou 2°C.



- 69 ....

IV. - Chaluta[e

Introduction

Le même chalut a été utilisé durant toute la campagne de lattTl.cüassa".

Il est dérivé d'un chalut de fond classiqu.e dont on a sensiblement amélioré

l'ouverture verticale afin de permettre les captures de poissons pélagiques

en plus des "poissons de fond" (benthiques et démersaux)o

Les principales caractéristiques dimensionnelles sont les suivantes

- bourrelet : 47 m

- corde de dos : 36 m

ouverture verticale environ 5 m.

En outre, la poche du chalut était doubléede petites mailles de

15 mm de c6té(soit 30 mm, mailles étirées) pour retenir les poissons de

petite taille.

Le chalut a été traîné à des vitesses comprises entre 3 et 4 noeuds~

la durée des traicts a été fixée à une demi-heure.

La palanquée, une fois remontée, était déversée dans le parc à

poissons, dans la salle de tri situé sous le pont de chalutage.

Les poissons étaient alors regroupés par espèce puis pesés en

totalité.

Les e~pèces suffisamment représentées faisaient l'objet de mensura

tions portant surtout ou partie des individus.

pn échantilloy!-était alors conservé pour procéder à, des mensurations

et des pesées individuelles airtsi qu'à. des prélèveti\entsd' estornac, d ' otolithes

et de gonades.

Les principaw<: résultats du dépouillement effectué au laboratoire

serontex:posés dans l'ordre.s'U~vant:
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1.Composition globale et rendements.,par espèce de l' ensemble

des captures.

2. C:u-tographie des rendements par traictet loca.lisatiol'l des

principales espèces.

3.Compositi0J:.,en~aille de quelques espèces essentielles.

4. QuelqUeS~de la nutrit~~net de la reproduction en

particulier chez les Gadidés.

1. - Composition globale et rendements par espèce de l'ensemble des captures

A Chacun des traicts de chalut, un inventaire faunistique a été

dressé, mentionnant pour chacune des espèces rencontrées le poids global

correspondant, ou à défa.ut, chez les espèces de petites tailles pour lesquelles

la pesée n'a pu ~tre faite, le nombre d'individus capturés.

Compte tenu de l'étend.ue de la zone étudiée, ces inventaires ont

été regroupés selon deux secteurs géographiques.

Le premier s'étendant d'Antifer à l'estuaire de la Somme est carac

térisé par une cOte uniforme de falaises crayeuses et aussi parlaLprésenCe

d'un bourrelet d'eau littoral nettement dessalé et riche en sels nutritifs

(se ra.pporteraux résultats de l'étude hydrologique, pages 29 à 39)

le second compris entre l'estuaire de la Somrile et Dunkerque est

caractérisé par la présence d'une cOte de dunes s'étendant de part et d'autre

du Cap GriS-Nez et par .~.. d'influence des eaux continentales•
.&d):~;J;Z'Q'\

L'examen des tableaux (ta.bleauI) sur lesquels sont indiqués en

face dé chaque espèce, le poids total des captures par secteur et la fréquence

enpourcenta,ge de st~_tions où l1espèce a été rencontrée, mOlitre qu'il n'y a

pas de différences notables quant à la composition ~l espèces de chàCûn des

secteurs.

principales espècesrencontt'ées ont été classées en

fo.nCtion du rendement moyen par traic'b.

.../ ...



D'Antifer à la baie de De la Baie de Somme à Ensemble des traicts
Somme Dunkerque

Espèces (33 traicts) (16 traicts)

Poids
Fr~'qt1enCê'

Pds Poids Fréquence \ Poids Poids F~équèn~ê'
moyen global moyen 1 global moyen

scylliorhi-
nidae 248 kg 7,5 63,6 % 0,65 6,2 % 248,6

Il 15 24,2 % 15

Carcharinidae Mustelus asteriaS 1 6 % 1

Rajidae Raja undulata 18 27,2 % 2 ex 12,5 % 19
Il Raja clavata 34 1 15,1 34
Il Raja montag-Ili 2 3 % 2

Clupeidae Alosa fallax 5,5 30,3 % 3,8 43,7 % 9,3.
Il èlupea harengus 98 3 48,4 % 113 7,0 75 % 211 4,3 57 %
Il Sprattus sprattus 1 274 39 66,6 % 472 a9,5 87,5 % 1 746 35,6 73,5 %

Engraulidae Engraulis encrasicoJus 0 2 in 12,5 % 2ind

Congridae Conger conger 6,5 6 % 6,5;

Gadidae Gadus morhua 256 7,8 66,6 % 140 8,8 87,5 % 396 8 73,5
Il Pollachius pollachius 80 2,5 39,4 % 80 1,6 26
Il Merlangius merlangus 421 13 90,9 % 1708 06,8 100 % 2 129 43,5 94
Il Micromesistius poutassou 6,2 % 2in~
11 Trisopterus luscus 293 8,9 72,7 % 92 5,8 37,5 % 385 7,9 61 %
Il Trisopterus minutus 447 13,5 84,8 % 389 24,3 81,2 % 836 17,0 83 %
Il Rhinonemus cimbrius 1 ind 3 % 1ind
1,1 Gaidropsarus vulgaris 5 ind 9 % 5ind

Zeidae Zeus faber 7 21,2 % 7
'..l

Serranidae Dicentrarchus labrax 4 9 % 4 ....
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Tab. L-Inventaireexhartstif des espèces de poissons capturées par le chalut (2éme partie)

à la baie de De la baie de Somme à
~$emble

traicts) Dunket'que (16 traicts)

Familles Espèces Poids Fréquen.. Poids Poids
F~ë4uence

Poids
moyen global moyen global

Sparidae Spondyliosoma cantharus 3,5 kg 9 % 3,5 kg

Centt'acan-
thidae Centronotus gunnellus 0 1 irtd 6,2 % 1 ind

Labridae berggylta 1 ind 3 % 0,25 6,2 % 0,5
Il rupestris 17 ind 24,2 % 17 ind

Carangidae Trachurus trachurus 2 12,5 % 2

&'Tln1odytidae Hyperoplus léUlcee>latus 9 ind 18,2 % 12 ind 25 % 21 ind ..,
Il Ammodytes marinus 1 ind 3 % 1 ind

Trachinidae TrachiÛus., draco 65 ind 2 ind 18,2 % 1 ind 6,2 % 66 ind
Il Tràchinus vipéra 2 ind 3 % 2 ind

Scombridae scomber 10 kg 30,3 % 9,9 31,2 % 20 kg 0,5 kg 30,65 %

Callionymid Callionymus lyra 1,5 57,5 % 0,2 31,2 % 1,7

Goliliidae. Gobius minutus 7 irtd 6 % 7 ind

Triglidae Trigla :J.ucerna. 2 6 % 2
Il Eutrigla gurnhardus 10 36,3 % 2,2 25 % 12,2 Kg

Cottidae Cottus brtbalis 20 ind 24,2 % 20 ind



Tàb.I - .Inventaire exhaustif des espèces de poissons capturées par le chalut (3éme partie)

...

D'Antifer à la baie de De la baie de Somme à 1

Somme (33 traicts) Dunkerque (16 traicts)
Ensemble des traicts

[Familles
- '. " ~,'~'-

·,h ...

Genres Espèces Poids Poids Poids Poids Poids Poids
Fr~quence Fréquence Fréquence

global moyen global moyen global moyen

Agonidae Agonus cataphrac:t:us 1 kg - 36,3 % a,1 - 12,5 % 1 kg - -
)

Cyclopteridae Cyclopterus lumpus - - - 1 in - 6,2 % 1ind - -
Liparidae Liparis liparis 10 ind - 18,2 % - - - 10ind - -
Scophthal-

midae Scophthalmus rhombus 4 - 9 % 1,7 - 6,2 % 5,7 - -
Il Psetta maxima 1 - 3 % - - - 1 - -
Il ZeugQpterus punctatus 2 ind - 6 % - - - 2 - -

Pleuronec-
tidae Pleuronectes platessa 59 1,8 81,8 % 15 ... a,9 68,7 % 74 1,5 kg 77 ,5 %

" Limanda limanda 57 1,7 87,8 % 33,5 2,1 100 % 90,5 1,8 kS 92 %
Il Micrbstomus kitt 1 - 6 % 1,5 - 31,2 % 2,5 - -

.... Il Platichthys f'le§U.!l. 119 3,6 66,6 % 16,3 1,0 56,2 % 135,3 2,7 kg 63 %

Soleidae Solea vulgaris 7 - 21,2 % 0,2 - 6,-2 % 7,2 - -i

-.'

26 familles 40 genres /47esp~ce-93..429 103,9 - 3'1002,0 200,5 - 6 431 124,5 -
.
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à la Somme Dela Somme à Dun.k erque

Espèce Poids % % Espèce Poids % %
i cumulÉ: \1moyen l ' "~

mowen; cumulé

"
1 sprat 39 kgf 37,sl 37,5 1 merlan "106,8 53i4 53,4

2 capelan 13,5 13
1

50,5
1 li 2 sprat 29,5 14,7 68,1

il

3 merlan 13 12,51 63,0 n 3 capelan 24,3 12, 'j 80,3
F

4 tacaud 8,9 '18,5 71,5 h 4 morue 8,8 4,4 84,7
1 ,i
1 ;1

5 morue 7,8 7,51 79,5 " 5 hareng 7,0 3,5 88,2Il
6 roussette 7,5 7,21 86,2 li 6 tacaud 5,8 2,9 91 ,1li

l,

7 fl:èt 3,6 3,5 89,7 Il 7 limande 2,1 1,0 92,1

8 hareng
H

3 2,9 92,6 li 8 flet 1,0 0,5 92,6li
\;

9 lieu jaune 2,5 2,4 i 95,0 fi 9 carrelet 1 0,9 0,4 93,11:
110 carrelet 1,8 1,71 96,7

il 10,( maquereau
1

0,5 0,2 93,3
1 Il

100,6 1 ;i i
li 1200 ,5li

Ces di~ espèces représentent respectivement près de 97 %et 94 %

du tonnage par secteur.

DI autre, part, en comparant les d'èux classements, 0.(1 Si aperçoit que

8 espèceg sur 10 sont comrrrunes et que le sprat (~prattus sprattu~,), le capelan

(Trisopterus minutus) et le merlan (Merlal1.gius merlangu~) occupent dans les

deux cas. les trois premières places avec respectivement 63 %et 80 %du )ids"

Le rel'l.denœn,t moyell dans le secteur nord est 2 fois plus élevé que

dans J.c secteur sUcl;cettedifférence est due essentiellement au merlan

J.<l..fréquence destraicts où cette espèce a 6térencontrée est partout à peu

près,id~ntique (91% des stations contre 100 %) dans les deux secteurs~

on doit donc l'a,ttribuer à des banCs de merlan bien plus denses:"'nNord de

là Sorrune.

L'è:Xamendes captures par traict doMera une meilleure :tdlée de

larÉ:partitian géographique des espèces.

1.. ,./...
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2", ... ~':tofr:ap!d,e, dèJL~deme~ ;e~rtrai(;t et V!C;~J_~~Q!L~~!tnci..2~les

~~p'~q~_..

Les résultats des captures de chacun des 49 traicu de chalut

sont représentés sous forme d this togramme sur 13 car-ces de détail..

L'interprétation de ces histogrammes est la suhrante ~

... en abscisse i le pourcentage en poid.s des principales familles

rencontrées dans le traict (échelle : 1 cm ;:;:;25 %),
<"" en ordc:mnée ~ la. valeur absolue du poids àe chacune des familles

indiquées (échelle ! 1 cm '" 50 kg).

Le!'; figurhutilisés sont de la $Jauche vers la droite :

- unhac:huré oblique pour la famille des Clupéidés~

.,.. une trame de poin.ts pour la. famille des gadidés,

... un carl:'oyage serré pour la famille des pleuronectidés,

-un fond blanc pou.r les autres familles regroupées sous

l'appellation. "dl'vers 'l ..

Exemple

Traie t BOC)?

~
,.

,III .,
1 ... III

C lupéldes :50% du poids
du t ratet soit 100 kg.

Gad idês :25 % du poids
dutraict soit 50 kg

PletH'oneclidés: 22% du
traiet 'soit 44 kg

o Divers ~ :3 % du poids du
traiel soit 6kg



Secteur nord: Berck -Dunkerque
---------:---~,----_."------

- Chalut

('.

\~
"! -t "'''J "/ \"".u.,

o 5,5 11 16,5 2 2 2.!/S Km.
~ ~ 1. _. 1 " 1 . _ J _



'155--
~';l'
?

6~..t-

l eHavre ... st Vaiery SI Somme

} .

( .~.
tE~AVRE.. . .. . ..•. 1/ ~ 6\).
~ ij,;
~ /.

ri
/:

~.

.-

Secteur sud



.-
;

1
1
1

1
r
'1:,', f-..,:.;

1

i

1

,'<

i
J

":ft. 1
(\;f
oï
~!

/:
J

i

.....
,

j

~
1

\.0\
~\
~\

t

-----,---',L-~--
1

024j ,_~Îi.>.....;,_ ' _

1
!
!

1



1
r
1
1

1
1
1
1

_----,-~_l

........ --'-----~---" _._--..."....,'----.....-1

.------.-------~-::_r_-~---.----------------.------.
_ ") , .

-0 ItO
1

1

!
!

!

1

1
1
i
1

t
>,

!

l '}èo//
1 ~ 3--.#""

J.7
1
i
!
1
!

1
1

1

1
!4.9{}50'....--------_.
i
1

1
i

1

1
1
!

1
1

1
1
!
1l . -_



[
1

t



" .." .. " ...··.. ··.... ~ .. ~..'~J~ .... '" ..
li " .. ... " fi 9• .. .. .. if •
" ~,~;....:::.;.,..;;• ....;;.• .L.~,

... .... ......'" .. '" .. ... .... .... " ...
• • • • • • • $ "

• • • • " • • " • 1=::1,

.... " .. ...
• ,S .

----"----

8.

_.-_"__.~_--,._._,._'__.1

6
, i>&

....
.- ...._.-._'"

/
"20 ,.

,.~ ...... ~ ......J
/'

./

.'
1

2
d

fi Pierre
el'\oport

'""--""'~__"~"'~ '~""._ji'~'~~"W;i.~~~..__

.........-

1

49°' /'./
I----'..;;~_o__,_~-- _

\
J



]

1
!
1
1

_sc! '0 ••,__,__._.,_.•••.

'"'/-t"
,,'

...,. -'...-._.........
/

/
.-.,'

1 . ........./
~"..-_-1\...-.-----,,",, "-

ST-VALERY ·en· tolôX

l'L--l. ..~Qkm
49°50'. 1 .. 1

~~.,.=::::::"=_.....-:.=.h~.,~~ ... ~... ==,;::-•.:::.::=~-:==-~..-;;::::::-....:..:::::'~.t...~:::=:::::.---==~-~~~=:.~·~-:::=.:::-:-=.~--::.:;.::-" ..::=;~::=:=;.d



1

1 ------·----------~~---/~-- ---~

o 2 46 a 10 kmL ,~_... ,. __...-.l...---._,J J
~L__.__........-.-.............-.,..~, ~~_ ....,__...,."...__... ,.,_ __



50°
--- ~-_._,--....- ....,--.- • 1 ..'''''..-~_'__. ""'-'-._......~__._...:._"......_'_ .........-_~~,,_,.._,

L----1..,__.L- L ._..l_w__,~~km 1

1
'1.--'--'-- __"'i......;.~,_'-""""' .......,.,....,._, ~'".':~~_""~~,,;,,_.......... '"""':'.:-"'~~~~ ._.__,_.-~",, l



....

·.. -

1

1
î

1.

!
~

j
~""-...
1

'-'10.\ \. , .
~ ""--'"

(~~-- ,..\
,

-t/,,,

..,
1
!
i

~



-:-1
!

'te d. ROlJf~~
/' 1

1 1

f 1
1 _----J
J ;

1 !
i 1f j

1 1
f f

. 1
f 1

J 1

! 1

\
~l

~ 1

\'1

~
!
l~

-~~,

•1

10K
J

6 a~__:.... ..L,..0 2 4Il.,L_...-_.....!:..- _

1

tL ",~ __~

.11 i i
1 1
l ./'
1 ;/

1o,;1l"" ..~ ....'" t
• 1,......_, ..) 1

....'~.•~.•_._.' 1

{ 1
,l_.. j .•..) ~~

\) II.01"""", ..'
o.i"'-""'~

.,/...._..../. ~
~.~ f

,~~ 1
;

l,.._/".--' Ill.

f '
1

1

1- • , • -.......L.., _

r-
I
(50~20



J

Pte du Haut.

,
---------......._----'-'------'-L.-.,- --'- --,.---+-'---L---'c--"-~.____l

~,.,._._,.......-.,.

;
i

i
l

.1

/
!
i

(--j ~;..;.~j.,

, .
.. .. • • " Of •, .

~rv~~~~·.·.·.·.·.·.·." '" ....· .... .. ..·.. .. .. ..•• • Ii • .. ..·... ....
.. 111 /il • • Of •, ..
• • '" .. .. • III

1 ..

.. • III " • .. ..

• • • • ' • !IJ e ,~............
S .••••••••••••••••• •• ••• •••• •• •••••Of •.•• Of .

o ... , ... .. . .... .
•• .. • Of ... .. .. .. .
Of .... .. ... ... ... .. ... ... .. ... .. .. .. .. ... ..................

°1..1 2L- 4......__-_.L6 .....8_-__1J'O km

o •
50 2:0

-~_.""
/_. ,.-~.
~_.....~..... ' ,

..
i
"

r

f-.:5:::,·.::::O'-O..;.....=3~O:....· "-'---..,-'--+-..---.-...;;;....~--'--~~------.,;.....;;;....----t-----~--~--------,--~-------,-+-/_---~+----- __._.----'------lib-~ ______!>

r



LO .
fi • • • • • • .. • • • •...............
.. ...... " .. " .......... " .· .... .. .... . ..·... " " , ." .. .. ... " .

• o· .... .· " ... .. .. ... .. .. ..
(")
o
o

Q:3

• ••• ••• •..•••• ••• ••...••,..

••
1 •..·"• •• •.. .••••.. .." .·.....•· .... ... .• •.. "·..,. .••• •...••••·"••" .• •.. .... .• •·..• •• •• •·..• •.. .••• •• •" .... .

••••• •• •• •• •••••• •• •••••

i
!
j
j

1

i
i

.. .. ... ....
·.·.·.·.·6·.·.·.·.·.·.·.·4·.·.·.
• • • .. Il • .. •·.. ...... ... •· ·r· ••.... .. ....• • • • • •• •••••••<1 ......,•........
••••,1-•••••••••
••••,i••••••••••

•••••J•••••••••·.*_ .. 0. '
... ..... ..•• •••.. .. ,• ••••.J....... 0}

••;. t'
0

16
- .
•••••••' ioJ:)

• .. .. 0•• • ••·....
• • • .. Il• •• •·.. .. ..CI 0 .. Il...... "·.. .. ....... III.. .. .... .. .......• • • • • • • ••• " ••• IIO.• • • • •• ••· .

e; • • •• • • •·..,. .." .· .• • • • • • • •.. ... .. .. ... .·.. .. ...."·..... .. '" .·... .....·... .. ... .. .·.. .... ....·.... ....
• • .. • III • • •

• • • • • .. • CIl.. .... .. .. ..·..... ..... .. • • CI ,. • •·.... .... ..·.. ........ .. ......" ......... .... ...·... ..... ., .·... ........ .. ....".. ... .. ...." " ....." ..• • • • • • • •·.. .......'" .·...... .." .

i
,/

1

!
l

i

/
1u

1

/
1

1
j

1
~l'

1

0""_",,",,-__2.... --J1'"- .,J·~"- ...:-----I~0km

.
20

L i
1

-----,{

• • •••...........• •• • • •• •••••••••e •••••••,.! .

30
o, 50



1

1

1

1

1
1
! !
!tXI
llO

_______-L.::..::::..=.~::..:::::~::...., _,...:...L--ii ç

.....
')

\
)

;~.. ",
:l'I;,~.~{

1

.i
f
j
t

i ......
."'/

r-'
;,
1
}

/
\

}
/
r
\
,)

1
l.,
i
l.

\.
#,,:'

r
;'

i
t'-"

,..,),.,,.,
/.

"./~.,J
,/,.,-

.'
l

i
j

.r·

(- ,,/
.'~' .....

r---...),

,
1

8
•

6
~. ,4,2o

1

o
50 50



~,....-----__,.J t

B143

1

1

J
6 8 1lkm lu,

L-......-...i.----.&---"'l,.~l-i.-----"""----~ Gravel Î nes If'
- .-.''-''- -1

t 50'

........~ t!~.I\.
i··.····••



.••f•••

2..2.. - Analyse des captures par radiale
"_.........-_"_~>"_.....~-._ ..__"_,.~ __ ">.'.,._....4_ ..,~.,....,_,~..........__."'...... .~..._,

-Radialesd 'Antifer et de Vattetot ; les gadidés domiriel'1t nettèment

(capelan, tacaud, lieu jaune, morue) tandis que les clupéidés sont faiblement

représ.entés (quelques sprats et harengs). Il fa\lt ajou.ter quelques captures

de pleuronectidés (flets, limandes et carrelets).

Les rendements sur ces deux radiales sont faibles (moyenne de 50 kg

par t:caicts).

-Radiàles du Val d'Ausson et de Paluel: rendement moyen;

une centaine de kg par traict.

Les clupéidés sont totalement absents, mais de bonnes captures de

gadidés on:!! eU lieu (surtout du capelan et quelques belles morues· .. Les

roussettes sont largement représentées et quelques raies ont été capturées sur

les stations les pluséloigné-es de la c~te.

- Radiale de St Aubin: Bons rendements dnns l'ensemble et diversité

des captures : clupéidés (exclusivement du sprat) et gadidés (me1':1:en, morue,

tacauxetli-w jaune) se partagent les trois quarts des prises; en outre,

les poissons plats se distinguent sur les stations du large (surtout lesfiets)

tandiS qu'à terre, ce sont les roussettes et les raies•

.. Radiales de Penly et de Mesnil Val : à part une e:!{cellente capture

de sprats (plus de 550 lçgpour le traict B 155) le reste des captures est

assez médiocre, du moins quantitativement: un peucle merlan, morues,de lieux

jaunes et de ciipelan pour les gadidés ; les pleuro:n.ectidés (flet, carrelet,

limande) sont relativement bien représentés.

Radiale de St Valéry sur Sorrune:de grosses concentrations de

merlan sont à noter (près de 550 kg pour le traict B22). 0:L1 doit y ajou.ter

un peu de sprat et de capelan et, :plus à terre des ple:wonectes.

c
- Radiale de Berk ; Bons rendements de sprat et de Capelan et,

à un degré moindre, de morues et de tacauds; peu de merlans etde:plats.

- Rad"làle de Dannes: Bons rendements : sprat$ bienre:presentés,

mais surtout une grosse concentration de merlan (près de 650 kg au traict B 149)

et de capelan, quelques morues et pleuronectes.
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- Radiale d'Audinghen : Ne porte que sur un seul traict dont

le rendement est faible· (27 l<g : sprats, morues, merlans).

- Radiale de Wissant: Rendements moyens: (104 kg pour le traict

B176; 48 kg pour le traict B 177) surtout du merlan, de la. morue, du tacaud

(faibles apports de sprats et de platsh

... Radiale d'Oye(Plage :Un bon traict de sprats (210 kg au B146)

(;t dq bO;n11es captures de merlan, de morue et de tacaud : peu de capelan et

de pleuronectes.

2.. 3 - Résumé

En défi~tive, nous constatons que :

- le sprat est abondant tout au long de la cOte, (;xcepté aux abords

de Fécamp (radLùes de Val d'Ausson et de Paluel). Les r<&ndements sont très

variables dt~1 traict,â 1 t autre.

- le hareng est dispersé et jamais en quantité importante. Il

s'agit le plus souvent de gros individus isolés, il faut cependant noter que

la saison de p~che, qui a été très mauvaise, est terminée à ce moment.

- leslialX jaunes ont été exclusivement capturés au sud de la Baie

de Somme et principalement sur des fonds très accidentés (Antifer et Vattetot).

Quelques grbs spécimens isolés voisinent avec de petites concentrations

d'individus plus jeunes•

.. le capelan a été trouvé tou.t au long de la cOte en bancs généralement
c

assez importants (surtout devant Berk et Dannes).

-le tacaud, plus abondant dans le secteur sud, se prete rarement

à des captures interessantes.

- les pleuroneCtes (carrelet, flet et limande) ont toujours été

tro14vés simultanément et tout au long de la cOte, mais en quantité relativement

faible (quelques kg par traict), sauf devant Mesnil Val où les poissons plats

ont donné lieu à de bonnes captures.

.../ ...
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- les roussettes n'ont été rencontrées que~'}\ntifer à Dieppe :

elles présentent quelques bonnes concentrations devant leVaI d'Ausson et

raluel. Elles sont g-énéralement accompagnées de raies.

3. - Histogrammes de fréquence de taille

A partir des mensurations effectuées sur la "Thalassa", nous avons

établi des histogrammes de fréquence de taille pour les espèces de poissons

les mieux représentées, tant en quantité qu'en fréquence. Ce sont le Cape1i3.ll

(Trisopterus minutus), le merlan (Mcrlangiusmerlan9}!s)et le sprat (Sprattus

sprattus).

L'inter@t de ces histogrammes est de cOl'maître la compositionen

~ge des populations présentes sur la frange littorale au cours d'une année

et pouvoir apprécier la signification éc.ologique dé cette présense (nurseries,

zones de pontes, etc ••• ). Pour ce faire, on utilisera les résultats de

l'analyse de la maturité sexuelle et des sex-ratio d'une part, et de la

détermination des époques d'apparition dans le plancton des oeufs et larves

des ëspèces concernées, d'autre part.

Nous aurons l'occasion de discuter de façon plus exhaustive

des histogrammes qui suiyent lorsq\lc nous serons en possession de données

portant sur plusieUrs prélèvements mensuels.



ANTIFER [Tri sopterus :~! n~tusJ

sonde:23 ID

total: 29,5 kg

ech: 383 P
10,5 kg
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total: 22 kg
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6,5 kg
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VATTETOT [iiisopterus miri utuiJ

sonde: 35 m

ech::nop
8,5 kg

total: 19,5kg

B 034

tai 11 e
(cm)
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B 033

sonde:21nl

ech: 609 P
15,5 kg

total: 34kg

ta il le
(cm),

sonde: 20m

ech: 505 p
15.skg

total: 34kg
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16 kg

total: 313 kg
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ELETOT

sonde: m

8045 éch 357 P
5,9 kg

total 18 kg

ta i Ile
(cm)7,25 9,25 11,25 13.25 15,25 17,25 19,25 21,25
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;9,5 kg
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.B 080

PALUEL
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sonde:27 m

nL 156 P
pt, 10,5 kg

taille
(cm)

,Sonde: 23m

nt 139 P
pt 13,2 kg

taille
(cm)

B 063

19,75 23.7515,757,75
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PENLY

total 34,7 kg

%

28
26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

:2

0
6,75 8,75 10,75 12,75

B 155

14,75

éch

sonde: 20 m

201 P
1,34 kg

taille
(cm)

"
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16 sonde: 15 m
14

12 B100 éch 358 P
10 3,45 kg

8

6 total 12 kg
4

2

0 tai Ile
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sonde: 10 m

nt: 281 P
pt: 2,5 kg

14,75
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10,758,75
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B009

% sonde: 22 m

tot al : 196 kg

éch: 531P

4.830kg

...........-.--'-.....1-__....' ....._~ ... taî l1e
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B010
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sonde: 22 m

éch : 391 P
5,5 kg

total : 152 kg
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MESNIL - VAL

%
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10 25 kg
8 total; 227,04
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DANNES

nt 207 P
pt 50 kg

sonde: 22 m
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48 kg
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WISSANT

.B 177 sonde 28 ID

nt 141 P
pt 28.$ kg

taille
(cm)
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B 146

%
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18- .

sonde: 12 m16
_.
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ANTIFER.

r: sprat~~~':: sprattus~]

B 025

tai lie
(cm)

éch : 471 P
4,4 Kg

total: 102,5 Kg
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St - AUBIN_.If""

B 08f

taille
(cm)

sonde: 27 m

éch : 200 P
2,170 kg

total: 196 kg
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PENLY

8155

sonde: 20 m

total 557,3 kg

éch 327 P
5 kg
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MESNIL VAL

B 157

sonde: Hm

total 124

ech 255 P
3,"S1 kg

taï Ile
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sonde: lem
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pt: 2,8 kg

B02428

26

24

22
20

18

16

14

12

10

8

6

~t--_----'L.-......-----=;--t-.;a..-..........+-,.....tk:n-......_.. -4'.. ·:;;::·9··_••.....4... _.-&._.-'lt-r--'...................-.-.;;--*--....

5,25 7,25 9,25 11,25 13,25 15,25 17,25

B 022

taï He
(cm)

%

18

16 sonde: 13 m

éc h : 384 P
3,8 kg.

total: 8,skg

taille
(cm)



-109-

B 160

tai Ile
(cm)

sonde: 20m

éch : 457 P
7 kg

total: 244,150 kg

7,25

16

14

12

10

8

6

4

:2

oL..-.--"---...........,~'--''-...........!_,....t-..........-'-......-_-"--'-.......-+---4........... --==---'---t-_
9,25 11,25 13,25 17,25

B 150

%

24

22

20

19

londe :15 m

éch : 153 P
18 kg

total: 61,850 Kg

14

12

10

8,

6

4

:2

o '--"''---',---"'_._-'l:'_~_,,--4-.-+--,---,--.......,..-+--",_-,-........-+--,-..................--&---,--,---,,-.......,._ tai 11e
7,25 0,25 11.25 13,25 15,25 17,25 (cm)



DANNES

-110-

20 B 002
18

16 sOnde::26 m
14

1 :2 éch 242 P
10 5,5 kg

8

6 total 15 kg
4

:2

0 tai Il e
5;25 7,25 9,25 11.25 13,25 17,25 cm

18 8001
16 sonde: 2·2m

14

12 éch 366 p
10 7,93 kg
a
6 total 98,5 kg
4

•2

0 t ai Ile
5,25 7,25 9,25 11,25 13,25 15,25 11,25 cm



4. - Nutrition

Av. cours de la campagne 'Thalassa", l'étude de la nùtritiona essen"..

tiellemnt porté sur les Gadidés : capelan (Trisopterus min.uttJ.s), tacaud

(trisopterus luscus), morue (Gadus morhua), merlan (MerlaJ.'J.gius merlangus)

et lieu jaune (Pollachius pollachius) Chez d'autres espèces (sprat, plie,

flet, sole, limande, etc ••• ) des contenus stomacaux ont également été

éttJ.diés, mais en raison du nombre réduit de prélèvements, les résultats

sont très fragmentaires et ne serent pas exposés ici. Ils 'entreront dal'ls

le cadre plus précis des études cl'~e.s sur les sites de Paluel et Gravelines.

4.1. - Méthode

L'appareil.digestif a été prélevé de la partie antérieure de

l'oesophage jusqu'au pylore, et conservé dans des sachets plas:tiques dans

de l'alcool à 60 1...

Au laboratoire, l'estomac est incisé et son contenu déversé dans une boite

de Pétri, afin de faire le dénombrement des différentes espèces. La nourriture

ingérée est analysée de façon qualitative.

Le volume de chaque espèce a également été mesuré (méthode par

déplacement dans une éprouvette graduée) en vue d'une future analyse volu

métrique.

Au total, nous avons examiné . 50 estomacs de capelan.
134 estomacs de tacaud

77 estomacs de morue

193 estomacs de merlan

79 estomacs de lieujatUle

Lesrésultats sont donriés, sans distinction de sexe et de groupe

d'age, en raison du nombre assez ~éduit d'échantillons.

4.2. -Liste faunistique des espèces rencontrées

L e tableau II (p.,112-1'3)donne pat embranchement, la liste des

espèces rencontrées dans les estomacs des cinq gadidés étudiés.

.../...



Tab. II - Liste faunistique des espèGes inventoriées dans les - 112 -

estomacs de poissons

..

1
1 L"Cape- Tacaud Moru.e Merlan
1 J.eu

lan , jaune

Coelentérés Hydraire + + !sp. +
Actinie SPI +

Polychete errante sp. + + + + +
Aphroditidae sp. + + +

Annelides Aphrodite aculeata +
Nephthys sp. +
Eunicidae SPI +
Lumbriconereis. sp. +

Bivalve SPI +
LaevicardiUm crassum +
SolehÎdae +
Buccinumundatum + +
Nudibranche sp. + .

Mollusques
Cephalopodes SPI + +
Cephalopodes decapodes +
Sepiola atlantica +
Cephalopodes octopodes +

Isopodes SPI + +

.Amphipode gammarien sp. + + +

.Ampelisca sp. + + +

.AmphiloChidae SPI +
Caprellidae SPI +

Schizopodes SPI + +
Arthropodes GastrosacChus spinifer + + +

MèSOpodopsis slabJ:>eri. + "i+
paramysis spiritus + +

Crangoncrangon + + +
Nika SPI + +
Hippolyte sp. +
Pandalus sp. + +
Palaemon SPI + + + +
Palaêmon serratUs + + +..
Upogebia .$P. + + + + +

.... GalliiIDasSasP. .... + +
..

...··Galathea sp. + + + +
Galathea squamifera + +
Galathea intermedia + + +

Paguresp. + +
Eupagarus bernhardus + + +

1 -------'---,--, •__._~--,..~.:-,._._-_••-'~,~--_•• <,~,••-.- -~--'"._~._._- _.-~_...._" .



Tab. II - Liste faunistique des espèces inventoriées dans les

estomacs de poissons (suite)

- 113 -

1 1 1 LiL"UCape- Tacaud 'Morue Me:tlan jaunelan

Porcella:n.a longicornis + + ..,.
Brachyrhynque sp. +
Macropipus pUber +
Macropipus depurator + + +
Macropipus holsatus + +
Macrcpipus pusillus +

Arthropodes
Pilumnus hirtellus +
Oxyrhynques sp. + +
Stenorhynques sp. +

Ophiotrix f.ragilis +
Echinodermes Oursin sp. +

Cucumaria sp. +

Poisson sp. +
Clupea harengus +
Sprattus sprattus + + + +

Anguilla anguilla (civelle) + + +

Trisopterus minutus + + + +
Trisopterus luscus +
Onos sp. + + +
Gaidropsarus wlga:i'is +
Ciliata mustela +

Centronotus gUnnellus + + + +
Poissons Amif30dytidae sp. + + + +

Ammodytes marinus +
Hyperoplussp. +

'.

Cal1ionymus lyra + + + +

Gobius sp. + +
Gobius minutus +

Trigla sp. . +

Cottus bubalis +
,

Liparis liparis +
PJeuronectidacsp. +

'.

Platichthys flesus +
Limanda' limanda +
Lepadogaster sp. +

.,
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4.3. - TYpe d'alimentation

Pour chaque estomac, la présence des différentes espèces ing.§rées

a été notée, afin de procéder à Ir étude qualitative du régime alimentaire des

poissons.

La représentation graphique des fréquences d'obseDvations des divers

embranchements (fige a) et des différents groupes de crustacés (fig. b) et

poissons (fig. c),a été faite afin de déterminer les principaux supports

alimentaires en période hivernale.

Quelques espèces n'ont pu être déterminées en raison de leur état

avancé de digestion; c'est le cas notamment des poissons trouvés dans les

estomacs de capelan.

On constate à l'examen de ces figures que le type dt alimentation

différe pour les cinq espèces. Pour le capelan, le régime est du type "benthique",

polychètes et crustacés (amphipodes gammariens, galathées et crabes de petites

tailles). Au contraire, pour le lieu jaune, poisson de plus grosse t~llc, ~ peut

parler de régime à caractère "pélagique", ses principaux supports alimentaires

étant le poisson, en partiCUlier les clupéidés (Sprattus sprattus) et gadidés

('l'ri.sopterus minutus), ainsi que les mollusques cephalopodes. Entre ces

deux types extrêmes d'alimentation, nous trouvons trois intermédiaires. Le

tacaud dont le régime est aussi varié que celui du capelan, mais avec une part

plUS importante de poisson; lamorue dont le régime de type "démersalll s'équi

libre qualitativeroent entre gros crustacés et poissons et le merlan chez qui

les crustacés tèrident à diminuer au profit du poiSSon tout au moins à cette

période de l'année, car rioussavons qu'il E:st aussi gros consommateur de

crevettes grises (Crangon.cr@9'on).

5.... Sex ra.tio etmg1:urité sexuelle

Des sex-ratio ont été ef.fectuéssur le tacaud, lecapeléln, le merlan

et le sprat. Les tableaux suivants donnent leS résultats observés 4u sud au

nords Dans le cas où deux prélèvements ont été faits sur une mêne radiale,

la première station est proche de lac6te, lasecondeplusa'Ula.rgè•

.../ ...



Fig. a Répartition en fréquence des aliments ingérés
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Fig. b
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Fig.c ; RÉPARTiTioN EN FRÉQUENCE DES POiSSONS iNGÉRÉS
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Trisopterusminutus
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Radiale
1

N°· station %mâle .. %femelle Nombre
d' individus

VATTEIDT 33 29,6 70,4 64

.

ELEIDT 42 29,8 70,2 47

.

ELEID! 44 40,3 59,7 57

PALUEL 63 23,9

1
76,1 71

Trisopterus luscus

.
1

Radiale N° station %mâle %.femelle Nombre
d' individus

_.

VATTEIDT 30 25,5 74,5 55

VATTETOT 34 40,5 59,5 74

ELEIDT 45 45,1 54,9 82

PALUEL 62 42,4 57,6 85

Merlangius' merl anggs

..

1 1

Radiale 1 N° station .% mâle %femelle Nombre
.. d' individus

ANTIFER 29 ... 50 50 24

PALUEL 80 20,3 79,7 79

. VAL DlJ PRETRE 101 50,8 49,2 61

...

MESNIL VAL , 7 92,5 7,5 53

..
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Sprattus spratuus

:Radiale N° station %m~le %femelle Nombre
dtindividus

SAmT AUBm 11 36,7 63,3 60

VAL DU PRETRE 155 35,9 64,1 78

GRAVELINES 146 34,0 66,00 100

Ces résultats fragraentaires ne permettent pas de se faire 1,.UlC

opinion réelle sur le comportement reproducteur de ces différentes espèces.

Ainsi pour le sprat, On ne voit aucune différence entre ceux péchés au large

et ceux capturés à la cOte. Chez les tacauds, le pourcentage de femelles est

plus important à la cOte qu'au large alors que pour le capelan et le merlan,

les résultats sont assez contradictoires.

Ces données entreront dans l'étude plus générale des variations

mensuelles du sex ratio, et ne sontmentionn6es ici qu'à titre indicatif.

En ce qui concerne la maturité sexuelle, nous avons observé chez

le capelan 15% de femelles atteignant le stade de la ponte, 9 ~chez le tac:aud,

73 % chez le merlahet presque 100% chez le sprat. Chez les autres espèces

pour lesquelles nous i'\;von.s peu de données, lcsremarques .suivantes peuvent

@trE; faites: chez la morue et le lieu jaune, quelques individus se trouvaient

en<péfioqe de reproduction,. Chez lesPleurbnectidés (carrelet; ,flet, limande)

etlessqléidés,seulslcsplusgrosindividus étaient mars.
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6. - Conclusion

La campagne de la "Thalassa" aura permis d'avoir une vue globale

de la faune ichthyologique littorale au cours de la saison hivernale de 1975.

Grace à 49 traicts de chalut, 47 espèces de poissons ont pu être 1.1ventoriées.

Parmi celles-ci, une dizaine a été capturée en quantité notable. C'est ainsi

que, sprats, merlans et capelans, groupés en bancs plus ou moins denses tout

au long de la côte, représentaient près des trois quarts du tonnage. Le pour

centage élevé des femelles prêtes à pondre chez le sprat et le merlan, ainsi

que l'abondance des oeufs de sprat rencontrés dans le plancton indiquent que

la frange côtière constitue une zone de reproduction importante pour ces espèces,

en période hivernale.

Par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer l'importance des autres

espèces qui ont une valeur commerciale certaine, même si elles n'ont pas donné

lieu, pendant cette campagne, à des captures importantes. Il en est ainsi de

la morue et du lieu jaune. L'écologie de ces deux espèces est plus particulièrement

reliée à un substratum rocheux.

En dehors de ces ressources halieutiques, l'analyse des contenus

stomacaux révèle la richesse de la faune annexe puisque des espèces appartenant

à la quasi-totalité des embranchements représentés dans le milieu marin ont

été répertoriées (plus de 70 genres differents ont été inventoriés dans

533 estomacs de 5 espèces de gadidés).
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v- OONCLUSION

Après cette prem~ere étude, nous pouvons déjà souligner l'importance

de la portion de cOte étudiée à la :fois cornrne secteur de pêche et contrneaire

de reproduction et d'alimentation.

On peut insister dèsmaintenant sur l'interêt halieutique que semblent

présenter les sites sableux: Oye-Plage et Gravelines, ainsi que les zones

d'estuaires : Baie de Somme, Baie de. Oanche et Baie d'Authie qui sont susceptibles

d'être des frayères hivernales potentielles pour le sprat, lie lançon et la sole.

L'observation prolongée des sites de Paluel et Gravelines, et de

nouvelles campagnes de la "Thalassa", nous permettront de completer cette série

d'observations limitée aux mois de Janvier-Fevrier 1975, et de parfaire nos

connaissances en précisant lés variations spatio-temporelles des peuplements

de ces secteurs.
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ANNEXE

~. Les dragages et la faune benthique ont été traités séparément à

La Rochelle par D. DOREL, Chargé de Recherches à l '1.8.. T.P.M.. Les résultats

en sont fournis dans un rapport distinct.

- La bibliographie complète de ce secteur fera l'objetultérieùrement

d'un rapport détaillé.




