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l - Nurseries méthodes d ' étude 

Les études entreprises par l ' I.S.T.P.M . dans le cadre de l ' implan

tation de centrales électriques thermonucléaires sur le littoral français, 

nous ont permis de préciser l ' existence de nurseries de poissons plats (plie, 

sole, limande), notamment à Gravelines (Nord) et Englesqueville (Calvados). 

Nous pouvons remarquer dans les histogrammes de fréquence des tailles 

établis à partir d ' observations mensuelles (fig.1 et 2) l' importance dans les 

captures de soles et de plies, des jeunes individus dont on peut penser 

(les données concernant la croissance faisant provi soirement défaut) qu ' ils 

sont âgés de moins de 2 ans. 

En l ' absence de travaux antérieurs, et afin d ' avoir une première 

information sur l ' importance des nurseries, nous avons fait une estimation 

du nombre d ' individus pour 1 000 m2 (en séparant dans la mesure du possible 

les gr oupes d ' âge 0, 1, 2 et plus) pour différents secteurs du littoral 

français de la Manche et du Sud de la Mer du Nord: Gravelines, Baie des Veys , 

Vierville et Baie de Somme (tabl.1 et 2). 

raisons 

Ces résultats sont en fait difficilement comparables pour diverses 

- engins de capture différents (chalut à anguille, chalut de fond, 

chalut à crevettes, chalut à grande ouverture verticale ou G. O.V.) 
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nombre réduit de chalutages pour certaines zones 

- chalutages sur des sondes différentes donnant un échantillonnage 

incomplet dû aux migrations intertidales des juvéniles 

(B. KUIPERS, 1973 ) ; 

- estimation approximative des surfaces chalutées ; les chaluts 

classiques à panneaux n'ayant pas une structure rigide comme 

les chaluts-per che, il est difficile d ' estimer correctement 

l ' ouverture horizontale. 

Bien que relativement peu pr écises , ces val eurs son t néanmoins 

intéressantes , car elles per mettent déjà d ' ébaucher l ' estimation quantitative 

d ' une nurserie. On peut ainsi noter que la Baie des Veys et ses abords im

médiats (Vierville) sont , à la même saison, nettement plus riches en juvéniles 

) de poi ssons plats que le secteur de Gravelines . Il semblerait que l es zones 

) 

) 

. abritées , comme les baies, soi ent plus riches en jeunes poissons plats que les 

zones de type ouvert, en raison de c ondi tions hydrologiques, courantol ogiques 

et nutritionnelles plus favorables. Les observations des chercheurs britan

niques et hollandais (Ann. CIEH tab. 3) donnent sens iblement l es mêmes r ésultats . 

Les estimations pour l a Baie de Somme (Campagne "Thalassa " - Etude 

écologique du littoral de la Manche ori entale , mars 1976 ) ne sont données 

qu ' à t i tre indicatif, les chalutages ayant été effectués sur des sondes plus 

i mpor tant os. On note cependant, en fonction de l'aug~entation de la batt ymétri e , 

une diminution du nombre des j eunes individus . 

Les premi ères constatations demandent confirmation par des obser 

vations plus importantes et l ' emploi d ' une méthodologi e mieux adaptée à 

l ' établissement des limi tes géographiques et d 'une échelle de valeurs des dif

férentes nurseries de poissons plats du littoral français . 

Il serait bon d ' envisager l ' ut i lisation par les différentes équipes 

"de t errain" s ' occupant ùes problèmes écologiques posés par les centrales 

nucléaires ou par d ' autres aménagements littoraux, d ' un engin d ' échanti llon

nage standarùisé type chalut à perche à crevettes dont l es carac téris tiques 

restent à déterminer. Cela permettrai t de comparer les di fférent s r ésultats 

ent r e eux, ainsi que les données françaises avec celles obtenues par l es autres 

pEyS riverains de la Manche e t de la Mer du Nord. 
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Afin de ne pas sous-estimer les densités, il serait utile de pro

céder à des échantillonnages dans la tranche d'eau la plus côtière (0 à 2 m 

de fond), zone où l'on trouve en particulier les plus jeunes individus appar

tenant en majorité au groupe O. Le chalutage n'étant pas réalisable sur ces 

petits fonds, l'échantillonnage pourrait se faire à pied en employant un 

"mini-chalut" à perche type "Push-Net de Riley" (RILEY, 1971). 

Dans le cas des "études de projet", durant deux à trois ans, il 

serait utile d'aborder l'estimation des densités sur un secteur donné, dès 

la première année, ceci afin de collecter un minimum de connaissances sur les 

variations possibles des différentes classes d'âge. 

Cette méthodologie sera mise prochainement au point (prélèvements 

par radiales, prélèvements à pied, heure de prélèvement en fonction de la 

marée, caractéristiques des engins à utiliser), une étude suivant le schéma 

précédent étant actuellement en projet pour le printemps et l'été 1977 à 

Gravelines. 

II - Frayères, nurseries, recrutements et centrales thermonucléaires. 

1e recrutement des poissons plats sur les zones de pêche étant 

étroitement lié aux frayères et aux nurseries, un déséquilibra dû à une 

cause naturelle ou artificielle sur les deux premiers maillons de la chaine, 

aura très probablement des répercussions sur la pêche. Il est donc nécessaire 

de connaître les zones de frayères p les nurseries et les principales zones 

de pêche alimentées par ces dernières, pour déterminer l'impact éventuel 

(réduit ou étendu) d'une centrale thermonucléaire. 

Les principales zones de frayères et de nurseries pour la plie 

et la sole en Manche et Mer du Nord, excepté pour les côtes françaises sont 

maintenant aSse?, bien connues (Anon. CIE~1 1975) (fig.3). 

Pour la sole, frayères et nurseries sont superposées. Pour la plie 

par contre, la ponte s'effectue au large et les eeufs pélagiques pondus en 

Manche orientale alimentent, par le jeu de courants circulaires et d'une 

dérive N.E., les côtes de la Baie de Seine, du Pas de Calais, de la Belgique 

et des Pays-Bas (R.G. HOUGTON et D. HARDING, 1976). L'alimentation plus ou 

moins importante des différentes nurseries dépendrait en particulier du régime 

des courants et des vents durant la vie pélagique (20 à 35 jours) • 
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Les oeufs pélagiques et les phases embryonnaires des poissons 

plats semblent les plus vulnérables à l'action d'une augmentation de tempéra

ture lors d'un passage dans la tache thermique ou dans les circuits de refroi·

dissement d'une centrale thermonucléaire 

- pas ou peu de mobilité 

TO létale pour l'embryon de plie 14°C selon WAEDE, 1954 

- TO optimale de frai { p. our la sole 
pour la plie 

9°-14°1(résultat de compUation 
4°-8°! et d'observations per

, sonnelles). 

Une bonne évaluation des oeufs de poissons plats à proximité des 

sites prévus et donc importante pour envisager de façon quantitative la perte 

éventuelle que subira ce premier maillon. 

Pour les nurseries, bien que les individus ne soient pas passifs, 

les jeunes stades du groupe 0 seront les plus affectés par une augmentation 

de température car ils se situent en général sur la frange la plus côtière 

(maximums thermiques pour les adultes de plies: 28° -·31 oC). L'action la plus 

importante risque de se faire sentir de façon indirecte par diminution ou dis

parition des principaux supports alimentaires. Il s'agit donc d'étudier le 

régime alirrc'ltaire des principales espèces de pleu~onectifornes et de déter

miner si la tache thermique aura une action positive, négative ou indifférente 

sur les principales espèces benthiques ainsi rencontrées. 

Une bonne connaissance de l'étendue géographique et de l'importance, 

en nombre d'individus, des nurseries permettra de cerner l'impact éventuel 

d'un réchauffement de l'eau, un niveau critique devant être plus rapidement 

atteint dans le cas d'une nurserie limitée géographiquement que pour une 

nurserie de grande étendue. 

La question du recrutement est moins bien connue, surtout en ce 

qui concerne les régions qui nous intéressent. Afin de mieux délimiter les 

zones de pêche alimentées par ces nurseries, nous avons débuté 1 durant l'été 

1976, le marquage de jeunes soles et plies appartenant essentiellement au 

groupe 1. Les marques utilisées sont les disques Peters0n, ce type de marque 

étant reconnu pour permettre en général les meilleurs taux de recapture. 

Il est encore trop tôt, pour donner ici des résultats concrets sur 

cette expérience, le taux de recapture étant encore trop faible pour une Ié§lle 

exploitation. Mais on peut noter, on dehors de quelques poissons repris dans 

la zone de marquage, certains déplacements de 15 à 20 milles dans une direction 

N - NE. 
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Si le taux de recapture s'avère, dans quelques temps, assez im

portnt, en parti culer par les pêcheries étrangères (Belge, Hollandaise, An

glaise) dont les efforts de pêche sont bien connus en l'1er du Nord, il nous 

sera peut être possible de déterminer les principales zones alimentées par 

la nurserie de Gravelines. 

III - Conclusior~ 

La méthodologie utilisée jusqu'à maintenant sur les divers sites, 

était destinée à la détermination des ressources halieutiques. Elle se montre 

assez limitée pour l'étude approfondie des nurseries de poissons plats. 

On peut donc praconiser, pour parfaire les études engagées et à 

venir, une observation plus précise de ces zones à l'aide de méthodes d'échan

tïlionnage mieux adaptées à l'évaluation quantitative des juvéniles. 

En raison de la grande variabilité des classes d'âge successives, 

il serait souhaitable, dans If optique d'un "survi écologique" après mise en 

service de la centrale, de faire de nombreuses observations pendant une période 

de 3 à 5 ans, ces observations étant entreprises dès le début de "l'étude de 

projet~l. 
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ITl GRAVELINES 

Nbre 

Dote de 
Chalul. 

Sonde Eng'in 

3 Juil 75 3 5-10m chalut 14 
anguille hO 

2 Aoul75 
chalut '/ 4 7-lOm anguille 20 

12 Fev 76 4 8-14m 
chalut 

~ fond 20 

28Avr76 3 8-14m 
chalut 

~ fond 20 

4 Juin 76 2 9-11m 
cha lu! 14 
anguille %0 

9 Juil 76 2 6-10 m chalut 14 
anguille ho 

21 Aou!76 2 9-11 m chalut ~ 
anguille 20 

18Sapl76 2 8-10m chalut 1% 
anguille 20 

@] BAIE DES VEYS 

14 Mai 76 1 2-5m 

11 Juil 76 1 8-10m 

@] VIERVILLE 

f11 Juil 76/ 

;;' 
2: 
~ 

1 8-10 m 

chalut % crevette 

chalut % crevette 

chalut %' creve!te 9 

< 13crn 
n v 

0.03 0,03 

0,01 0,01 

0,40 0,70 

0,04 0,03 

17,24 15,37 

0,18 0,13 

0,39 0,39 

- -

2,81 -

2,73 -

1,15 -
-

So le /1000 m" 

13-19 cm > 1gem <'3cm 
n c;- n ".. n CS' 

0,39 0,17 0,37 0,12 0,18 0,19 

0.16 0,23 0,62 0,59 0,94 0,62 

0.02 0,03 - - 1,49 2,21 

0.06 0,09 0,84 0,47 0,29 0,19 

16,41 14,62 0,32 0,27 073 , 0,40 

2,29 1,02 0,20 0,15 0,34 0,34 

18,04 8,95 6,83 4,44 1,50 0,30 

1,87 1,59 8,79 7,95 l,OS 0,99 

0,36 - 0,14 - 8,85 -

1,87 - 0,29 - 1 69,55 -

- 1 - Il",95 0,72 - -

Plie / 1000 m 2 Limande /1000m2 
1 

13-19 cm > 19 cm < 11 em 11-14cm > 14 cm ' 

n e,- n e;- n <> n or n cr-

2,18 1,93 0,39 0,29 0,40 0.18 5,04 1,54 5,38 1,15 

0,25 0,12 0,52 0.35 0,01 0,01 0.44 0,36 1,72 1,24 

2,65 3,54 0,36 0,40 0,98 1,32 2,75 1,52 2,18 1,10 

0,83 0,11 0,80 0.19 0,02 0,03 0,47 0,08 0,43 0,48 

6,83 3,69 1,91 1,03 3,97 1,19 4,47 1,33 5,45 1,62 

. 

2,06 1,74 2,45 1,50 0,09 0,05 3,83 2,24 7,28 4,83 

0,18 0,12 1,65 0,99 1,24 0,10 2,06 0,92 4,68 2,35 

0,49 0,38 1,44 0,65 0,05 OpS 1,79 1,51 6,54 5,36 

5.00 0,18 - - 0,75 1,40 - - - -
1 

1,73 - -- - - - - 0,14 ! -

2,45 - 0,14 - - - - - 10,'4 / -



o BAIE DE SOMME -

Dote 

20 Mors 76 

c;I 
S!: 

'" 

" 

" 

" 

Nb,e 
de Sonde 

Chalut. 

1 12 m 

i 24m 

1 31 m 

1 42m 

Engin 

cholut 
G.O.V. 

" 

" 

" 

3,% 
47 

1;;""; 
~4: 

-,:/ 
'\; 

:'.~ . 
.. ,( 

. ~':.\: .!.~{~'';'' 
.,:,,";.·'r" 

:pt> ", 

<13cm 
n 

0,02 

-

-

-

,;: 

~: . 

G"" 

-

-

-

-

il p 

So!e/1000 m2 

13 -19~m 
n c;-

- -

- -

- -

- -

>19cm < i3cm 
n cr n 6" 

- - 0.02 -

- - 0,04 -

- - --

-- - -

\~~~ ... ' 
'''', ''; .,~: 

". 

11 

,. 

':'~~~;/. ,~ 'r' 

::/' 
4--...."." h 

,::.:;,~:.::'~:' .' 
".;1 

Plie/1000m2 

13 -19cm >19cm < 11cm 
n cr 

2,21 -

0,34 -

0,01 -

- -

n C- n 

0,96 - 0,03 

0,34 - -

0,10 - -

0,02 - -

6 

\ 

d"-' 
c? <::> ~ ",," ;'~.;.":";'.: -':: 

o /",::. ,. .}; ':W' 
/" 

'::'::--
.', r, • 

,,' 

Localisation des si tes 

0 

-

-

-

-

limande/1000m2 

11 -14cm >14cm 

n () n cr-

0,21 - 0,29 -

0,06 - 0,47 -

0,27 - 0,93 -

0,19 - 0,81 -
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@] COTE BELGE' 
Nb,e 

Dote 
de 

chalut. 

24 Avril - 3Mci 73 33 

1 - 12 Octobre 73 35 

1 12 Avril 74 35 

30Sepl. - 11 Oct. 74 35 

@] WADDENSEA' 

26 Mars -13 Avril 73 10 

1-23 Octobre 73 5 

25Mars -23Avril 74 12 

30Sepl. - SOct. 74 11 

COTE ANGLAISE (EST) •• 

Zone Date 

Cf] N Thomes Outer 30 Août 74 

[Il 31 Août 74 

ŒJ Suffolk coost 9 Sept. 74 

@J 10 Sepl. 74 

ŒJ Wash 18 Sepl. 74 

cg] 18 Sept. 74 

@ Lincolnshire coast 19 Sept. 74 

fill 20 Sept. 74 

lill Humber 13 Sept. 74 

[TI] 9 Sept. 74 

§ Filey Bay 25 Sept. 74 

* Ann. Blo!.. c..!.EM.:30 1973f1Q7!';) & 31 1974J,076) 

50 le/1000m2 Plie/1000m 2 . 

Engin <13cm 13-19cm <13cm. 13-19cm 

n n n n 

che lut 3m 0,08 0,05 0,01 0,04 perche 

Il 5,79 0,09 0,91 0,20 

Il 1,1 0,1 0,3 0,3 

Il 0,8 0,04 0,01 0,05 

Il - - 8,97 3,79 

Il 1,54 0,18 1,06 2,86 

Il 8,8 0,7" 66,3 21,9 

Il 1,4 0,3 0,7 3,4 

Nbre Sole (0+)/ 1000m2 Plie (0+) /1000m2 

de Sonde Engin 
Chalut. m n û' n cr 

10 ·8-10 
chal~t 
perche 2m 19,2 12,95 34,5 14,55 

9 15-17 Il 32,9 11,13 7,4 3,43 

5 6 Il '" 14,6 4,39 1,0 1,00 

3 6 Il 7,0 2,65 - -

9 3-8 Il 0,6 0,88 23,2 13,13 

7 0-1,5 
Push ne! 1,5 m 

50,7 (chal.perche) - - 11,34 

3 4-5 cholut 2m 4,0 1,73 19,3 3,51 perche 

4 5-7 Il 1,5 1,29 24,8 11,70 

10 5-6 Il 0,1 0,32 5,2 3,97 

8 0-1,5 Push net 1,5 
(chal. perche) - - 243,8 62.63 

3 0-1,5 Il - - 510,0 378,79 

uArm.BinLC.l.EM.311974(1976) 
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PLI E : frayères 

SOLE : frayères et nurseries 

• 
1 

PLI E : nurseries 

fig.3 - Localisation des frayères et 
nurseries pour la Plie et la 
Sole ( côte française excepté) 

(daprès Anon.; I.C.ES. CM. 1975/F:4) 
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