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PREAMBULE 

-Dans le cadre de son programme d'équipement nucléaire, Electricité 

de France a confié à l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation 

de la Mer, le soin de réaliser les études écologiques sur plusieurs sites 

littoraux prévus pour l'implantation de centrales nucléaires. __ 

Pour réaliser l'étude d'environnement sur le site de Paluel, le 

Département Environnement Littoral, de la Direction des Etudes et 

Recherches Océaniques (DERO/EL) du Centre IFREMER de Brest, s'est associé à 
l'équipe de Monsieur Alain RICHARD de la Station Marine de Wimereux (SMW) 

de l'Université de Lille, ainsi qu'au Laboratoire Municipal d'Hygiène de la 

ville de Rouen (LMH Rouen). 

L'étude halieutique a été réalisée par le Département Ressources 

Halieutiques et par le Département Pêche de la Direction des Ressources 

Vivantes de l'IFREMER. 

DERO/EL). 

Les résultats contenus dans le présent rapport 1987 concernent 

- les généralités sur le site de Paluel (IFREMER-DERO/EL) 

- l'hydrologie de la masse d'eau (SMW, IFREMER-DERO/EL) 

- la microbiologie (LMH Rouen) 

le phytoplancton et la production primaire (IFREMER-DERO/EL) 

- le zooplancton et la production secondaire (IFREMER-DERO/EL) 

- le phytobenthos et le zoobenthos des estrans (SMW) 

- l'étude halieutique (IFREMER-DRV). 

La coordination a été assurée par M. Hubert GROSSEL (IFREMER-
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1. INTRODUCTION. 

Les études écologiques sur le site d'une future centrale nucléaire 

sont conçues en plusieurs temps : 

Une étude "d'avant-projet", de courte durée, qui a pour but 

d'évaluer les principales caractéristiques du milieu et la 

richesse d'un site. Elle constitue une appréciation d'un site 

potentiel parmi d'autres. 

- Une étude de "projet" sur un si te retenu qui permet d'établir un 

bilan écologique avant la mise en serivce de la centrale. 

Une étude de "complément de projet" visant à apprécier les 

variations pluri-annuelles. 

-Une étude de "surveillance" : elle s'attache aux paramètres 

jugés les plus significatifs et sensibles sur un site, afin de 

tenter. de déceler l'importance des effets du fonctionnement de 

la centrale. 

Ce rapport présente les résultats concernant la dixième année 

(1987) d'étude sur le site de Paluel (Seine-Maritime). 

L'expérience acquise lors des années antérieures a amené les 

scientifiques impliqués dans ces études à proposer des modifications dans 

la méthodologie des études de surveillance. C'est dans cette optique que la 

campagne pélagique de septembre 1986 correspondant à une nouvelle 

méthodologie, a servi de référence et de mise au point pour les trois 

campagnes de ce cycle 1987. 

2. GEOGRAPHIE. 

La centrale de Paluel se situe sur le littoral normand, au niveau 

de la valleuse de Sussette, entre Fécamp et Dieppe (figure I.l). Le 

littoral, orienté ENE/WSW, est bordé de hautes falaises composées. de bancs 

de calcaire alternant avec des lits de silex. 
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Fig. I. 1. 

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE Boulogne 

OU SITE DE PALUEL 

( Seine maritime ) 

0 50 km 

-··· __ ,· ..... 
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3. CLIMATOLOGIE. 

Le mois de janvier a été exceptionnellement froid, moyennement 

ensoleillé, peu arrosé mais avec des chutes de neige importantes. Février 

et mars sont restés frais, inégalement ensoleillés et arrosés. 

Avril marque la période printanière ; il a été chaud et bien 

ensoleillé, peu arrosé. Le mois de mai montre le retour de la fraÎcheur, 

avec des pluies excédentaires malgré une insolation normale. Cette tendance 

persiste en juin, l'ensoleillement devient fortement déficitaire. 

L'été arrive avec la première quinzaine de juillet, chaude et bien 

ensoleillée. Les quinze jours suivants sont plutôt frais et pluvieux. AoÛt 

est doux, assez bien ensoleillé et irrégulièrement pluvieux. 

Septembre est sec, plus chaud que la normale mais paradoxalement 

moins ensoleillé. Suit un mois d'octobre doux mais fortement pluvieux et 

peu ensoleillé. Novembre, sans caractéristiques notables, précède décembre 

très peu arrosé et moyennement ensoleillé. Les températures y sont 

globalement douces, mais très irrégulières. 

En résumé, l'année 1987 présente un bilan de températures 

relativement fraÎches, avec des périodes de chaleur en avril, début juillet 

et septembre-octobre. Les précipitations sont en moyenne excédentaires, 

avec des périodes moins arrosées en avril, début juillet, septembre et 

décembre. 

L'insolation présente seulement deux périodes excédentaires 

avril et début juillet. 

4. HYDROGRAPHIE. 

4.1. Marées. 

La marée est de type semi-diurne. A Saint-Valery-en-Caux, ses 

caractéristiques sont les suivantes : 
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Type de 
, 

Coefficient côte de P.M. CÔte maree de B.M. 

Vi v;-eau moy.enne 95 8.6 rn 0.7 rn 
Maree moyenne 70 8.4 rn 1.6 rn 
Morte-eau moyenne 45 7.6 rn 2.2 rn 

4.2. Courants. 

On distingue les courants périodiques et les courants 

apériodiques. 

Les courants périodiques sont essentiellement les courants de 

maree alternatifs et parallèles à la côte (figure I.3 roses des courants 

aux stations A et WL étudiées par EDF en 1973-1975 la position de ces 

stations est indiquée dans la figure I.2). Le flot, d'une durée moyenne de 

5 heures, porte vers le N-NE à une vitesse de 0.5 à 1 m/s (soit 1 à 2 

noeuds). Le jusant, d'une durée approximative de 7 heures, porte vers le 

W-SW avec une vitesse inférieure de 0.4 à 0.6 rn/s. La renverse de pleine 

mer a lieu en vive eau à P.M. + 1/2 h, celle du jusant à P.M. - 05h30. On 

constate ainsi que le bilan global au cours d'un cycle de marée montre le 

déplacement des masses vers le N-NE, dans le sens du flot. Ce déplacement 

est dÛ au courant de dérive provenant de l'Atlantique et qui prend une 

vitesse importante au-delà de Cherbourg. Vers Fécamp, la vitesse du courant 

augmente et atteint 1.2 m/s pendant le flot et 0.9 m/s pendant le jusant. 

Les courants apériodiques sont essentiellement dus à l'action 

prolongée d'un régime de vents stables entraînant les masses d'eau. Ainsi 

une période de vent d'ouest durable crée un courant portant à l'est, une 

période de vent de nord-est un courant portant au sud-ouest. Ces courants 

de dérive dus au vent peuvent atteindre 2 à 5 % de la vitesse du vent. 

La rose des courants au point A, établie en 1973-1975 est 

susceptible de modifications, à la suite de l'implantation en mer des 

ouvrages de la centrale. 
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Fig: I-3- ROSE DES COURANTS A PALUEL (point A) 

o· o· 
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4.3. Apports d'eau tellurique. 

La Durdent, petit fleuve cÔtier de faible débit irrégulier, se 

jette à l'ouest du site (figure I.2). Les arrivées d'eau douce au niveau de 

Fécamp sont généralement très faibles, mais il ne faut pas sous-estimer la 

présence probable de pollutions urbaines. 

Un des traits majeurs des cycles d'étude précédents est de mettre 

en évidence l'influence des eaux issues de la baie de Seine. L'irrégularité 

de cette influence est certaine. De plus, sa perception dans nos études est 

liée à la fois au débit du fleuve, au régime des vents, et à la fréquence 

de notre échantillonnage. 

5. FONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE. 

De manière schématique, on peut représenter le fonctionnement de 

la centrale de la manière suivante. La figure I.4 situe le calendrier des 

campagnes de la surveillance écologique par rapport au diagramme simplifié 

du fonctionnement des tranches. 

Tranche 1 : excepté des interruptions de courte durée et un arrêt 

de deux semaines environ courant mars, la tranche 1 a fonctionné à pleine 

puissance du début de l'année au 20 octobre environ. 

Tranche 2 : cette tranche a fonctionné toute l'année sauf un arrêt 

d'une semaine en mai et un arrêt du début août au début octobre. 

Tranche 3 : fonctionnement assez irrégulier de début mars à la fin 

de l'année. Arrêts plus significatifs de 10 jours environ en mars, de deux 

semaines en août et d'une semaine environ début octobre. 

Tranche 4 : cette tranche fonctionne en deux périodes 

janvier environ au 20 mai, de fin juillet à la fin de l'année. 

du 20 

Les campagnes pélagiques ont été réalisées lors des conditions 

d'électrochloration suivantes : 
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- 26.05.88 

- tranche 1 40 3 rn /s chloration 1/2 
Il 2 40 Il Il 1 
Il 3 40 Il " 1 

" 4 0 Il 

15.07.88 

tranche 1 3 40 rn /s chloration 1 

" 2 40 Il If 1 
Il 3 40 Il Il 1 
Il 4 20 Il " 1/2 

28.09.88 

- tranche 1 3 40 rn /s chloration 1 

" 2 40 Il Il 0 
Il 3 40 Il Il 1 
Il 4 40 " Il 1 sauf pendant envi-

ron 2 heures autour de midi. 
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LE DOMAINE PELAGIQUE 

Hydrologie. 

Microbiologie. 

Phytoplancton - Production primaire. 

Zooplancton. 

Cette année 1987 a vu la continuation de la méthodologie mise en 

application en septembre 1986. 

Les trois campagnes pélagiques ont été réalisées à bord du N/0 

Thalia d'IFREMER le 25 mai, le 15 juillet et le 28 septembre 1987. 

Les quatre stations échantillonnées sont les suivantes 

-canal d'amenée : station dans le canal d'amenée ou la plus 

proche possible du canal d'amenée. 

rejet direct : station dans la turbulence d'un des rejets jugé 

significatif pour son échauffement. 

-contrÔle : station dans la zone située en aval des rejets par 

rapport au courant de marée, avec un échauffement significatif, 

et pouvant a priori être considérée comme zone de mélange des 

rejets de toutes les tranches. Le .6t y est souvent de 1 à 2°C 

par rapport à la station référence. 

référence : station située au large du "contrÔle", mais hors du 

panache turbide et hors de l'influence thermique directe 

(vérifié par profil thermique vertical). 

Les conditions de fonctionnement de la centrale au moment des 

prélèvements sont présentées au paragraphe 5 (chapitre I). 
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·Lès conditions de courants sont résumées ci-dessous 

ICoef. de 11arée 
1 
!Flot 
1 

!Jusant 
1 

lEtale de flot 
1 

lEtale de jusant 

26/05 15/07 1 28/09 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
lcanaliR~j~tiContr.IRéf.ICanaliRejetiContr.IRéf.ICanaliRejetiContr.IRéf.l 

78 89 74 
1 1 1 1 1 

1 1 + 1 + 1 + 1 + + + 

1 1 1 1 
+ 1 + 1 + + 1 1 + 

1 1 1 1 
1 1 1 1 + 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 
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1. RESULTATS. 

L'ensemble des résultats est présenté dans le tableau II.l. 

1.1. Température. 

Les températures observées i la station "référence" sont proches 

de 13°C en mai, l8°C en juillet et 18.5°C en septembre, ce qui correspond i 

des normales saisonnières. 

A chacune des campagnes l'impact thermique au rejet de la centrale 

a été ressenti, mais de manière relativement faible : il n'a pratiquement 

jamais dépassé 3°C (cf. fig. II.l). 

- Au rejet direct : seuls les profils verticaux attestent de 

l'impact thermique et de la turbulence au niveau des rejets. Le 26 mai 1987 

une masse d'eau échauffée (At= 2°C) est enregistrée entre 6 et 10 mètres, 

environnée en dessus et en dessous par de l'eau dont la température 

avoisine celle de la station ".référence". Le profil observé le 29 septembre 

témoigne de la turbulence au moment de 1 'enregistrement. Le At maximum est 

d'environ 3°C, i 10 rn de profondeur, sous une masse d'eau entrant dans la 

dilution i 18°C environ, observée ici entre 4 et 7 rn de profondeur. 

Toutes ces observations montrent bien la bonne diffusion du rejet 

i partir des diffuseurs posés sur le fond puisque, partant d'un~t d'au 

moins 10°C (au vu du fonctionnement des tranches lors de nos campagnes) 

l'eau du rejet est déji fortement diluée et refroidie lors de sa remontée 

vers la surface. 

- A la station contrôle : les profils verticaux ne montrent pas de 

thermocline marquée comme en septembre 1986. L'ensemble de la colonne d'eau 

est légèrement échauffée avec un maximum en surface et une diminution assez 

régulière des températures de la surface vers le fond. 

- A la station référence ; sauf exception de faible amplitude 

(15 juillet 1987) la température à cette station est homogène sur toute la 

colonne d'eau. 



Tableau 11.1. 

PALUEL 1987 - PARAMETRES HYOROBIOLOGIQUES 

1 N° de croisière 2 3 

Date 26.05.87 15.07.87 28.09.87 
Station Canal 1 1 Canal 1 1 Canal 1 1 

•oyen. Rejet JcontrÔleiRéférence •oyen. Rejet IContrÔleiRéférence •oyen. Rejet IContrÔleiRéférence 
Para•ètre !Prof. 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 
Coe f. de urée 1 78 78 1 78 1 78 89 89 1 89 1 89 74 74 1 74 1 74 

1 1 1 1 1 1 1 
Heure (TU) 1 11h30 12h30 1 13h30 1 14h20 13h30 12h30 1 10h15 1 09h00 12h00 13h15 1 14h05 1 15h00 

1 1 1 1 1 1 1 
Teapératures 1 0 14.25 1 13.35 1 13.04 21 1 19.25 1 17.90 18.78 1 19.46 1 18.56 
(°C) 1-----1 13.53 1-------1--------1--------- 19 1-------1--------1---------1 17.98 1-------1--------1---------1 

1 10 1 1 1 13.21 1 13.02 1 1 19.14 1 17.85 1 1 1 18.76 1 18.52 1 
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 

Salinité (% o )J 0 1 1 33.0351 33.101 1 33.077 1 33.1291 33.158 1 33.341 1 1 32.6681 32.699 1 32.674 1 

Nitrates 
~atg N-N 03/1 
+ 
Nitrites 
11atg N-N Oz'l 

1-----1 32.8231-------1--------1---------1 32.7541----~--1--------1---------1 32.5211-------1--------1---------1 
1 10 1 1 1 33.057 1 1 1 1 33.195 1 1 1 1 32.933 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 3.5751 1.725 1 2.15 1 1 2.1 1 1.95 1 0.75 1 1 15.2 1 14.225 1 14.4 1 
1-----1 3.75 1-------1--------1---------1 3.2751-------1--------1---------1 18.1251-------1--------1---------1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
lto 1 1 12.4 lt.45 1 1 lt.65 11.1 1 1 lt4.125lt3.5S 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 Anoniac 1 0 1 1 0.3361 0.190 1 0.034 1 1 2.0511 1.896 1 0.034 1 1 2.4531 2.275 1 2.034 1 
1 ~atg N N H +/1 1-----1 0.6041-------1--------J---------1 1.5511-------1--------1---------1 2.3271-------J--------1---------1 
1 

4 
1 10 1 1 1 0.206 1 0.189 1 1 1 1.1031 Trace . 1 1 1 2.353 1 1.879 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 Matières en 1 0 1 1 26.6281 17.018 1 9.542 1 1 14.83 1 19.73 1 24.68 1 1 18.3361 19.483 1 5.325 1 
1 suspension ag/ll-----1 25.7861-------1--------1---------1 17.28 1-------1--------1---------1 26.4831-------1--------1~--------1 
1 1 10 1 1 1 14.033 1 14.248 1 1 1 17.93 1 20.43 1 1 1 10.270 1 6.557 1 

1 Chlorophylle a 1 0 1 
1 jlg/1 1-----1 
1 1 10 1 
1 1 1 
1 Phaeopigunts 1 0 1 
1 jlg/1 1-----1 
1 1 10 1 

1 8.2251 12.62 1 8.382 1 
9.9481-------1--------1---------1 

1 1 8.247 1 8.064 1 
1 1 1 1 
1 4.1811 6.371 1 3.514 1 

3.1ool-------l--------l---------l 
1 1 3.685 1 3.16 1 

1 2.6341 3.832 1 4.486 1 
1.9391-------1--------1---------1 

1 1 3.697 1 4.858 1 
1 1 1 1 
1 3.1721 5.347 1 1.640 1 

1.7611-------1--------1---------1 
1 1 5.479 1 0.738 1 

1 1.5301 1.44 1 1.596 1 
1.9491-------1--------1---------1 

1 1 1.274 1 1.612 1 
1 1 1 1 
1 0.9721 0.624 1 0.495 1 

o.89tl-------l--------l---------l 
1 1 0.407 1 0.243 1 
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On notera que le panache issu de la centrale marque sa limite avec 

les eaux du site vers le large, outre par une rupture des teneurs en MES 

(vair plus loin), mais aussi par un At sensible, souvent proche de 1 °C en 

moins d'un mètre. 

1.2. Salinité (cf. tableau II.l). 

On n'enregistre pas de fait notable à propos de ce paramètre. La 

valeur moyenne de toutes les mesures est de 32.944% o , avec une salinité 

minimum de 32.521 % o le 28 septembre au canal d' amené.e, et avec une 

salinité maximum de 33.341 % o le 15 juillet à la station référence. 

1.3. Matières en suspension (cf. tableau II.1). 

Excepté la campagne du 15 juillet, les teneurs de l'eau en MES 

confirment le processus du transfert des MES des eaux très cÔtières, 

pompées par la centrale, vers le site du rejet avec étalement des eaux à 

fortes teneurs dans le panache en surface. 

Dans tous les cas observés, les teneurs à la station contrÔle en 

surface dépassent les teneurs à - 10 m. 

Comme cela a déjà été dit, la turbidité de l'eau est le principal 

critère de détermination du panache de rejet de la centrale, dont on peut 

ainsi déterminer "de visu" la limite de l'étalement vers le large. 

1.4. Sels nutritifs (cf. tableau II.1). 

Seuls les sels azotés sont analysés dans le cadre de cette 

surveillance. 

Le canal d'amenée est plus riche en N02 + N03 que 1 e s au t r e s 

stations. Cet enrichissement se retrouve, amoindri, dans le rejet direct. 

Même la campagne du 26 mai, lors du bloom printanier phytoplanctonique, se 

fait sans conditions limitantes de la part de ces sels. 

La fin septembre correspond à la période de restructuration des 

stocks hivernaux de ces sels, ce qui est classiquement observé. 
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Les valeurs des teneurs en ion ammonium montrent un léger 

enrichissement de l'eau au rejet direct de la centrale, résultant vraisem

blablement du transit. 

1.5. Conclusions. 

Les trois campagnes du cycle 1987 n'ont pas apporté d'éléments 

nouveaux dans l'appréciation de l'impact du rejet sur les paramètres 

physico-chimiques étudiés. Elles confirment ce qui a été décrit précédem

ment : 

-rapide diffusion thermique de l'effluent à partir des diffuseurs 

disposés sur le fond, démontrée par leAt maximum de 3°C observé 

environ à mi-profondeur. 

remontée en surface de l'effluent dilué, formant un dÔme de 

turbulence en surface (1 par tranche). Cette remontée en surface 

explique le maximum thermique observé à ce niveau à la station 

contrÔle et permet de penser, lorsque certaines conditions 

hydrodynamiques sont respectées, au possible établissement d'une 

thermocline sous la surface du panache de rejet dans un champ 

proche. 

- transfert des eaux turbides prélevées à la côte vers le site du 

rejet, avec remontée en surface et formation d'un gradient 

vertical décroissant des MES au niveau du panache (station 

contrÔle). 



CHAPITRE I I I 

MICROBIOLOGIE 

Madame VINCQUE 
Laboratoire Municipal 
et Régional de Rouen 
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1. INTRODUCTION. 

L'étude de la surveillance microbiologique du site de Paluel s'est 

poursuivie pendant l'année 1987. Les prélèvements ont été réalisés lors de 

trois sorties lourdes les 27.05, 16.07 et 29.09.87 : 26 prélèvements pour 

analyses microbiologiques et 24 prélèvements pour dosage du bromoforme. 

2. MATERIEL ET METHODES D'ANALYSES - DETERMINATIONS. 

Le matériel de prélèvement, les méthodes d'analyses microbiologi

ques restent inchangés. 

Les déterminations sont identiques 

nombre total de bactéries en épifluorescence 

- dénombrement des germes aérobies sur milieu de Zobell 

- recherche vibrio halophiles 

- dosage du bromoforme. 

A chaque campagne, plusieurs échantillonnages sont effectués 

systématiquement pour analyse microbiologique , aux stations : 

- contrÔle 

- référence 

- rejet direct 

- canal d'amenée. 

L'échantillonnage est effectué en double à chaque point pour le 

dosage du bromoforme. 

3. DISCUSSION. 

Les résultats sont rassemblés dans les tableaux III.l, III.2 et 

III.3. 

3.1. Dénombrement des germes totaux en épi~luorescence (fig. III.l). 

Le nombre de germes totaux en épifluorescence reste toujours élevé 



.. 

DATE 

27.5 

- ... -. ~·. ·---~- ~ .~ . ..., 

REFERENCE 

Contrôle 1 
Contrôle 2 
Référence 1 
Référence 2 
Rejet direct!: 
Rejet direct2: 
Canal amenée 1: 
Canal amenée2: 
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Tableau III.l 

SITE DE PALUEL 

============== 

EPIFLUORES
CENCE 
NOMBRE TOTAL 
DE BACTERIES 

/ml 

7 
3.2 107 
9.2 gO 
1 107 
2 108 
2 107 
1 10 8 
1. 5 107 
2. 6 10 

GERMES 
AEROBIES 

ZOBELL N/ml 

3 
1. 10 2 
1.8 102 
2.8 102 
1.6 102 
3.6 12 
1. 101 
8. 10 3 
1 . 6 10 

VIBRIO 
HALOPHILES/! 

Non décelé 
Il Il 

Il 

Il 

Il 

---------------------------------------------------------------------------
16.7 Contrôle 1 1.3 107 9.5 103 , 

Contrôle 2 2.4 7 9.6 103 , 
107. 

Référence 1 1.8 107 1.7 104 

Référence 2 1.1 106 1. 10 4 

Rejet di reet ·1 : 8.7 107 1.1 104 Il 

Rejet direct2: 1. 106 9.8 103 

Canal amenée 1: 6. 1 106 1.9 104 , 

Canal amenée2: 8.4 10 1.5 104 Il 

29.9 Contrôle 1 1.2 107 6. 102 Il 

Contrôle 2 1.5 107 8.5 102 

Référence 1 4.2 106 2. 103 :V .alginolyticLS: 
Référence 2 9.6 106 2.1 103 

Rejet 1 1.1 10 7 2 Non décelé 3. 102 
Rejet 2 9.8 106 

5.2 12 
Caool 1 1. 107 

1. 10 2 :V. al g i nol y ti CLS: 
Canal 2 1.2 107 3. 5 10 



DATE 

31 

Tableau III.2 

- SITE DE PALUEL - Valeurs moyennes -
================================= 

REFERENCE 

EPI FLUORES
CENCE 
Nombre total 
bactéries/ml 

GERMES AEROBIES 
ZOBELL 

N/ml 

---------------------------------------------------7 _______________ 2 ______ _ 
27.5 Contrôle 6.2 107 5.9 102 

16.7 

29.9 

Référence 6. 10 7 2.2 102 Rejet direct 10.5 19 2.3 102 Canal amenée 8.8 10 8.4 10 

Contrôle 
Référence 
Rejet direct 
Canal amenée 

COntrôle 
Référence 
Rejet 
Canal 

. ... 
1.85 107 

1.45 107 

106 9.35 
7.25 106 

1.35 12
7 

6. 9 10 
10.40 to6 

1 . 1 1 0 

9.55 10; 
1.35 103 
10.4 104 
1 .7 10 

2 
7.25 103 
2.05 19 
4.1 10 2 
2.25 10 
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Tableau III.3 

SITE DE PALUEL - BROMOFORME pg/ 1 
=============================== 

27.5 Contrôle 1 < 1 )J911 
Contrôle 2 " 
Référence 1 
Référence 2 " 
Rejet direct 1 
Rejet direct 2 " 
Canal amenée 1 
Canal amenée 2 

16.7 Contrôle surface 1 
Contrôle surface 2 " 
Réféfence 1 
Référence 2 " 
Rejet direct 1 
Rejet direct 2 
Canal d'amenée 1 " 
Canal d'amenée 2 

29.9 Contrôle 1 " 
Contrôle 2 
Référence 1 " 
Référence 2 
Rejet 1 
Rejet 2 
Canal 1 
Canal 2 " 
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Tous les points de prélèvements et d'échantillonnage réagissent de 

manière rigoureusement identique. 

Les prélèvements effectués au canal d'amenée se comport~nt de la 

même manière que les autres points. 

3.2. Dénombrement des germes aérobies viables sur milieu de Zobell 

(fig. III.2). 

Les dénombrements effectués le 27.05 et le 29.09 montrent une 

diminution notable par rapport à ce qui avait été enregistré en 1985 et en 

1986 où les valeurs dépassaient 104 N/ml, excepté en septembre 1986. Seules 

les valeurs du 16.07.86 s'approchent des résultats des deux années 

antérieures. Il n'est pas possible, au vu des résultats, de distinguer 

formellement les stations entre elles, sauf peut-être le 29 septembre où la 

station référence est p!us riche en germes viables. 

De plus, on constate que la campagne du 16 juillet montre une 

bonne homogénéité des résultats pour toutes les stations. 

3.3. Recherche de vibrio halophiles. 

Aucun vibrio halophile décelé au cours des campagnes de 

prélèvements du 27.05 et du 16.07. Vibrio alginolyticus a été détecté sur 

quatre échantillons référence 1-2, canal 1-2, le 29.09. 

3.4. Dosage du bromof'orme. 

Tous les dosages sont inférieurs à 1 ~g/1. 

4. CONCLUSION. 

Le nombre total de bactéries en épifluorescence reste stable par 

rapport à l'année 1986 sur tous les points de prélèvements. 
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Figure 111.1 SITE DE PALUEL 

EPIFLUORESCENCE- NOMBRE TOTAL DE BACTÉRIES/ml 

Contrôle 

Référence 

10" Rejet direct 

Canal d'amenée 

10' 

27 mat 16Ju•llet 29 septembre 
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1 
\ 
\ 
' 1 . 

\ . . • 
--- Contrôle 

- - -- Référence 

--- Rejet direct 

··-····-····-··- Canal d·amenée 

Figure 111.2 SITE DE PALUEL GERMES AEROBIES ZOBELL N/ml 

27 mao 16 juollet 29 septembre 
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Les faibles valeurs du nombre de germes viables observées en 

septembre 1986 se retrouvent, plus faibles encore, le 27 mai et le 29 

septembre 1987. Seules les' valeurs du 16 juillet s'approchent de ce qui 

avait été enregistré en 1985 et en 1986. Il ne semble pas que ces résultats 

permettent de porter une conclusion sur un éventuel impact. 

La recherche des vibrio halophiles a été positive uniquement le 

29.09 sur quatre échantillons : Vibrio alginolyticus a été détecté à chaque 

fois. 

Le dosage du bromoforme reste toujours inférieur a 1 ~g/1. 



CHAPITRE IV 

BIOMASSE PHYTOPLANCTONIQUE ET PRODUCTION PRIMAIRE 

Hubert GROSSEL 
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La surveillance 1987 porte essentiellement sur la biomasse 

phytoplanctonique (teneur de l'eau en chlorophylle) et sur la capacité 

productive de l'eau. La description ci-dessous des populations 

phytoplanctoniques est donc succinte et qualitative. 

1. POPULATIONS PHYTOPLANCTONIQUES. 

Les eaux échantillonnées le 26 mai 1987 sont surtout peuplées du 

nanoplancton Phaeocystis poucheti. On relève aussL la présence de cellules 

microplanctoniques, en fai~le abondance, particulièrement Skeletonema 

costatum, vestige du début du printemps, et Nitzschia delicatissima, 

fréquemment observée en période de Phaeocystis. 

Des populations typiquement estivales dominent le 15 juillet : ce 

sont des espèces du genre Rhizosolenia (Rh. shrubsolei, Rh. pungens, 

Rh. setigera et Rh. stolterfothii). 

On observe une population plus diversifiée, bien que plus faible 

en abondance le 28 septembre, sans espèces dominantes ni caractéristiques. 

2. BIOMASSE CHLOROPHYLLIENNE. 

Les résultats sont rassemblés dans le tableau IV.1. 

Ils font état de teneurs moyennes observées que l'on peut 

qualifier de "normales saisonnières" : 

9.2 mg/rn 3 le 25 mai 

- 3.6 mg/rn 3 le 15 juillet 

- 1.6 mg/rn 3 le 28 septembre. 

Si l'on rassemble les teneurs en deux catégories 

1. valeurs d'échantillons supposés non impactés (canal d'amenée, 

référence 0 rn et référence - 10 rn) 

2. valeurs d~échantillons considérés impactés (rejet direct, 

contrÔle 0 rn) 



Tableau IV.1 - PALUEL 1987. 

1 N° de croisière 2 3 

1 Date l 26. 05.87 1 15.07.87 1 28.09.87 1 
1 Station 1 Canal 1 1 1 Canal 1 1 1 Canal 1 1 1 
1 1 •oyen. Rejet 1 ContrÔleiRéférencel aoyen. Rejet 1 ContrÔleiRéférencel •oyen. Rejet 1 ContrÔleiRéférenceJ 
1 Parnètre IProf.J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
J Chlorophylle al 0 1 1 8.225 1 12.62 1 8. 382 1 1 2.634 1 3.832 1 4.486 1 1 1. 530 1 1.44 1 1.596 1 
1 !Jg/1 (B) 1----- 9.948 1---------1---------1---------1 1.939 1---------1---------1--------- 1.949 1---------1---------1---------1 
1 1 10 1 1 8.247 1 8.064 1 1 1 3.697 1 4.858 1 1 1.274 1 1.612 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Phéopi9aents 1 0 1 4.181 1 6.371 1 3.514 1 1 3.172 1 5.347 1 1.640 1 0.972 1 0.624 1 0.495 1 
!Jg/1 1----- 3.100 1---------1---------1---------1 1.761 1---------1---------1--------- 0.891 1---------1---------1---------1 

1 10 1 1 3.685 1 3.16 1 1 1 5.479 1 0.738 1 1 0.407 1 0.243 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 

Produ3tion 1 0 1 48.3 1 53.6 1 57.0 1 1 5.7 1 ll.6 1 28.3 1 6.7 1 6.2 1 8.6 1 
o. 

•gC/• .h (P) 1----- 50.3 1---------1---------1---------1 6.1 1---------1---------1--------- 10.2 1---------1---------1---------1 
1 10 1 1 49.3 1 50.4 1 1 1 9.6 1 25.8 1 1 5.0 1 8.1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Productivité 1 0 1 5.9 1 4.2 1 6.8 1 1 2.2 1 3.0 1 6.3 1 4.4 1 4.3 1 5.4 1 
rapport P/B 1-----1 5.1 1---------1---------1---------1 3.1 1---------1---------1---------1 5.2 1---------1---------1---------1 

1 10 1 1 1 6.0 1 6.3 1 1 1 2.6 1 5.3 1 1 1 6.3 1 5.0 1 
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on constate peu de différence entre la moyenne des teneurs en chlorophylle 

de la zone impactée et la moyenne des teneurs de la zone non impactée 

(tableau IV.2). 

26 mai 1987 15 juillet 1987 128 septembre 19871 

I N.I I N.I I N.I 

!Chlorophylle mg/m3 10.4 8.8 3.2 3.8 1.5 1.7 

IPhaeopigments mg/m3 
5.3 3.3 4.3 1.4 0.8 0.5 

1 Production 
3 !primaire mgC/m .h 51 53 9 20 6 9 

!Productivité P/B 5.1 6.1 2.6 4.9 4.4 5.2 

Tableau IV.2. 
Comparaisons des valeurs moyennes impactees (I) et non impactées (N. I). 

Par contre, les teneurs en phaeopigments semblent indiquer une 

différence sensible avec une élévation dans la zone impactée, témoin de 

l'un des effets du transit sur la chlorophylle planctonique. 

La moyenne en zone impactée est de 3.47 mg/m3 de phaeopigments, 

1 
3 . , 

contre 1. 73 mg rn en zone non l.mpactee .• 

Les valeurs du tableau IV.l montrent le renforcement des teneurs 

en phaeopigments en surface, au point contrÔle, pour les campagnes du 

26 mai et du 28 septembre, suggérant, comme on l'a déjà observé pour 

d'autres paramètres (température, teneurs en MES) un étalement possible du 

rejet en surface dans certaines conditions. 

3. PRODUCTION PRIMAIRE ET INDICE DE PRODUCTIVITE. 

La production primaire, analysée par incubation d'échantillons 
, , 14 , 

d'eau inoculee avec du bicarbonate de sodium marque au C en presence de 

lumière artificielle, montre que l'impact du transit se fait ressentir dans 

la zone impactée, telle que définie plus haut (cf. tableau IV.2), mais de 

façon peu significative le 26 mai. Par contre, les deux autres campagnes 

(15 juillet et 28 septembre) témoignent d'un déficit en production proche 

de 50% en juillet,.et de 30% en septembre. 
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Le rapport P/B, indice de l'état physiologique des cellules 

phytoplanctoniques, rend compte à la fois d'une diminution systématique en 

zone impactée (tableau IV.2) et d'un possible étalement en surface d'eau 

rejetées moins productives (tableau IV.l), comme celà a déjà été rapporté 

pour l'analyse des teneurs en phaeopigments. 

4. CONCLUSION. 

Dans la mesure où la nouvelle stratégie d'échantillonnage le 

permet, on peut penser que les teneurs observées en chlorophylle se situent 

dans la gamme des "normales saisonnières". Une rapide analyse des especes 

phytoplanctoniques conforte ce constat. 

L'impact de la centrale sur le compartiment phytoplanctonique se 

ressent par un faible déficit en chlorophylle et par un déficit un peu plus 

sensible en production. 

L'impact se ressent surtout dans l'accroissement des teneurs en 

phaeopigments dans la zone impactée et dans la diminution du rapport P/B, 

indice de productivité des cellules végétales. Enfin, les valeurs 

enregistrées montrent une tendance à l'étalement du rejet en surface, tout 

au moins lorsque les conditions hydrodynamiques le permettent. 
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ZOOPLANCTON 
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La surveillance sur Paluel du cycle saisonnier du zooplancton est 

faite à partir de prélèvements verticaux (filet WP2, 200 ~) en quatre 

points, trois fois par an, en mai, juillet, septembre, selon la stratégie 

nouvellement adoptée. Les points sont nommés "contrÔle", "référence", 

"canal" et "rejet" (ils correspondent respectivement pour les deux premiers 

aux anciens points "site" et "hors zone"). 

Les évaluations faunistiques sur échantillons formolés ne seront 

faites qu'une année sur deux. Les évaluations de biomasse, sur échantillons 

filtrés et congelés, sont faites chaque année. 

Lors de la sortie de mai, la présence de Phaeocystis, fréquente 

sinon "habituelle" à cette époque, n'a pas permis de prélèvements. Restent 

les échantillons de juillet et d'août qui permettent un contrÔle et une 

comparaison avec les années précédentes. 

Trois graphiques permettent de situer les valeurs de la biomasse 

de juillet et septembre 1987 par rapport aux valeurs observées depuis 1982:, 

et montrent que rien d'anormal n'est décelable. Un tableau des données 

moyennes est présenté ci-dessous. 

PALUEL SUIVI 87 

Reference Controle Canal Rejet 
(hors zone) (site) (entrée) 

Juillet Poids sec 59 mg/rn 3 249 mg/rn 3 275 mg/rn 3 45 mg/rn 3 

% azote 7% 4% 5% 4% 
% carbone 32 % 20 % 24% 25 % 
C/N 4.6 5 4.7 5.5 

Septembre Poids sec 17 mg/rn 3 42 mg/rn 3 47 mg/rn 3 51 mg/rn 3 

% azote 6% 5% 7% 5% 
% carbone 26 % 24 % 24 % 24 % 
C/N 4.3 4.5 4.6 4.6 

L'étude de la biomasse est abordée par celle du poids sec total en 
3 mg/rn , et par la mesure du pourcentage d'azote et de carbone dans la poudre 

obtenue par broyat de l'échantillon. 
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Il faut remarquer qu'en juillet 1987 les poids secs sont très 

forts aux points "contrÔle" et "canal", soit 250 et 275 mg/m3 par rapport 

aux points "rejet" et "référence" : ceci peut être dÛ à une forte charge en 

sédiments. Nous pensons qu'il s'agit de sable ou de vase non calcaires, vu 

que les teneurs en carbone ne montrent rien d'anormal dans ces 

échantillons. 

En septembre, les valeurs de poids sec restent très groupees aux 

quatre stations, ainsi que celles en carbone, 24% et 26% au point 

"référence". A cette saison c'est au point "canal" que la teneur en azote 

est la plus élevée, 7 %, ce qui est apparemment due à des débris d'algues, 

visibles à l'oeil nu lors des filtrations, et difficiles à éliminer 

complètement. On peut penser que ces débris d'algues proviennent de la côte 

proche. 

Les valeurs du rapport C/N sont comprises entre 4.3 et 5.5, 

parfaitement situées dans la fourchette connue depuis 1975 c'est-à-dire 

entre 3 et 8. 

Quatre graphiques présentés ci-après permettent de situer les 

valeurs du poids sec, de l'azote, du carbone et du rapport C/N, relatifs a 

la biomasse en 1987 et ceci par rapport aux valeurs observées depuis 1981. 
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Figure 3. 
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CHAPITRE VI 

LE DOMAINE BENTHIQUE SUBTIDAL 

PALUEL - 1987 

En application de la nouvelle stratégie, la surveillance écologique 

du domaine benthique subtidal n'est réalisée qu'une année sur deux : il 

n'y a donc pas eu de prélèvement lors de cette année 1987 
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CHAPITRE VII LE DOMAINE BENTHIQUE INTERTIDAL 

VII.1 INTRODUCTION 

La zone intertidale située à proximité de la centrale nucléaire de 

Paluel est étudiée depuis 1973. 

Le suivi de la dynamique de population d'Idotea granulosa (Crustacé 

isopode) est réalisé chaque année au niveau de deux stations : la 

première est située à l'ouest de St Valéry-en-Caux, la seconde correspond 

à une zone située en amont de la centrale par rapport au sens de la 

dérive, à un kilomètre au nord-est de Veulettes. Cette station de 

Veulettes est échantillonnée depuis 1984 afin de mieux cerner l'impact 

thermique de la centrale. 

D'autre part, l'étude de la bionomie de la plage située à l'ouest de 

St Valéry-en-Caux a été faite cette année alors qu'elle ne l'avait pas 

été en 1986 (campagne à réaliser tous les deux ans selon la nouvelle 

stratégie). 

VII.2 ETUDE BIONOMIQUE 

2.1. Localisation de la radiale 

L'étude bionomique est effectuée le long d'une radiale située 

approximativement à 1 km à l'ouest de St Valéry-en-Caux. Dès le dêbut des 

études (1973) et jusqu'en 1985, cette radiale a été régulièrement 

prospectée : radiale F de l'étude d'avant projet, D de l'étude de projet 

première année et "radiale témoin" depuis 1976. 

En 1986, en application de la nouvelle stratégie, l'étude bionomique 

n'a pas été réalisée. 

Cette année, les prélèvements ont eu lieu le 16 juin 1987, quatre 

stations sont échantillonnées dans les populations algales définies par 

SOUPLET (1976 et 1977). 

sur 

- le peuplement à Enteromorpha : station 31 

- le peuplement à Fucus Yesiculosus : station 32 

- le peuplement à Fucus serratus : station 33 

- le peuplement à algues rouges : station 34. 

Cette année 

l'estran de 

nous avons pu remarquer une très faible densité algale 

St Valéry-en-Caux, surtout au niveau de la ceinture à 



TABLEAU VII.1 

Niveaux 

Hauts Niveaux · 

Station 31 

Station 32 

Station 33 

Bas niveau 
à algues 
brunes 

Station 34 

Bas niveau 
à algues rouges 
(platier) 
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PALUEL ESTRAN 1987 - REPARTITION DES ALGUES LE LONG DE LA RADIALE 

(Résultats par 0,25 m2 ) 

Nom de l'espèce Poids (en g) Total (en g) Poids total (en g) 
des algues en 1985 

Coral lina offlcinalls 44,73 44,73 -
Ulva sp. 19,28 19,28 24,40 

Fucus vesiculosus 4,14 
Laurencia hybrida 0,80 5,86 152,30 
Corallina officinalis 0,92 

Fucus serratus 29,67 58,64 95,90 dont 
Corallina officinalis 28,97 F. serratus - 92,80 

Fucus serratus 19,23 20,27 -
Ulva sp. 1,04 

Glgartina stellata 0,65 
Laurencia hybrida 0,31 
Ceramium rubrum 8,84 16,30 37,40 
Lomentaria articulata 4,90 
Ulva sp. 0,91 
Cladostephus spongiosus 0,69 

Ceramium rubrum 2,64 2,64 
-



57 

Fucus Yesiculosus. 

Xous avons aussi observé une modification de la répartititon algale. 

Ainsi, au niveau de la station 31, définie à l'origine comme un 

peuplement à Entéromorphes, nous avons trouvé cette année des Ulves. 

Au dessus de cette zone, se situe une portion d'estran qui s'étend 

jusqu'au niveau des galets du haut de plage et que nous avons appelée : 

"hauts niveaux". Cette station se caractérise par la présence assez 

abondante de Corallines peuplant les cuvettes et d'une macrofaune 

conséquente. 

A la station 33 à Fucus serratus, on peut remarquer deux types de 

zonations différentes (tableau VII.1) 

- un niveau où les touffes de F. serratus sont mélangées avec des 

Corallines : station 33. 

- un niveau que nous avons appelé "bas niveaux à algues brunes" où 

les Ulves envahissent les Fucus serratus. 

Ces deux niveaux ont été échantillonnés et analysés séparément. 

En ce qui concerne les algues rouges, deux prélèvements ont 

également été effectués (tableau VII.1) 

- à la station 34 : c'est la ceinture à algues rouges située juste 

sous celle des algues brunes. Le substrat rocheux est constitué par des 

gros rochers très découpés que séparent des failles perpendiculaires à la 

falaise. 

- à 

platier" 

appartient 

la station que nous avons appelé "bas niveau à algues rouges ou 

cette zone rocheuse plate est située en contrebas ; elle 

à l'étage infralittoral et ne découvre que lors des très 

fortes marées. 

Nous avons donc échantillonné et analysé le long de la radiale de 

référence, sept stations (tableau VII. 1 et 2) afin de mieux cerner les 

populations animales fréquentant ces zones de biotopes différents. 

2.2. Méthodologie 

2.2.1. Travail sur le terrain 

On délimite une surface de 50 cm x 50 cm, la plus plane possible, à 

l'aide d'un quadrat souple formé de quatre équerres métalliques munies 

d'une pointe pour permettre la fixation dans le substrat et reliées par 
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TABLEAU VII.2 ESTRAN PALUEL 1987 ~LISTE DES ESPECES ANIMALES (NOMBRE D'INDIVIDUS 

ET BIOMASSE) PAR STATION (RESULTATS PAR 0,25 m
2) 

Bas niveau i Bas niveau i 
Hauts niveaux Station 31 Station 32 Station 33 al~~:ues brunes Station 34 al~~:ues rouges 

Nb Bioa. Nb Bioa. Nb Bioa. Nb Bioll. Nb Bioa. Nb Bioa. Nb Bio•. 
ind. (llg) ind. (ag) ind. (ag) ind. (llg) ind. (ag) ind. (mg) ind. (mg) 

A<:tinla equtna 2 12~.36 2 ~o~.oo 
NE:-IATODES 11 1,00 2 0,65 2 0.3~ 1 0,26 ~ 2,40 
~E:-IERTES 1 1,70 2 1,43 
Eulalia •lrldls 1 33,80 2 9,78 
Harmothoe lmp<Jr 1 1,2:5 1 0.2~ 

fAmpharrte acutlfrons 1 0,22, 
!Colfin9ia minuta 1 0,20 2 0,271 
~L~pidopl~urus as~llus 2 11,02 1 14.13 1 ~.76 
Acanthochitona crin/ta 2 11,61 2 31.65 1 0,40 i Patrll a rulgara 10 427,45 1 èl,61 1 30,10 6 ~32,2:5 ~ 496,55 
l'r~p•aula fornlcata 3 225.721 
IC/bbula umbiiicalis 9 177,1~ 1 33.~0 10 426.32 12 678,55 4 237,00 
Clbbula clnrraria 4 96,59 
Littortna littorea 62 2211,00 5 677,45 1~ 740,00 9 426,36 

1 
Kucrlla laptllus 2 202,75 1 111,52 
•t.·tilus et!ulis 3 83,00 2 llO ,19 8 446,70 5 646,63 
;··~n~rupis saxat llls 1 263,54 1 
Ba/anus b<ûanoidrs +++ . ++ . ++ . ... 1 
Apherusa jurinel 2 '0,79 
Dl!xamÎnl! thea 2 0,60 
Jassa falcata ~ 1,32 
Idotea, granulosa 5 7,20 28 4,00 
Jaera albifrons 1 0.1~ 1 0,18 3 0,3~ 1 0,09 5 0,45 
Pagurus bernhardus 2 87,75 

104.201 carctn.us 1110~na:s 1 30,49 2 84,24 1 14,75 1 65,00 2 
DECAPODES LARVES 11 2.00 8 1,13 7 0,75 1 0,18 2 0,18 1 0,081 
DIPTERES LARVES 5 1,02 1 0,42 1 0,10 19 2,79 13 ~.oo 
Achel/a longipes 2 0,25 

IPhoxt<:hilidium jemoratum 2 1.38 1 1,03 1 0,45 
Anopiodactylus pyg.aeus 1 0,10 
Amphipholis squamata 6 3,45 1 1.39 
Holgula manhattensis 1 8,52 13 486.34 

TOTAL 131 3120,:!7 30 823.49 35 1524,56 65 2367,33 27 1525,09 55 653,86 41 919.42 

DIVERSITE 2,843 3.200 2,258 3.016 2,992 2,001 3,112 

REGULARITE 0,70 0,86 0,75 0,82 0,86 0,71, 0,87 

Noabre d'espèces 18 14 9 14 12 8 13 

+ recouvrement par Batanus baZano1des d'une surface de l'ordre de 10% 

++ 25 % 

+++ 75 % 
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des cordes nylon. Ce système souple, permet d'épouser la forme du 

terrain. 

Le prélèvement consiste en un grattage intégral de cette surface de 

0,25 m2 au niveau de chacune des sept stations définies ci-dessus. 

Les prélèvements sont fixés sur plaèe au formol salé à 10%. 

2.2.2. Travail au laboratoire 

Les algues sont brassées dans l'eau de mer afin d'en séparer les 

animaux. Les algues sont déterminées, séchées à l'étuve à 50°C et pesées. 

Les animaux sont déterminés jusqu'au niveau spécifique, si possible. Puis 

après décalcification par plusieurs passages successifs à l'acide 

chlorhydrique 10% et après séchage à l'étuve à 110°C pendant 24 heures, 

les espèces animales sont pesées au centième de milligramme. 

2.3. Résultats 

2.3.1. Hauts niveaux 

Cette zone des "hauts niveaux" est située en dessous du cordon de 

galets qui borde le haut de la plage de St Valéry-en-Caux. 

Il s'agit d'un sol crayeux assez plat, creusé de flaques peu 

profondes où l'eau est retenue lors du baissant. 

La population algale est constituée de Corallines et de Chondrus 

crispas. 

Dans l'échantillon de 0,25 m2 nous avons prélevé Corallina 

officinalis en quantité assez abondante : le poids sec étant de 44,73 g 

pour 0,25 m2 (tableau VII.1). 

18 espèces animales ont été dénombrées (tableau VII.2) avec un 

nombre d'individus de 524 par m2 et une biomasse totale de 12,483 g par 

m2. 

Les Mollusques (dont les Gastéropodes) sont les plus représentatifs 

avec 67,10% de la densité totale et 93,52% de la biomasse totale (tableau 

VII.3- Fig. VII.1 et 2). 

Ces hauts niveaux se caractérisent donc par leur richesse en 

Gastéropodes. 

2.3.2. Station 31 

Le peuplement des algues vertes ~st constitué par ·des Ulves 



TABLEAU VI 1. 3 PALUEL ESTRAN 1987 - POURCENTAGES DE DENSITE ET DE BIOMASSE PAR EMBRANCHEMENT 

Bas niveau à 
Hauts niveaux Station 31 Station 32 Station 33 algues brunes Station 34 

% % % % % % % % % % % % 
Densité Biom. Densité Biom. Densité Biom. Densité Biom. Densité Biom. Densité Biom. 

Cnidaires 1,50 4,00 3,08 21,30 

Annélides 0,76 1,10 3,30 0,15 7,40 0,60 

Mollusques 67,10 93,52 26,60 88,14 85,60 98,80 46,08 75,20 70,30 95,10 10,90 98,96 
------- ----- ------- ----- ------- ----- ------- ----- ------- ----- ------- -----

dont Gastéropodes 61,80 90,20 23,30 86,44 79,90 91,60 43,00 73,90 33,30 48,10 
------- ----- ------- ----- ------- ----- ------- ----- ------- ----- ------- -----

dont Lamellibranches 2,30 2,60 5,70 7,20 33,30 46,60 9,10 98,90 

Crustacés 11,42 1,08 53,36 11,26 11,40 0,98 13,88 2,93 11,10 4,32 63,60 0,70 
------- ----- ------- ----- ------- ----- ------- ----- ------- ----- ------- -----

dont Idotea granulosa 16,70 0,90 50,.90 0,60 
------- ----- ------- ----- ------- ----- ------- ----- ------- ----- ------- -----

dont Décapodes larves 8,40 0,06 26,70 0,14 10,80 0,03 3,70 0,01 3,60 0,03 

Divers 19,04 0,20 16,56 0,45 2,80 0,01 36,78 0,61 11' 10 0,04 25,40 0,33 
------- ----- ------- ----- ------- ----- ------- ----- ------- ----- ------- -----

dont Mol gu la manhattensis 1,50 0,40 

Bas niveau à 
algues rouges 

% % 
Densité Biom. 

4,80 0,05 

17' 10 35,00 
------- -----

17,10 35,00 
------- ----

24,40 11,47 
------- -----
------- -----

2,40 0,01 

53,70 53,43 
------- -----
31,70 52,90 

0\ 
0 
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HAUTS NIVEAUX BAS 

N:164 ind 

/ALGUES 

NIVEAUX 

ROUGES 
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~CNIDAIRES 

t{.::\'~;:j CRUSTACES 

lg. ldotea granulosa 

FIG. Vll1 IMPORTANCE 
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(::,:::.::).] ANNELIDES 

D DIVERS 

M. m. Molgula manhattensis 

D 
N-: 108 ind 1m2 

r:f.:~ MOLLUSQUES 

G: 
L: 

GASTEROPODES 
LAMELLIBRANCHES 

D:DECAPODES (LARVES) 

RELATIVE DES DIFFERENTS GROUPES ZOOLOGIQUES 

( nombre d ' individus ) 
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HAUTS NIVEAUX /ALGUES BRUNES 

B::: 12,483 9 ; m 2 BAS NIVEAUX 

"ALGUES ROUGES 

B: 3, 678 9/ m2 

~CNIDAIRES (·.:;:.·.:::::·.) ANNELIDES t :~.:~ MOLLUSQUES 

v.~>:-;j CRUSTACES D DIVERS 
G: GASTEROPODES 
L : LAMELLIBRANCHES 

lg. /dotea granulosa M. m. Mo/gu/a manhattensis D:DECAPODES (LARVES) 

FIG. Vll2: IMPORTANCE RELATIVE DES DIFFERENTS GROUPES ZOOLOGIQUES 

( biomasse) 



63 

(tableau VII.1) de biomasse assez faible, B- 77,12 g/m 2 • Le peuplement à 

Entéromorphes en 1985 et en 1978 (première année de l'étude de 

surveillance du site de Paluel) avait une biomasse plus élevée : poids 

sec algal de 97,6 g/m2 en 1985 et 146,8 g/m2 en 1978. 

Par rapport à l'année 1985, on remarque à cette station 31 un nombre 

élevé d'espèces animales (14) ; la diversité de 3,200 est forte (tableau 

VII.2). 

Le nombre d'individus (120 par m2 ) est beaucoup plus élevé qu'en 

1985 (48 ind/m2 ) et se rapproche du nombre moyen des années précédentes 

(186 ind/m2 : moyenne des années 82, 83 et 84). Les Crustacés sont, comme 

en 1985, les mieux représentés : 53,36% de la densité totale et en 

particulier les larves de Décapodes 26,70% (Tableau VII.3- Fig. VII.3). 

La biomasse animale de 3,294 g/m2 est aussi élevée qu'en 1985 

(3,325 g/m 2 ). Ceci est dû à la présence de Gastéropodes qui représentent 

86,44% de la biomasse totale (Tableau VII.3 et Fig. VII.4). 

2.3.3. Station 32 

Cette année, lors de nos différentes sorties, nous avons remarqué 

une très faible densité des Fucus vesiculosus à St Valéry-en-Caux. Les 

pieds de ces Fucus sont épars et peu touffus. La biomasse algale (tableau 

VII.1) de cette station est très faible 23,44 g/m2 (biomasse supérieure à 

500 g/m 2 lors des campagnes antérieures). 

Cette faible densité algale, entraîne une récolte très faible 

d'espèces animales (9 espèces - tableau VII.2) avec 140 individus par m2 

alors qu'en 1985 on en récoltait 900 par m2 • 

Les Gastéropodes sont les plus nombreux, ils représentent 79,90% de 

la densité totale (tableau VII.3- Fig. VII.3). L'autre embranchement 

bien représenté est celui des Crustacés (11,40% de la densité), mais il 

n'a pas été trouvé d'Idotea granulosa. 

Contrairement à 1985, Polydora ciliata ne figure pas dans nos 

prélèvements ; l'embranchement des Annélides est d'ailleurs très 

faiblement représenté cette année dans l'ensemble des stations. 

Le peuplement est peu diversifié (diversité 2,256 - tableau 

VII.2) : 8 espèces ont été identifiées. 

Pour 140 individus par m2 , la biomasse est relativement élevée 

6,098 g/m2 (en 1985, B- 6,148 g/m 2 pour 900 individus). Ceci est dû à 
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STATION 31 

N : 120 individus 1m2 
N :140 ind. 1 m2 

STATION 33 

N: 260 ind./ m 2 N: 220 ind. 1 m 2 

~CNIDAIRES (·.:.::·.::::::] ANNELIDES t::·.;~ MOLLUSQUES 

~i\i~_;;j CRUSTACES D DIVERS 
G: GASTEROPODES 
L : LAMELLIBRANCHES 

lg. /dotea granulosa M. m. Molgula manhattensis D: DECAPODES (LARVES) 

FIG. VIl 3 IMPORTANCE RELATIVE DES DIFFERENTS GROUPES ZOOLOGIQUES 

(nombre d ' individus) 
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la part importante des ~ollusques qui représentent 98,80~ de la biomasse 

totale (Tableau VII.3- Fig. V!I.4). 

2.3.4. Station 33 

Cette année, la biomasse algale au niveau de cette station 33 

(234,56 g/m~) est plus faible qu'en !985 (poids sec algal de 383,60 

g,'m 2 ). On remarque (Tableau VII .1) la forte proportion de Corallines dans 

Le peuplement à ?~eus serr~tus est très bien diversifié : diversité 

égale à 3,0!6, régularité = 0,82 avec 14 espêces animales identifiées 

(tableau VII. 2) . 

Le nombre d'individus est plus faible que lors des années 

précédentes X= 260 ind/m 2 (en 1985, ~ = 500 ind/m~ et moyenne depuis 

82 = 302 ind/m 2
). 

:es 

densité 

:'>!ollusques sont 

de 46,08 (Tableau 

les mieux représentés avec un pourcentage de 

VII.3 et Fig. VII.3). Ils contribuent pour 

75,20% (tableau VII.3 et Fig. VII.{) à la biomasse totale de 9,469 g/m=, 

três élevée comparativement à celle des années précédentes (i,870 g/m= en 

1985- 5,502 g/m~ en moyenne des années 82, 83 et 84). 

Xotons l'absence de Polrdor-:! dliata. très abondants en 1985. 

Le nombre important de larves de Diptères (19 pour 0,25 rn= - Tableau 

VII.2) représente un fort pourcentage de la densité totale (29,2~

Tableau VII .3). 

2.3.3. Bas niveau à algues brunes 

A cette station, les Fucus serrarus sont peu abondants et envahis 

par des ~Ives. La biomasse algale totale est de 81,08 g/m~ (Tableau 

VII.1). 

Douze espèces ·animales ont été déterminées (tableau VII.2) la 

diversité est assez élevée : 2,992. 

Le nombre d'individus (108 par rn=) est beaucoup plus faible qu'à la 

station 33 où l'on comptait 260 individus par rn=. 

Les ~lollusques sont les mieux représentés avec ï0,30~ de la densité 

totale (Tableau VII.3- Fig. VII.l). 

Il faut noter la présence de huit H;-tilus edulls dans le prélèvement 

(taille de 10 à 15 mm). 
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STATION 31 

B: 3,294 9/m2 

STATION 33 STATION 34 

8:: 9,469 9/ m2 8: 2,615 91 m2 

CNIDAIRES (:·).::·::::! ANNELI DES f::·=~ MOLLUSQUES 

V:Y?~~ CRUSTACES D DIVERS 
G: GASTEROPODES 
L : LAMELLIBRANCHES 

lg. ldotea granulosa M. m. Molgula manhattensis D: DECAPODES (LARVES) 

FIG. VIl 4 IMPORTANCE RELATIVE DES DIFFERENTS GROUPES ZOOLOG lOUES 

biomasse ) 
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La biomasse animale totale est de 6,101 g/m~ dont 95,10% résultant 

de la récolte des ~ollusques (Tableau VII.3- Fig. VII.2). 

2.3.6. Station 34 

La biomasse algale 65,20 g/m 2 est très faible par rapport aux années 

antérieures (Tableau VII.1) mais les espèces sont bien variées. 

Comparativement aux années précédentes, seulement huit espèces 

animales ont été identifiées ; ce peuplement à algues rouges est peu 

diversifié : diversité • 2,001 et régularité- 0,71. 

Le nombre d'individus est très faible X- 220 individus par m2 (en 

1985, X - 2300 ind/m~ moyenne des années 82, 83 et 84 N- 829,3 

ind/m2 ). 

Les crustacés contribuent le plus à la densité totale avec un 

pourcentage de 63,60 et en particulier l'espèce Idotea granulosa avec 

50,90% (Tableau VII.3 et Fig. VII.3). 

Les lar~es de Diptères sont aussi très nombreuses dans ce 

prélèvement (23,6% de la densité totale). 

~ais les petits individus de Crustacés et les larves de Diptères ne 

représentent qu'un faible pourcentage de la biomasse totale : 

respectivement 0.7~ et 0,3% (Tableau VII.3 et Fig. VII.4). 

Les Mollusques (avec 98,96%), et en particulier les individus de 

Mytilus edulls (15 à 20 mm), contribuent fortement à la biomasse totale 

de 2,615 g/m2 (tableau VII.3 -Fig. VII.4), chiffre moins élevé qu'en 

1985 (3,864 g/m2 ). 

Il faut noter cette présence de moules à différents niveaux de 

l'estran car les années précédentes, leur observation était rare. 

Cn autre point à souligner, est la très faible abondance de 

Golfingia minuta (Sipunculiens) (tableau VII.2) alors qu'en 1985, cette 

espèce contribuait fortement à la densité totale (56,70%). 

2.3.7. Bas niveau à algues rouges 

Faire un prélèvement au niveau du platier nous a paru intéressant du 

fait du facies, totalement différent de la station 34, sur lequel se 

développent les algues rouges. Dans ce prélèvement de 0,25 m2 , seule 

1 'algue rouge Ceramium rubrr;m était présente. Son poids sec est faible : 

10,56 g/m.2 {tableau VII .1). 
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Le nombre d'animaux récoltés (164 individus par m2 
- tableau VII.2) 

est moins élevé qu'au niveau de la station 34, mais on y a récolté un 

plus grand nombre d'espèces (13) ce qui donne une diversité de 3,112 

supérieure à celle de.la station 34 (2,001). 

Le prélèvement se caractérise par la présence de nombreuses ascidies 

Molgula manhattensis. Cette faune fixée représente 31,70% de la densité 

totale (Tableau VII.3 Fig. VII.1). Les Crustacés sont aussi 

représentatifs avec 24,40% de l'effectif total. 

La biomasse totale est de 3,678 g/m2 • Ce sont les ascidies qui y 

contribuent le plus avec 52,90% (Tableau VII.3 et Fig. VII.2). Les 

Gastéropodes occupent également une forte proportion :35%. 

2.4. Conclusions 

L'ensemble de l'estran en 1987 montre un appauvrissement généralisé 

en algues, par rapport aux années antérieures. C'est surtout au niveau de 

l'horizon à Fucus veslculosus (station 32) que la disparition de la 

couverture algale est la plus mani~este la biomasse qui était âe 609,2 

g/m2 en 1985 chute à 23,44 g/m2 (Tableau VII.1). 

Au niveau 

371,2 g/m2 en 

des Fucus serratus (station 33) la biomasse qui était de 

1985 n'est plus que de 118,68 g/m2 les Corallines 

peuplent à ce niveau les rochers dégarnis de Fucus 

Enfin, dans la ceinture à algues rouges, la biomasse algale est 

sensiblement réduite de moitié (65,2 g/m2 au lieu de 149,6 g/m2 en 1985). 

Les valeurs de biomasse animale sont sensiblement identiques à 

celles des années précédentes, sauf au niveau de la station 33 où le 

chiffre est un peu plus élevé. L'importance notable d'adultes de 

Gastéropodes (Tableau VII.3) permet d'expliquer que les biomasses 

paraissent stables alors que le nombre d'individus chute. Si l'on met à 

part la zone "hauts niveaux", non échantillonnée les années précédentes, 

où l'on a identifié 18 espèces, 524 individus par m2 totalisant une 

biomasse de 12,483 g, on peut dire que cette année encore, la biomasse 

est maximale au niveau de la ceinture à Fucus serratus (station 33) : B -

9,469 g/m2 • A l'autre niveau des fucales (station 32 à Fucus vesiculosus) 

la biomasse animale est de 6,098 g/m2 • 

Mais, en 1987, le nombre d'animaux p~r m2 , la diversité sont 

notablement inférieurs à ceux des années précédentes (Tableau VII.4) 
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Tableau VII.4 : Nombre d'individus/espèces animales (par m2
) 

le long de la radiale depuis 1982 

Année Moyenne 
1982 1983 1984 1985 (Nombre 1987 

Station d'individus) 

31 28/ 20/ 512/ 48/ 152 120/ 
5 4 8 4 14 

32 272/ 220/ 392/ 900/ 446 140/ 
14 17 17 18 9 

33 240/ 148/ 536/ 500/ 356 260/ 
12 10 23 26 14 

34 232/ 500/ 1756/ 2300/ 1197 220/ 
11 10 24 21 8 

L'effectif chute tout particulièrement dans l'horizon des Fucus 

vésiculeux (station 32) et au niveau des algues rouges (station 34). 

On remarque cette année (Tableau VII .2) l'absence de !.'espèce 

-Polydora ciliata et la très'faible densité de Coljlngia minuta au niveau 

des peuplements à algues rouges. 

La représentation graphique des valeurs des différents paramètres 

biologiques le long de la radiale (Fig. VII.5) montre que les chiffres 

les plus importants en biomasse et en nombre d'individus caractérisent 

les "hauts niveaux", puis la station 33 à Fucus serratus. 

L'analyse des diagrammes rang-fréquence (méthode de FRONTIER, 1976) 

apporte une vue synthétique de ces écosystèmes littoraux. 

Le tracé correspondant aux "hauts niveaux" (Fig. VII.6) indique un 

écosystème juvénile. 

Le tracé rang-fréquence de la station 31 (Fig. VII.6) montre un 

écosystème en début de maturité (nombre d'espèces), mais le décours 

pondéral traduit encore l'aspect juvénile du système ; en comparant avec 

les années 84 et 85, on constate toutefois que l'équilibre s'installe. 

Aux stations 32, 33 et "bas niveèux à algues brunes" (Fig. VII.7) 

l'écosystème tend vers la maturité : il est toutefois moins bien 

équilibré qu'en 1985. 

Enfin, (Fig. VII.8) à la station 34, le diagramme rang-fréquence 
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rend compte d'un déséquilibre écologique : il témoigne d'une altération 

que ne prêsentaient pas les graphiçues des années antérieures 1984 et 85. 

En 1987, on note donc un appauvrissement généralisé de la couverture 

algale, une diminution des effectifs et de la diversité spécifique 

animale sur l'estran de St Valéry-en-Caux. 

VII .3 ET'LDE DE LA POP'LLATIOX D' IDOTEA. G.?A_:7_7[0SA. 

3.1. ~éthodologie 

3.1.1. P~élèv~ment 

Le prélèvement consiste en un grattage intégral du substrat effectué 

sur 16 quadrats de 50 x 50 cm soit une surface totale de 4 rn~. Ce 

prélèvement est effectué dans la ceinture à F~cus ~esicu~o5us, zone 

d'abondance maximale d'Idotea granulosa. Les prélèvements s'échelonnent 

au cours de l'année sur une radiale perpendiculaire à la côte, de 500 rn 

de large environ, ceci afin d'éviter que des ponctions d'algues répétées 

de 1 rn~. ne modifient les conditions écologiques existantes. 

Les échantillons sont ensuite fixés au formol salé à 10 ~. La 

séparation des algues et des animaux est effectuée par brassage et 

flottaison. 

Suite au nouveau programme de surveillance mis au point en septembre 

1936, trois campagnes d'étude de la population d'Idot~a ;ran~ios~ ont ~té 

effectuées lors de cette année 1987. 

Comme les années précédentes, 2 stations ont été échantillonnées 

la plage de St Valéry-en-Caux et une zone située au Xord de Veulettes. 

Les prélèvements ont eu lieu : le 30 mars 37, le 10 aoGt 87 et le ·23 

septembre 87. Xous avons réalisé en plus huit prélèvements à St Valéry 

!ors de la radiale pour l'étude bionomique le 16 juin 87. Ces dates ont 

été choisies afin de réussir à cerner le recrutement de l'espèce. La 

densité étant minimale l'hiver, nous n'avons-donc pas fait de prélèvement 

à cette période. Le premier échantillonnage a été choisi au début du 

printemps. (30 mars) afin d'avoir un chiffre de bas~ ; puis clenx 

prêlêyements estivaux ont été réalisés pour repêrer la densité maximale. 

3.1.2. ~esures 

Les individ11s sont mesurés à 0,1 mm près. au microm~tre oculnire, à 

la loupe binoculaire. La longueur de l'idotêe est prise de la base des 
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antennes à l'extrémité du telson. 

Pour chaque échantillon, les algues sont pesées après dessication à 

l'étuve à 50° c. 

3.1.3. Etude de la population 

Lès individus sont classés en 9 catégories selon leur sexe et leur 

degré de différenciation sexuelle. 

3.1.3.1. Mâles 

Les mâles sont aisément reconnaissables grâce à la présence d'un 

pénis bifide. Chez les individus de petite taille, la détermination est 

rendue plus aisée par la présence de l'appendix masculina situé à la face 

interne du deuxième pléopode. 

On distingue chez les mâles selon le degré de maturation sexuelle 

- les mâles juvéniles stade I, 

- les mâles adultes stade II, dont le deuxième périopode est 

couvert d'un duvet abondant. 

3.1.3.2. Femelles 

Les femelles sont classées en 7 catégories 

- femelles juvéniles ou sans oostégites 

- femelles avec oostégites en cours de différenciation 

- femelles gravides -Stade I : embryons sphériques 

- femelles gravides -Stade II : embryons allongés, enveloppes 

intactes. · 

- femelles gravides -Stade III embryons segmentés, enveloppes 

rompues 

- femelles gravides -Stade IV : yeux des embryons bien différenciés. 

- femelles vides : marsupium vide. 

3.2. Rappels des résultats sur l'écologie et la biologie d'Idotea 

qranulosa 

ont 

1909 

La répartition de cette espèce sur les estrans et son comportement 

été étudiés 

NAYLOR, 

par 

1955 ; 

de nombreux auteurs (SARS, 1899 ; KING et RUSSEL, 

SYWALA, 1964 ; HORLYCK, 1973). Sa répartition 

géographique s'étend de la Normandie jusqu'à la Mer Blanche. Cette espèce 
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est à sa limite méridionale dans la région de Paluel et peut donc 

constituer un bon test pour un éventuel impact thermique. 

I. granulosa se rencontre à tous les niveaux de l'estran mais sa 

présence est maximale dans le peuplement à Fucus veciculosus. Les 

périodes de reproduction sont au nombre de deux : une période estivale 

(juillet-août) qui concerne les animaux nés l'année précédente et une 

période automnale (septembre - octobre) qui affecte également des 

individus nés pendant l'été. Il est néanmoins possible de trouver des 

femelles gravides toute l'année. L'élevage d'I. granulosa nous a permis 

de connaltre avec plus de précisions le cycle de vie de cette espèce 

(DEWARUMEZ, 1979). La mue affecte les adultes selon une périodicité de 26 

à 28 jours tandis que chez les juvéniles, la durée d'intermue varie selon 

l'âge de 5 à 20 jours. La gestation des femelles dure 13 à 15 jours. La 

"ponte" est suivie d'une phase de repos de deux semaines environ, durant 

laquelle la femelle n'est pas fécondable. Il faut attendre la mue 

suivante pour que la femelle soit à nouveau fécondable. La gestation 

n'interrompt donc pas le cycle des mues. La gestation se déroule en 

quatre phases (DEWARUMEZ, 1979). 

Stade Durée en jours 

I 6 - 7 

II 3 - 4 

III 2 

IV 2 

La longévité des mâles est de 18 mois, ils atteignent une taille 

maximale théorique de 16,4 mm. Le plus grand individu mâle a été récolté 

le 21 mai 1986 à Veulettes ; il mesurait 20,5 mm . Cette année le plus 

grand mâle récolté mesurait 17,8 mm (10 août 87- Veulettes). 

La longévité des femelles est de 15 mois : elles atteignent une 

taille maximale théorique de 13,0 mm. La plus grande femelle récoltée 

mesurait 15,3 mm (Mars 1980). En 1987, la plus grande femelle atteignait 

11,8 mm (23 septembre 87- Veulettes). 

3.3. Variation de la densité d'Idotea qranulosa (Fig. VII.9 et 10) 

DEWARUMEZ et coll. en 1985, avaient conclu à .un cycle d'abondance 



Mois 

TABLEAU VII.5 DENSITE D'IDOTEA GR~~VLOSA (NOMBRE D'INDIVIDUS PAR M2 ) LORS DES 

DIFFERENTS PRELEVEMENTS REALISES A ST VALERY ET A VEULETTES, 

ENTRE 1983 ET 1987 

1983 1984 1985 1986 1987 

St Valéry St Valéry Veulettes St Valéry Veulettes St Valéry Veulettes St Valéry Veulettes 

Janvier 

Février 11,25 13,50 

Mars 13,25 14,5 27,75 22 

Avril 16 25,25 34 49 

Mai 29 25,25 36,5 24 51 50,5 

Juin 36,25 6 

Juillet 88 116' 25 

Août 68,75 114,5 129,5 104 13 28,5 

Septembre 64,5 74,25 128 138,5 24,25 96,75 9,25 45,75 

Octobre 20,8 41 57 

Novembre 

Décembre 13,75 
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pluriannuel non corrélé à un impact éventuel de la centrale. En effet, 

entre 1977 et 1982, un amortissement de la courbe d'évolution des 

densités d'I. granulosa avait pu être mis en évidence : en 1982, "année 

minimale" la densité maximale était égale à 36 individus par m2 

(Fig. VII.9). En 1983, on remarquait l'amorce d'une remontée des valeurs 

de la densité de cette espèce (68 individus par m2 ). La remontée s'est 

confirmée en 1984 avec une densité maximale de 114 individus/m2 et en 

1985 avec 128 individus/m2 • Par contre en 1986, nous n'avions pas observé 

de pic de densité maximale estivale (Fig. VII.9). En fin de période 

hivernale et au printemps 86, les valeurs de la densité indiquaient bien 

une remontée progressive (Fig. VII.10 et Tableau VII.5), mais à la fin de 

l'été 86, la valeur de densité moyenne était plus faible par comparaison 

aux années précédentes. L'absence de prélèvements pendant la période 

estivale 86 n'a peut être pas permis de préciser le maximum démographique 

atteint. 

Cette année, la densité maximale observée à St Valéry-en-Caux n'est 

que de 27,75 individus par m2 (Fig. VII.10, Tableau VII.5) et elle a été 

paradoxalement observée en début de printemps (30 mars 87). 

En comparaison avec les années précédentes, ce chiffre indique une 

remontée progressive des valeurs de 1~ densité printanière de l'espèce 

Idotea granulosa (13,25 individus/m2 en 85, 14,5 ind./m 2 en 1986 et 27,75 

ind/m 2 en 1987- Tableau VII.5). 

Par contre, en période estivale les densités observées cette année 

sont très basses 6 individus/m2 en juin, 13 individus/m2 en août et 

9,25 individus/m2 en septembre (Fig. VII.10 et Tableau VII.5). 

Il faut cependant prendre en considération la densité des algues où 

se trouve I. granulosa. Déjà en 1986, nous avions remarqué un 

dépeuplement en Fucus vesiculosus (où se rencontre préférentiellement 

l'espèce I. granulosa) de la plage de St Valery-en-Caux. Cette année, cet 

appauvrissement est encore plus frappant. En mars, les pieds de Fucus 

vésiculeux étaient si rares que nous avons fait les prélèvements au 

niveau des Fucus serratus (ainsi qu'en juin). En août et septembre, alors 

que le recrutement algal est effectué, les pieds de F. veslculosus 

étaient encore peu nombreux et épars ; nous avons donc réalisé 10 

prélèvements dans le Fucus vesiculosus et 6 dans le F. serratus le 

poids sec d'algues récoltées est encore très faible (Tableau VII.6). 
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TABLEAU Vli.6 RELATION E~7RE POIDS D'ALGUES ET EFFECTIFS D'IDOTEA CRAIULOSA (I.g~.) D~~S LES PRELEVEMENTS EN 1987 

(PAR 0,2~ M2 ) 

• FUCUS SERRATUS 

30 mar-s 
1 

30 mau 16 juin 10 août 
1 

10 août 23 septembr-e 23 septembr-e 
Numér-o St Valér-y Veulettes St Valér-y St Valér-y Veulettes St Valér-y Veulettes 

des 
Prélèvements Poids Xb 1 Poids 1 Nb Poids 1 Yb Poids 1 Nb Poids Nb Poids Nb Poids 1 Nb 

!d'algues I.gr. d'algues I.g~. d'algues I.gr. d'algues l.g~. d'algues I.g~. d'algues I.g~. d'algues,I.gr. 
(g) (g) (g) (g) (g) (g) (g) 

1 26,34" 28 ! 24,86 1 6 1 44,18" 2 63,17" 1 4 54,77 6 14.13" 0 57,19 1 15 

2 1 8,28" 1 1 1 28,09 1 1 29,33" 3 20,78" 1 2 84,26 9 16,58" 0 36,03 1 4 

3 1 22.33" 1 3 116,20 ! 4 3~.~o· 3 33,03" 1 9 38,50 4 15.67" 4 76,61 1 21 

1 4 1 15,33" 1 2 1 215,76 j10 1 11,68" 1 0 32,58" 115 79,80 1 9 1 16.%7" 1 1 1 46,91 1 12 
1 

27,41 1 6 4,32" 1 1 30,82" 3 1126,53 i 3 12.96" 1 1 40,85 2 

1 6 70 89" 1 37 1 23 76 3 i 22 69" 1 1 11,61 7 1 7 92 1 7 11. 22 24. 1 4 63 82 21 

7 1 13.27" 1 2 1 44,16 j1o 33,3~" 1 2 3,37 0 1 58,20 117 1 ~.34 0 1131,65 . 18 1 1 1 

1 8 1 11, 71" ! 0 1 19,28 1 3 1 39,39" 0 33,57 0 1 17,58 1 8,93 6 1 56,50 i 8 1 1 ! 
9 1 23,04" 26 1 11,14 1 2 1 

1 7,28 l 3 1 80,93 J12 4.21 1 5 86,89 i 10 1 1 1 1 
10 1 15.53" i 0 43,06 1 6 1 4,65 ! 2 63,01 19 2,62 1 0 

1 70,06 1 17 1 

11 1 3,86" 0 36,27 1 6 1 7,13 0 1 55.42 1 7 3,82 1 0 77,01 1 13 

12 1 7,51" 2 97,83 ju 19,02 9 54,07 2 1 . 6, 71 3 43.58 4 

13 1 23.95" 1 41,16 ! 7 14,90 3 63,98 8 3,63 0 4~.58 14 

14 2~ .18" 1 1 24,79 1 8 4,79 1 _44,7~ 4 1 2.89 1 3 43,38 16 

15 3,43 .. .2 23,30 1 1 3,67 0 34,28 ~ 4,0~ 8 5~.06 6 

16 26,21 .. 5 30,31 1 4 9,82 3 79,01 1 11,44 2 24,34 2 

Moyenne 18,79 6,94 32,66 1 5.~ 27,56 1,5 19,01 3,25 65,2~ 7,13 9,59 2,31 60,99 11.44 

Ec:ar1: type 16,03 11,87 19,79 1 3,16 13,79 1,19 16,35 3,04 28,43 5,25 6,08 1 2,36 26,12 6.49 

1 

1 
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A Veulettes, la densité d'Idotées en mars (22 individus par m2 ) est 

plus faible qu'à St Valéry (27,75 individus/m2 ) bien que le poids sec 

total des algues à Veulettes soit supérieur à celui de St Valéry (Tableau 

VII.5 et 6). 

Par contre, pendant l'été, 

importante à Veulettes qu'à St 

VII.5). 

la densité d'I. sranulosa est plus 

Valéry surtout en septembre (tableau 

Les moyennes de densité d'Idotées par m2 sont significativement 

différentes entre ces deux sites en août (au seuil de 5%) et en septembre 

(au seuil de 1%) mais ne le sont pas en mars. 

On remarque également, (Tableau VII.5) que les densités d'Idotées à 

Veulettes sont inférieures à celles des années 84 et 85. 

3.4. Variation du sex-ratio (Fig. VII.ll) 

Cette année, le sex-ratio (nombre de mâles/nombre de femelles) est 

très proche de 1 (0,85 en mars- 0,86 en août et 0,95 en septembre). 

En juin, on consta~e un chiffre supérieur à 1 (sex ratio- 1,4) 

ceci pourrait être dû aa~ prélèvements peu nombreux et faibles en densité 

d'r sranulosa. 

A Veulettes, le sex-ratio atteint 1,54 en septembre (Fig. VII.l). 

On constate qu'en 1983, 84 puis 85 où la densité d'Idotea granulosa 

était maximale, il y avait corrélativement un sex-ratio faible traduisant 

l'importance des femelles (Fig. VII.9 et 11). 

Cette année, comme en 1980 et 82, le nombre de mâles est important 

et l'effectif d'Idotées est faible. 

3.5. Histogrammes de fréquence de taille (Fig. VII.12 et 13) 

3.5.1. Femelles 

L'observation des figures VI!.12 et 14 met en évidence une quantité 

importante de jeunes Idotea gr~nulosa dans le prélèvement de début de 

printemps (30 mars) à St Valéry. 

La faible densité d'individus en juip ne permet pas de discuter de 

l'évolution. 

Les femelles matures sont abondRntes en août (Fig. VII.l2 et 14), 

mais l'apparition de juvéniles en septembre reste faible. 

A Veulettes, on observe à peu près le même schéma nombreuses 
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jeunes femelles en mars et femelles matures abondantes en aoQt ; mais en 

septembre, l'effectif Je jeunes individus de petite taille est plui 

élevé. 

3.5.2. :-fâles 

L'observation de la figure VII.13 met en évidence à St Valéry, une 

assez importante quantité de mâles juvéniles en mars. Les mâles matures 

restent en nombre plus élevé. 

A Veulettes le recrutement s'est effectué en été avec une proportion 

importante de mâles matures en aoQt suivie de l'apparition de jeunes 

mâles de petite taille en septembre (Fig. VII.13). 

3.6. Conclusions 

Cette année 1987, les effectifs d'Idotec granulosa sont nettement 

plus faibles, tant â St ~aléry-en-Caux qu'â Veulettes, que lors des 

suivis antérieurs (Tableau VII.5). 

Il est difficile avec trois prélèvements sur l'année d'irrterpréter 

les ~luctuations d'effectif, les aspects des histogrammes de fréquence de 

taille et de corréler. le recrutement de juvéniles â la présence de 

femelle~ gravides. Durant l'été, pendant les six semaines qui ont séparé 

nos deux échantillonnages sur l'estran de St Valéry, la croissance rapide 

des !dotées ne permet pas de suivre les cohortes et Je retrouver des 

Idot~es encore juvéniles en septembre. 

On constate cependant, qu'â Veulettes, les histogrammes t~nt chez 

les mâles que chez les femelles, étayent l'hypothêse d'un recrutement en 

septembre après la maturité sexuelle d'aofit. 

Seraient-ce des conditions climatiques ou un impact diff~rent des 

eaux ~e rejet entre St Valéry et Veulettes qui seraient la cause de ce 

recrutement diff&rent dans les deux sites ? 

r~i spi!r i ti on ùes peuplements algaux sur l'estran de 

St-valéry-en-Caux, entraine une raréfaction d'abris pour les !dotées et 

probablentent u~e dispersion de cette esp~ce. Xous en avons d'ailleurs 

récolté plus au niveau des algues rouges (station 3J) que Jans l'~orizon 

des Fucus \·esiculeux (station 3Z) (Tableau \·:r. 2). 

Il convien~ruit de s'Mppuyer sur les relevfs aériens puur juger si 

l'appauvrissement algal est particulier à St Valéry ou s'i! s'o~serve 
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dans d'autres sites. 

Il parait impossible en 1988 de continuer à effectuer des 

prélèvements dans la zone de référence de St Valéry-en-Caux : nous aurons 

à rechercher vers l'ouest, une nouvelle zone de prélèvements 1 
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INTRODUCTION 

Les salmonidés migrateurs constituent l'une des richesses 
naturelles des eaux côtières et des cours d'eaux de Haute-Normandie. 

Deux espèces les fréquentent la truite de mer (Salmo trutta 
trutta L.) et le saumon atlantique (Salmo salar L.) qui sont d'un grand 
intérêt, aussi bien pour les pêcheurs professionnels en mer que pour les 
pêcheurs amateurs en eau douce. 

Le programme de recherche développé dans le cadre de l'étude de 
projet du site de Paluel avait permis de mettre en évidence, une pêcherie 
composée de seize filets capturant les salmonidés, située à proximité de 
l'émissaire de la Durdent, sur la zone de balancement des marées. 

L'étude engagée 
d'estimer l'importance des 
particulier des captures de 
connaissances plus complètes 

sur cette pêcherie depuis 1980 a eu pour but 
captures de salmonidés à proximité du site, en 
truites de mer et d'obtenir pour cette espèce des 
sur sa pêche, .sa biologie et son comportement. 
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A.- LA PECHERIE DE TRUITES DE MER DE VEULETTES 

Par le nombre de filets posés et les captures, la pêcherie aux 
filets fixes de Veullettes Est, de Haute-Normandie, l'une des plus importante 
(tabl. 14}. Elle est située à l'embouchure de la Durdent. Cette rivière n'a 
de comparable avec une rivière à truites que sa température assez basse et sa 
teneur en oxygène dissous. 

La tenderie de filets est implantée sur l'estran rocheux de part 
et d'autre de la plage de sable 

- un groupe d'une vingtaine de filets est situé à l'Ouest de la 
plage en direction de St Martin-aux-Buneaux, 

- un groupe de 16 filets est établi à l'Est de la plage en 
direction de St Valéry-en-Caux, à 200 mètres de la sortie de 
l'émissaire de la Durdent. Depuis le 26 juin 1987. les six 
filets situés sur les emplacements numérotés de 11 à 16 ont été 
déplacés d'environ 300 mètres en direction de la centrale. Par 
ailleurs, depuis cette même date on a vu apparaitre une 
nouvelle pêcherie composée d'une quinzaine de filets situés 
entre les dix filets et la centrale et non soumis à la 
règlementation qui régit les seize filets étudiés. 

Une zone dite de protection des salmonidés migrateurs (arrêté des 
0 

Affaires Maritimes n 39 du 3 juin 1977} a été instaurée et s'étend sur un 
rayon de 200 mètres autour de l'émissaire [fig. VIII.l (cf. p. 95)]. 

1. - Collecte des données 

Depuis 1980, l'étude a plus particulièrement porté sur le second 
groupe de filets en raison d'une part de la proximité du site de Paluel et 
d'autre part de son activité réglementée la répartition des différents 
emplacements se faisant par tirage au sort au début de chaque saison de pêche. 
En collaboration avec le Quartier des Affaires Maritimes de Fécamp, un 
système de collecte de données par fiches de pêche a été mis en place sur ce 
secteur, le pêcheur s'étant vu attribuer le meilleur emplacement (no 1} 
acceptant de remplir les fiches mises à sa disposition. 

Les renseignements demandés sur ces fiches sont, par marée 

• le nombre de filets tendus et non tendus, 
• les captures de salmonidés, en nombre, 

les caractéristiques individuelles des poissons capturés 
(taille, poids, sexe, prélèvements d'écailles}, 

• des informations sur les conditions météorologiques. 

En 1987. les observations portent sur la période comprise entre 
le 18 mai et le 09 décembre. 
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L'obtention d'une information de qualité par le système de fiches 
de pêche dépend d'une parfaite collaboration des pêcheurs. Dans le cas de la 
pêcherie de Veulettes, il semblerait, après vérification, que les données 
ainsi recueillies soient parfois incomplètes (déclarations partielles des 
captures) voire erronées (erreurs de mensurations, de pesées, ••• ) (tabl. 1). 

Malgré cela, les renseignements obtenus, même incomplets,nous 
permettent, sur le plan qualitatif, d'améliorer les connaissances sur la 
biologie de cette espèce et notamment de mettre en evidence l'influence de 
divers facteurs liés à la biologie, au comportement, et à la capture de la 
truite par la pêcherie aux filets fixes de Veulettes. 

2. - TyPe de filet utilisé 

Au cours de la saison de pêche 1987, le pêcheur a utilisé un 
filet droit maillant de 48 mètres de longueur et d'un maillage de 65 mm au 
carré. Le montage a été réalisé par le pêcheur lui-même [fig. VIII.2 (cf. p. 98)]. 

Le rapport d'armement est égal à 0,41 soit 117 mètres d'alèze 
étirée montée sur 48 mètres de ralingue. L'alèze est constituée de 
multimonofil. Enfilés tous less 1,26 m sur la ralingue supérieure, 38 
flotteurs en polypropylène (dim. : 70 mm x 50 mm/ pouvoir de flottabilité, 67 
g assurent la flottaison de l'ensemble. La ralingue inférieure, non plombée, 
est maintenue à vingt centimètres au dessus du substrat par des crochets 
espacés de 3 mètres. 

Cinq haubans longs de six brasses maintiennent le filet : deux 
latéraux et trois médians. Ces trois derniers sont nécessaires pour que le 
filet se pose bien à plat lors du jusant et ne s'emmêle pas. 

3. - Résultats 

a. - Effort de pêche 

Bien que la truite de mer puisse être pêchée toute l'année en 
milieu marin, on distingue néanmoins deux grandes périodes de captures. 

De la mi-avril à la fin juillet, avec un maximum 
entre la mi-juin et la mi-juillet, c'est l'époque la plus 
importante qui correspond à la migration d'un grand nombre d'adultes en eau 
douce en vue de la reproduction hivernale. A ces géniteurs s'ajoutent 
d'autres truites de mer parfois immatures ne cherchant l'eau douce que pour 
perdre leurs parasites (poux de mer) . 

• En octobre-novembre apparaît une deuxième vague de migrateurs. 
Ces poissons sont en général plus gros et leur livrée tachetée et colorée 
témoigne de leur maturité sexuelle et de l'approche de la phase de 
reproduction. A cette saison les femelles contiennent beaucoup d'oeufs mais 
présentent aussi une chair amollie qui, d'un point de vue commercial, en fait 
un produit moins prisé. 



"A" 

C.S.P. 

NUMERO DE FILET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

* 
Nb de marées contrôlées 380 243 367 198 302 361 279 143 197 8 93 22 94 203 

* 
Nb de marées non controlées - - - - - - - - - - - - - -

Nb de truites 84 74 63 5 17 46 15 8 18 2 18 0 20 21 

Nb de saumons 4 - - - - - 1 - - - 6 - - -

Nb de truites 86 83 50 ? ? 40 12 14 ? 2 36 0 7 0 

Nb de saumons 2 - - - - - - 1 - - - - - -

Tabl. 1 - Comparaison des renseignements recueillis (en 1987) entre les observations du 
pécheur no 1 (A) et les déclarations faites au Conseil Supérieur de la Pêche 
(C.S.P.) 

15 16 

294 189 

- -

52 25 

2 1 

0 ? 

- -

*Au cours d'une marée, lorsque le pêcheur ne peut connaitre le résultat de l'action de pêche d'un filet, 
on considère que la marée effectuée par ce filet est non contr6lée. Cette indication n'est pas négligeable 
car elle permet de comprendre la différence qui exite parfois entre le nombre de poissons déclarées aux 
biologistes du C.S.P. et celui recueilli au cours de cette étude. 



98 

40 PL L 70 0 50 48m PAtr.06mm 

914 

39 65mm PA Multimonofil 6x20/100 

914 

48m 

-'+ ---- - - --- - - 1_2!0- - - - - - - - ~--
: 1 
1 0 210 0 210 1 1 
1 -t•- ~-+i- 1 
1 1 1 1 1 

: : : 1 

~~' 
4'0, 

0)", , 
1 

, , 

PA tr.0 7mm 

E: 0.41 

I:J. Crochet 

JUSANT 

39 

1 * ~ 3-00m!- g 
80 flt..... . ~ 60111-tJ.OOm ~ 9 60m 

--::9:-:6::-::o=-m- •-;2:-oo-m-·-~· -fr.oo,;,-..,...·-· -12.oom_.,..;room· ... ...,. _______ ------------ ________________ .,.. 
48.00 m 

Fig. VIII.2 Filet maillant utilisé·en 1987 pour la capture des salmonidés. 

Atr. 
600m/kg 



99 

En 1987, les seize emplacements ont été exploités. Au cours de 
cette année, les quatre filets situés à 200 et 300 mètres de la buse de 
l'émissaire ont été tendus respectivement cinq (filet no4), six (filet n°2) 
et neuf (filets no 1 et n·o 3) marées sur dix. Ils sont considérés par les 
professionnels comme les plus efficaces [fig. VIII.l (cf. p. 95)]. 

Durant cette saison de pêche, les 16 filets ont capturé 468 
truites. Cette quantité représente une prise par unité d'effort (p.u.e.) de 
0,14 truite par filet et par marée. D'après les enquêtes réalisées par 
l'IFREMER et le Conseil Supérieur de la Pêche (C.S.P.), les 15 autres filets 
calés sur l'estran, et éloignés de 100 à 600 m de la digue du canal de prise 
d'eau de la centrale auraient pêché une centaine de truites. 

Sur l'ensemble des 
cette p.u.e. a évolué (tabl. 
facteurs, dont : 

huit 
2), 

saisons de pêche étudiées (1980-1987), 
ces fluctuations dépendant de nombreux 

P.u.e. 

P.u.e. 

- l'accessibilité et la vulnérabilité du poisson 
- les conditions météorologiques 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

moyenne 0,13 0,17 0,21 0,25 0,21 0,14 0,14 0,14 

maximale 0,38 0,25 0,36 0,56 0,66 0,35 0,29 0,31 

Tabl. 2 - Variations annuelles de la prise par unité 
d'effort. 

Les observations faites cette année confirment que la p. 
u.e. la plus élevée est toujours située au cours du mois de juin 
tandis que l'effort de pêche déployé est le plus souvent maximal dans 
le courant du mois de juillet [fig. VIII.3 (cf. p. 100)]. 

De façon générale, les filets situés à proximité de 
sortie de l'émissaire et ceux placés les plus hauts sur l'estran 
les rendements les plus importants (tabl. 3). 

la 
ont 

b - Environnement et comportement 

Les informations 
notamment les renseignements 
conditions météorologiques et 
dans le filet du poisson 
relations entre : 

acquises par les 
concernant l'état 
hydrologiques ainsi 

capturé, permettent 

- rythme nycthéméral 
- cycle de marée 

fiches de pêche, 
de la mer, les 

que l'emplacement 
d'établir certaines 

captures et - état de la mer, force et direction du vent 
- pluviométrie 
- hydrologie (T

0

) 
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Fig. VIII.3 Evolution par décade de l'effort de pêche (nombre de poses) 
et des prises par unité d'effort (P.u.e.). 
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1980 à 1986 
FILET 

NO Nb de Nb de P.U.E. 
poses truites 

1 1726 580 0,34 
2 894 11 3 0' 1 3 
3 1138 195 0' 1 7 
4 673 80 0' 1 2 
5 546 86 0' 1 6 
6 428 41 0' 1 0 
7 539 49 0,09 
8 2 71 27 0' 1 0 
9 51 8 58 0' 11 

10 210 1 8 0,09 
1 1 391 57 0,15 
1 2 16 0 0 
1 3 46 6 0' 1 3 
1 4 136 34 . 0,25 
1 5 190. 33 0;17 
1 6 166 21 0 t 1 2 

Numéros de filets impairs 
- Numéros de filets pairs 

1987 

Nb de Nb de 
poses truites 

380 84 
243 74 
367 63 
1 98 5 
302 1 7 
3 61 46 
279 1 5 
1 43 8 
197 1 8 

8 2 
93 1 8 
22 0 
94 20 

203 21 
294 . 52 
189 25 

haut de l'estran. 
bas de l'estran. 

P.U.E. 

0,22 
0,31 
0' 1 7 
0,03 
0,06 
0' 1 3 
0,05 
0,06 
0,09 
0,25 
0' 1 9 

0 
0,21 
0 t 10 
0,18 
0 t 1 3 

Tabl. 3 - Activité de pêche et importance des captures 
par filet. 
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• Rythme nycthéméral 

Sur les 468 individus pêchés en 1987. 190 ont été capturés la 
. nuit (tabl. 4 et 5). 

JOUR NUIT 

PERIODE NOMBRE % P.u.e. NOMBRE % 

1980 - 1986 779 55.7 0,16 619 44.3 

1987 278 59.4 0,15 190 40,6 

1980 - 1987 1057 56.6 0,16 809 43.4 

Tabl. 4 - Variations jour/nuit dans les captures 
de truites de mer. 

P.u.e. 

0,20 

0,13 

0,18 

Les observations faites au cours de ces huit années montrent que 
les truites peuvent être prises dans les filets à tout moment de·la journée. 
Cependant les catupres apparaissent plus importantes entre une heure et huit 
heures du matin [fig. VIII.4 (cf. p. 103) et tabl. 5]. . 

1980 - 1986 1987 1980 - 1987 

Heure NP NT NT/NP NP NT NT/NP NP NT NT/NP 

01 h à 04 h 2133 441 0,21 404 40 0,10 2537 481 0.19 

05 h à 08 h 1295 278 0,21 294 46 0,16 1589 324 0,20 

09 h à 12 h 2216 301 0,14 402 36 0,09 2618 337 0,13 

13 h à 16 h 2060 308 0,15 403 34 0,08 2463 342 0,14 

17 h à 20 h 1378 194 0,14 288 25 0,09 1666 219 0,13 

21 h à 24 h 2132 343 0,16 373 30 0,08 2505 373 0,15 

Tabl. 5 - Importance des captures selon les heures de la journée. 

NP = Nombre de poses 
NT = Nombre de truites 
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• Cycles de marées 

En 1987, comme pour les années comprises entre 1980 et 1985, on 
constate que plus de 56 % des poissons sont pêchés pendant la période où le 
coefficient de marée décroît. Seule l'année 1986 laisse apparaître une 
probabilité de capture optimale lorsque le coefficient augmente [fig. VIII.5 
(cf. p. 105) et tabl. 7]. 

Au cours des huit années d'observation, 40,9 % des poissons pris 
dans les filets, l'ont donc été lors des marées ayant un coefficient compris 
entre 60 et 79 (tabl. 6). 

COEFFICIENTS 1980 à 1986 1987 1980 à 1987 

30 à 59 30,6 % 40,6 % 33.5 % 

60 à 79 42,9 % 38,3 % 40,9 % 

80 à 117 26,5 % 21,1 % 25,6 % 

Tabl. 6 - Taux de captures des truites de mer en fonction de 
la valeur des coefficients de marée. 

• Etat de la mer - Direction du vent 

En 1987, la majeure partie des captures de truites de mer a été 
réalisée lors de conditions météorologiques similaires à celles mises en 
évidence les années précécentes : mer calme à belle (tabl. 8). 

ETAT HAUTEUR 1980 à 1986 1987 
DE LA DES VAGUES 

MER (m) Nb de % Nb de % 
truites truites 

calme à" 0 à 0,5. 976 69,8 280 59,8 
belle 

peu agitée 0,5 à 2,5 409 29,3 169 36,1 
à agitée 

forte 2,5 à 4 13 0,9 19 4,1 

Tabl. 8 - Captures de truites de mer selon l'état de la mer. 
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COEFFICIENT COEFFICIENT 
CROISSANT DECROISSANT 

NT x NP NT/NP NT x NP NT/NP 

1980 42 37,5 404 0' 1 0 70 62,5 436 0' 1 6 

1 981 79 44,6 531 0' 1 5 98 55,4 521 0' 1 9 

1982 83 38,1 436 0. 1 9 135 61 '9 571 0,24 

1 983 11 5 44,4 479 0,24 144 55,6 520 0,28 

1984 11 0 46,6 521 0,21 126 53,4 583 0,22 

1985 48 47,5 375 0. 1 3 53 52,5 332 0' 1 6 

1986 164 55,6 11 1 1 0' 1 5 1 31 44,4 1021 0' 1 3 

1987 209 44,7 1 71 6 0. 1 2 259 55,3 1653 0' 1 6 

Tabl. 7 - Variations des captures de truites de mer en 
fonction de la tendance évolutive du coefficient de marée. 

CNT =nombre de truites capturées>. 

CNP =nombre de poses de filets>. 
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Sur l'ensemble des saisons de pêche comprises entre 1980 et 1986, 
36,8% des captures ont eu lieu soit par des vents de'sud-ouest (16,3 %), 
soit par des vents d'ouest (10,9 %) ou par des vents d'est (9,6 %). En 1987, 
61,1% des prises ont été effectuées principalement par vent d'ouest (19,5 %), 
d'ouest-sud-ouest {9,1 %), de sud {7,4 %), de nord (7,3 %) et de nord-est 
{7,1 %). 

Il semble donc qu'il n'existe aucune dépendance entre la présen
ce des captures dans les filets et la direction des vents [tabl. 9 et fig. 
VIII.6 (cf. p. 109)1. Toutefois, les pêcheurs prétendent que les meilleures 
pêches se font avec des vents de directions variants d'est-sud-est à ouest
sud-ouest. 

• Pluviométrie 

Entre 1980 et 1986, pendant la période comprise entre le début 
du mois de juin et la mi-juillet, on constatait une relation entre les hau
teurs des marées, la pluviométrie et les captures : les prises semblaient en 
effet plus importantes après une pluviosité associée à une marée de vive-eau. 
En 1987, cette relation entre les trois paramètres est absente, sans pouvoir 
être expliquée scientifiquement. Peut-être peut-on alors en chercher la cause 
dans l'inexactitude des données recueillies [tabl. 10 et fig. VIII.7 (cf. p. 
111}]. 

• Conditions hydrologiques 

Depuis le début de cette étude, la gamme de températures du mi
lieu m~rin dans laquelle des captures de truites de mer ont pu être obser
vées est relativement vaste de 4o à 19°. Lors de la remontée printanière 
(15 mai -fin juillet), la température de l'eau se situe, suivant les années, 
entre 9o et 19° (tabl. 11}. 

L'analyse de la figure VIII.8 (cf. p. 113) montre que les p.u.e., 
les plus importantes relevées en 1987 se situent entre 13° et 17°. 

Il est probable que le passage du milieu marin à l'eau douce ne 
s'effectue que lorsqu'un équilibre est établi, pour de nombreux paramètres, 
entre les deux masses d'eau ; notamment un équilibre entre les températures, 
l'écart thermique entre les deux milieux devant être pratiquement nul pour 
permettre la remontée • 

• Positions des captures dans le filet 

Comme de nombreux salmonidés, la truite de mer semble se dépla
cer de préférence dans la tranche d'eau comprise entre trois et quatre mè
tres au-dessous de la surface. Ce type de comportement est en partie confir
mé par les observations recueillies auprès des pêcheurs et qui montrent que 
plus de 67 % des poissons se maillent dans le tiers supérieur du filet à 
proximité de la ralingue (tabl. 12). 
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1980 - 1986 1987 
DIRECTION 

DU Marée Truites Marée Truites 
VENT 

Nb ~ Nb ~ Nb ~ Nb ~ 

N 68 4,2 63 4,9 29 7,3 30 6,4 

NNE 49 3,0 23 1 • 8 1 4 3,6 10 2. 1 
'---· 

NE 102 6,3 81 6,2 28 7. 1 34 7,3 

ENE 127 7,9 74 5,7 1 1 2,8 1 5 3. 2 

E 1 41 8. 8 124 9,6 1 0 2,5 8 1 • 7 

ESE 65 4,0 29 2,2 7 1 • 8 5 1 • 1 

SE 80 5,0 53 4,1 42 10. 7 26 5,6 

SSE 53 3,3 41 3,2 1 3 3,3 1 9 4. 1 

s 11 8 7,3 59 4,5 29 7,4 31 6,6 

SSlil 79 4,9 67 5,2 1 9 4,8 25 5,3 

Slil 207 12,9 21 1 1 6. 3 21 5,3 35 7,5 

1iiS1il 93 5,B 97 7,5 36 9. 1 42 9,0 

lJ 168 10,4 1 41 10,9 77 19,5 11 1 23,7 

1iiN1il 76 4,7 69 5,3 19 4,8 33 7,0 

Nlil 104 6,5 87 6,7 23 5,8 32 6,8 

NNlil 50 3 • 1 21 1 • 6 1 1 2,8 8 1 • 7 

Vent Nul 30 1 • 9 57 4,4 5 1 • 3 4 0,9 

Tabl. 9 - Captures de truites de mer selon la direction du vent. 
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1980 -1986 

N 

s 

1987 

N 

s 

1816 marées 
1297 truites 

(vent nul: 4,3% des captures) 

1 1 1 vents 
0 5 to% 

1 ,b 1 truites 
0 20% 

Fig. VIII.6 Captures de truites de mer selon la direction du vent. 



1982 1983 1984 1985 1986 1987 
HOIS 

P. u. e. T• air Pluie P.u.e. T• air Pluie S"l P.u.e. r• air Pluie P. u. e. P.u.e. r• air Pluie s•l P.u.e. T• air Pluie 
(OC) lmml < •c, lmml 00 I°Cl Cmml <•Cl lmml •• c•c> lmml 

AVRI 0,16 8,3 28,5 

11AI 0,16 12.2 48,7 0,20 10. 8 99,8 29,0 0. 16 9,5 80,3 0,16 0,04 11 • 6 35,5 33,2 0,13 9,8 45,3 

JUIN 0,36 15,3 1 01 • 2 0,39 13.9 70,0 30,5 0,28 13.5 27,3 0,20 0,23 1 5. 3 27. 1 34,0 0,25 13. 1 98,1 

JUIL 0,16 16,3 28,2 0,23 17.8 43,7 29,9 0,21 15,9 19,3 0.13 0. 15 15,9 45,0 34,0 0,12 15,7 83,5 

AOUT 0,17 16,3 95,3 0,09 17.4 22,2 32. 1 0. 12 16 ,·a 14,0 0,02 0,09 15.4 116,5 33,8 0,09 16,3 54,5 

SEPT 0,06 16. 5 50,3 0,05 0,07 - - 33,7 0,06 16,3 59,3 0 -----·-
OCT 0,18 11 • 3 164,5 0, 15 12. 1 84.1 30. 1 0,12 1 3. 1 106,8 33,2 0,15 12,0 159,4 

--- ----- --- ----- ----- ------ ----
NOV 0,13 8,7 1 31. 2 0,17 8. 4 51 • 6 0,19 - 0,14 7,8 79,3 

-- --
DEC 0,1 - 0,09 5,6 1 7. 1 

- -·-- ----· 
HOY 0,21 0,25 0,21 0. 1 4 0. 14 

Tabl. 10 - Captures de truites de mer et conditions climatiques et hydrologiques. 
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1987 
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1 TRUITES (Nb) -PLUVIOMETRIE (P) +++HAUTEUR D'EAU(H) 

Fig. VIII.7 : Relation entre les captures de truites de mer, 
l'amplitude des marées et la pluviométrie en 1987. 
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1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
MOIS DECADES 

yo P.u.e. ro P.u.e. yo P.u.e. T• P.u.e. r• P.u.e. T• P.u.e. r• P.u.e. 

AVRIL 21 - 30 8,25 0. 11 13,00 0,16 

1 - 10 9,00 o,oo 0,00 10,5 0,06 

-
. MAI 11 - 20 9,33 0,18 12,5 0,21 10,0 1. 75 10,0 0,24 10,9 0,01 13,5 0,25 

21 - 31 : 10,00 0. 17 14,5 0,17 11.9 0,13 11 • 2 0,13 13,3 0.16 11 • 6 0,05 13,7 0. 11 

1 - 10 13.10 0,14 15,5 0,12 13,0 0. 41 1 2. 2 0,15 1 4. 5 0. 21 12,9 0,12 14.3 0,23 

--
JUIN 11 - 20 11 ,66 0,13 15,25 0,67 13.8 0,44 14,7 0,28 1 4. 8 0,19 16,0 0,32 15.5 0,25 

21 - 30 1 3. 10 0,40 13,8 0,54 15.2 0,43 16,4 0,44 14,5 0. 16 1 6. 1 0,22 1 7. 5 0,27 

----
1 - 10 16,30 0,17 14,86 0,26 16,8 0,26 16,5 0,31 16,2 0,11 16,9 0,23 18,0 0. 13 

----
JUILLET 11 - 20 17,78 0,22 15,75 0,10 17.9 0,26 1 7. 9 0,16 18,0 0,10 1 8, 2 0,13 18.0 0,12 

- -- ---- -----1--·---
21 - 31 16,00 0,08 17,50 0,15 19,0 0,14 17.6 0,14 17.4 0,17 1 8, 1 0,08 1 8. 0 0. 13 

---- -----
1 - 10 16,50 0,08 18,33 0,23 17,8 0,17 17.8 0, 12 1 8. 2 0,19 17.7 0,08 

·- ----- ------ ----- ---·-~----- -AOUT 11 - 20 16. 1 7 0,09 17,00 0,07 18,0 0,07 18,0 0,08 17,0 0,05 18.1 0,05 1 7. 9 0,08 -!'.) - ----- ----
21 - 31 16,00 0,07 17,00 0. 21 0,00 - 0,00 1 B 0,07 17.5 0,09 

- --
1 - 10 15,50 0,16 16,33 0,16 15,7 0,05 17.3 0,04 

SEPTEMBRE 11 - 20 14,00 0,06 17,00 0,16 13,9 0,02 16,8 0,07 

21 - 30 12,50 0.1 3 - 0,00 - 0,05 13.9 0,12 15,5 0,05 

1 - 10 13,00 0,50 - 0,00 1 4. 4 0,05 1 4. 8 0,07 

OCTOBRE 11 - 20 0,00 13,00 0. 21 14. 5 0,12 13,0 0,23 

21 - 31 0,00 7,80 0,33 11 • 0 0,15 1 4. 5 0,2 0,16 

1 - 10 10,00 0,26 4,25 0,15 11 • 8 0,13 13,0 0,24 0,12 

NOVEMBRE 11 - 20 6,50 0,31 0,20 11 • 0 0,27 12,7 0,09 0,14 

21 - 30 5,00 0,25 4,00 0,06 0,17 ... 14,5 0,21 0.16 

1 - 10 9,3 0,1 0,09 

DECEMBRE 11 - 20 

21 - 30 

\ 

Tabl. 11 - Evolution pa~ décades des captu~es de truites de me~ en fonction de la tempé~ature de l'eau. 
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au cours de la période comprise entre le 15 mai et .le 31 juillet. 



114 

ANNEE 1980 1983 1984 1985 1986 1987 TOTAL 

Haut du filet * 67.3% 72,2 % 79,2 % 54.3 % 54,4 % 63,1 % 67,4% 

Milieu du filet * 30,6 % 20,8 % 19,8 % 34,8 % 45,4 % 32,1 % 28,6 % 

Bas du filet * 2,0 % 6,9 % 1,0 % 10,9 % 0 % 4,8 % 4,0 % 

NB TOTAL DE TRUITFS 49 72 101 46 44 84 396 

Tabl. 12 - Répartition des captures dans la nappe de filet. 
(* on divise le filet en trois parties de hauteur équivalente) 

c. Biologie 

Sur les 468 truites de mer capturées au cours de cette année sur 
la pêcherie de Veulettes, 82 ont été échantillonnées. 

Les gammes de tailles et de poids de ces 82 truites 
échantillonnées sont relativement larges : longueurs comprises entre 450 et 
800 mm [fig. VIII.9 (cf. p. 115)]. et poids compris entre 1400 et 5000 grammes. 
La taille et le poids moyen calculé sur cet échantillon sont re'spectivement de 
574 mm et 2590 grammes (tabl. 13). 

• Relations taille - poids 

Elles sont données par l'équation P = aLb (P = poids plein - L 
= longueur totale) et les différentes relations obtenues sont exprimées dans 
le tableau 13. 

Coefficient de condition 

Le coefficient d'ALLEN (1951) ou rapport poids -longueur caracté
rise l'état d'embonpoint des poissons : 

100 p P = poids plein (en grammes) 
K = ---- L = longueur totale (en cm) 

L 

Sur les 82 poissons étudiés en 1987, ce coefficient varie entre 0, 
97 et 1,88. Mais cette dernière valeur est tout à fait excessive 
en regard des valeurs couramment observèes et pourrait être due à 
des erreurs de mensurations. L'état d'embonpoint des truites est 
maximal pendant les mois de juin et de juillet. Pendant ces deux 
mois le coefficient peut atteindre la valeur de 1,6 et 
exceptionnellement 1,7. En 1986, la moyenne annuelle de ce 
rapport est de 1,35 (tabl. 13). 
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Fig. VIII.9 Distributions des fréquences de tailles des truites 
de mer capturées à Veulettes. · 



ANNEE SEXE N L L L L p p p p K b a 
max. min. moy. max. min. moy. P '" a.L .. 

F 16 61 42 52,9 4,9 2900 1160 2046 507 1. 36 2,709 0,043 p " 0,043 . La,?o• 

1990 H 5 56 49 !5210 3,4 2650 1800 2170 307 1. 39 

TOTAL 60 75 30 53,3 6,9 6100 400 2236 829 1. 40 2,963 01024 p = 01024 L'"·••• 

F 47 67 45 56,6 417 3980 1190 2492 648 1. 3 5 2,928 0,019 p = 0,019 L:a••*• 

1 9 81 H 38 71 51 5519 9,3 4980 1800 2645 694 1,33 2,408 0,146 p = 0,146 L:a,•o• 

TOTAL 95 71 45 57,3 4,7 4980 1190 2560 674 1 • 3 4 2,756 01036 p = 0,036 L:a,, ... 

F 61 76 47 59,2 710 5240 1450 2766 981 1130 2,718 o, 041 p = 01041 L:a•?'• 

1982 H 36 75 53 61. 1 6,3 5925 1820 2926 940 1,27 2,396 0,149 p = 0,149 L:a·••• 

TOTAL 97 76 47 59,8 6,9 5925 1450 2825 968 1,29 21548 0,081 p = 0,081 L:a·••• 

F 103 79 44 5713 6,2 7500 1300 2685 950 1 • 39 2,677 0, 051 p : 0,051 L:a,.7., 

1983 H 21 79 56 66,5 7,3 6600 2400 3771 1 221 1,29 21566 0,078 p = 0,078 L:a·••• 

TOTAL 124 79 44 58,8 7,2 7500 1300 2872 1077 1. 3 7 2,601 01069 p : 0,069 Lz,.o, 

F 82 75 46 5612 4,9 6100 1600 2510 759 1 • 39 2,879 0,023 p : 0,023 L2,e7• 

1994 H 19 80 52 61.0 B, 2 7200 1700 3134 1519 1,30 3 1 1 4 8 0,007 p = 0,007 L• •, •• 

TOTAL 1 01 80 46 57.1 6,0 7200 1600 2627 959 1. 37 2,980 0,022 p = 0,022 L:a·••o 

- --
F 40 75 35 56,2 7,0 5600 500 2584 906 1 1 41 3,004 0,014 p : 0,014 L••oo• 

r--· - -
1985 H 6 69 54 62,7 5. 2 4700 2400 3583 755 1,45 

-- ----- -
TOTAL 46 75 35 57,0 7. 1 5600 500 .27l4 944 1 • 41 2,993 0,014 p : 0. 01 4 L:a·••• 

-
F 61 72 45 55,5 5,4 5100 1250 2319 691 1. 34 2,458 0,116 p : 0. 11 6 L:a·••• 

-
1986 H 9 71 49 59,7 7,0 4200 1500 2489 832 1 • 1 4 

--
TOTAL 70 72 45 56,0 518 5100 1250 2341 716 1 • 31 2,416 0,136 p = 0,136 L:a·•'• 

F 51 80 45 56,3 5,9 5000 1400 2496 656 1,38 2,181 0,372 p " 0,372 La•'•11 

1997 H 31 68 51 59,2 4,5 4700 1720 2760 672 1 • 31 2,579 0,073 p = 0,073 L:a••"• 

TOTAL 82 80 45 57,4 5,6 5000 1400 2590 670 1,35 2,279 o, 249 p : 0,249 La.:a?• 

Tabl. 13 - Caractéristiques des truites de mer capturées à Veulettes entre 1980 et 1987. 

lla longueur est exprimée en cm), 



117 

B. - VEULETTES ET LES AUTRES PECHERIES 

Dans le quartier maritime de Dieppe, il existe une dizaine de 
pêcheries regroupées en trois grands secteurs : 

Zone comprise entre LE TREPORT et CRIEL 

· - Zone comprise entre DIEPPE et BERNEVAL 

Zone comprise entre POURVILLE et SAINT AUBIN. 

Les Affaires ·Maritimes de ce quartier collectent les fiches de 
captures bien après la saison de pêche (pendant les mois d'avril et de mai de 
l'année suivante). La comparaison entre la pêcherie de Veulettes et les 
autres pêcheries ne peut évidement s'établir qu'à partir des données de 
l'année précédente. Donc en 1986, les 101 fiches de pêches recueillies auprès 
des pêcheurs aux filets fixes du quartier de Dieppe indiquent que parmi les 
captures se trouvent des poissons amphialins (saumons, truite, alose, ••. ) 
et des espèces strictement marines. L'étude de ces fiches montre que les 
truites et les saumons const~tuent plus de 45 % du tonnage pêché par les 46 
filets du secteur du Tréport-Criél. Cependant ces salmonidés ne représentent 
respectivement que 2,0 % et 27,4 % des captures des secteurs de Dieppe
Berneval et de Pourville - St Aubin sur Mer. Le faible chiffre enregistré sur 
le secteur Dieppe Berneval peut s'expliquer par des déclarations 
fantaisistes de certains pêcheurs [fig. VIII.10 (cf. p. 119)]. 

En 1986 comme en 1985, il semble que les captures de truites de 
mer enregistrées sur la pêcherie aux filets fixes de Veulettes, soient 
supérieures à celles déclarées par les autres pêcheries haut-normandes (tabl. 
14), mais ces chiffres sont à prendre à titre relatif car toutes les captures 
ne sont pas signalées. En effet un certain nombre de pêcheurs amateurs 
capturent plus de vingt truites et déclarent un chiffre inférieur à la 
dizaine. Il est probable qu'ils en commercialisent une partie, ce qui 
constitue pour eux un apport financier non négligeable qui s'ajoute à celui 
émanant de leur activité principale. 



----- -
RIVIERES BRESLE - YERES - - ARQUES SCIE SAANE DUN DURDENT 

-
Pêchel'ies Le Tl'épol't "esnil Cl'iel Le Tréport Berneval Puy Pourville Ruiber- St Aubin Veulettes 
filets fixes: val à Criel . Biville Dieppe ville sur "er lest) 

Nb de filets 11 15 20 - 9 2 11 1 4 3 16 
posés 

--
Nb de truites 178 1 1 3 310 - 4 0 9 62 0 295 
capturées 

--- - --
Nb de poses 2193 1549 4487 - 1076 360 291 1167 80 2132 

- -------
P.u.e. 0,08 0,07 0,07 - 0,00 0,00 0,03 0,05 0,00 0.1 4 

- ----- -------- -------- ------- --------'--

Tabl. 14- Prise par unité d'effort IP.u.e.) d'après les déclarations des captures enregistrées par les Affaires "aritimes de 

dieppe et de Fécamp en 1986. 

P.u.e. = nombre de truites sur nombre de poses de filets (50 mètres). 

• Lieu de poses non connu. 
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ZONE COMPRISE ENTRE LE TREPORT ET CRIEL 

Tonnage: 2,97 t 

Tr Al Sa Mu So Pl Li FI Tu Ca Me Ta Ba Ch OP Se Cr 

ZONE COMPRISE ENTRE DIEPPE ET BERNEVAL 

Tonnage : 0, 48 t 

Tr Al Sa Mu So Pl Li FI Tu Ca Me Ta Ba Ch OP Se Cr 

Tr: Truite de mer 
Al : Alose 
Sa Saumon 
Mu: Mulet 
So : Sole 
Pl Plie 
Li Limande 
FI Flet 
Tu Turbot 

Ca : Cabillaud 
Me: Merlan 
Ta : Tacaud 
Ba : Bar 
Ch : Chinchard 
0 P: Divers poissons 
Se : Seiche 
Cr : Crustacés 

ZONE COMPRISf ENTRE POURVILLE ET ST AUBIN/MER 

Tonnage: 0,65t 

Tr Al Sa Mu So Pl Li FI Tu Ca Me Ta Ba Ch OP Se Cr 

Fig. VIII.lO Importance des captures selon les pêcheries en 1986. 
(Source Affaires Maritimes de Dieppe). 
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CONCLUSION 

Le suivi de la pêche de la truite de mer engagé depuis 1980 sur 
le site de Paluel a pour objectifs principaux : 

- d'estimer l'importance des captures de salmonidés à proximité 
du site, avant et pendant le fonctionnement de la centrale. 

d'améliorer les connaissances sur la pêche, la biologie et le 
comportement de la truite de mer. 

Il se confirme que c'est entre le 1er juin et le 15 juillet que 
l'effort de pêche déployé sur le secteur de Veulettes est le plus élevé. Cet
te époque correspond à la période la plus intense de retour vers les eaux dou
ces de la truite de mer, en vue de sa reproduction. 

Le nombre de poissons capturés par filet varie en fonction de 
l'emplacement. En général, les prises par unité d'effort sont les plus éle
vées pour les filets fixes situés sur le haut de l'estran et ceux tendus à 
proximité de l'émissaire. 

Entre 1980 et 1983, la p.u.e. sur l'ensemble de la pêcherie était 
en nette progression, passant de 0,13 à 0,25. Au cours de cette dernière an
née, la valeur estimée est devenue inférieure à celles enregistrées au début 
de l'étude ( 0,14 ). 

Cette diminution est difficile à expliquer : d'une part l'étude 
est géographiquement trop ponctuelle, d'autre part l'importance des captures 
dépend de la disponibilité des pêcheurs. Les valeurs obtenues en 1987 ne 
peuvent actuellement être comparées avec celles d'autres pêcheries : les 
fiches de captures de ces dernières ne seront collectées par les Affaires 
Maritimes de Dieppe qu'au cours des mois d'avril et mai 1988. 

Cette étude est basée essentiellement sur l'obtention d'informa
tions auprès des pêcheurs. En raison de l'importance économique de la truite, 
mais aussi des difficultés habituellement rencontrées dans toute collecte 
d'informations de ce type, on peut raisonnablement estimer que les données ac
quises ne correspondent pas à la réalité (déclarations fantaisistes des 
pêcheurs) et qu'en conséquence, les captures sont très certainement sous
évaluées. D'autre part, les données biologiques présentent également des 
inexactitudes (des incohérences entre la longueur de la truite et son poids). 

Si certains éléments recueillis donnent l'.ordre de grandeur de 
l'importance de l'activité de pêche dirigée vers la truite de mer et peuvent 
aider à mieux connaître la biologie et le comportement de cette espèce, 
l'ensemble de ces informations doit cependant n'être utilisé qu'avec beaucoup 
de réserve. 




