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AVANT-PROPOS

Les projets d~implantation de centrales électriques
thermonucléaires de-grande puissance sur le littoral français ont
amené Electricité de France à lancer un ensemble d'études écologiques
destiné à appréhender l'incidence sur les milieux marins côtiers de
leur système de refroidissement
en circuit ouvert.
.

.

Le prograrrme de recherches en ce domaine comporte des
investigations se complétant entre elles et conduites par un certain
nombre d'organismes scientifiques; elles portent principalement sur
l'hyd.Pologie et la courantologie, le plancton, le benthos non
halieutique, les groupes benthiques, nectoniques et pélagiques
e:x:ploitables. Ce programme se fixe les approches suivantes qui seront
à la fois descriptives et explicatives :
observations sur le site, d'une part avant la mise en service
d'une centrale en vue d'une connaissance aussi complète
que possible de l'état initial du milieu naturel et de
ses peuplements, d'autre part après cette mise en service
afin de relever les modifications éventuelles et de
déterminer si elles sont naturelles ou causées par la
centrale;
expérimentations en laboratoire dans le but de simuler sur
certaines espèces animales et végétales les différents
effets du système de refroidissement des centrales;
observations et expérimentations en milieu perturbé par
l'influence de centrales thermiques, classiques ou
nucléaires.
Dans ce programme, les études réalisées par l'ISTPM se
rapportent plus particulièrement à la biologie des ressources
vivantes exploitables, effectives ou potentielles.
L'étude d'un site avant mise en service de la centrale,
objet des rapports de Projet, se compose ainsi de trois volets
principaux:
étude de la fraction des peuplements zooplanctoniques liée à
l'écologie des ressources halieutique~, essentiellement
les oeufs et larves pélagiques d'espèc~s exploitables
(poissons et crustacés notamment) et secondairement
étude des principaux.groupes assoc~és;
étude des peuplements de la macrofaune d'intérêt halieutique
(juvéniles et adultes des espèces exploitables) ;
étude des activités de pêche développées dans le secteur
considéré (outil de production, emploi, apports).

-
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Une teZZe anaZyse doit permettre pour ahaque site,'d'une
part d'étabZir un état éaoZogique de référenae, d'autre part de
prévoir et même d'appréaier, compte tenu des :résuZta'l,s d'étud~s
expérimentaZes·, Z'impaat éventueZ des aentraZes sur Zes éaosystèmes
Zittoraux.
Les trois· voZets préaités se trouvent, dans Zes rapports,
regroupés en deux parties:
Za Ière partie est aonsaarée à Za ZoopZanctonoZogie halieutique,
la IIème partie traite de la Biologie et de la Pêche de la
maarofaune exploitable.
Ces deux parties sont toujours ·ordonnées ainsi, offrant une continuité
de l'oeuf vers l'adulte. Toutefois les méthodologies utilisées étant
diffé1'entes pour l'une et l'autre partie de l'étude, selon les
circonstanaes entourant les observations et prélèvements, les
dépouillements et les traitements, elles peuvent ne pas être terminées
simultanémen'l;. C'e.s·i, Ze cas pour le présent rapport qui sera donc
Zivré en 4eu:x: temps.
Enfin, pour·ahaque partie, Z'expos~ des travaux et des
résultats est disposé en ·dev.x volumes afin de perme~tre au Zecteur
de suivre avea la meilleure corrunodité à Za fois Zes iZZustrations
et les commentaires s'y rapportant; Ze premier voZume aomporte
donc le texte et des tabZeaux de synthèse ainsi que la bibliographie,
tandis que Ze second est aonstitué par Zes figures et, pZacées en
annexes, Zes données brupes.
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INTRODUCTION
Le site de Paluel se trouve sur le littoral de la Manche-est (fig. 1),
entre les ports de Fééamp et Dieppe. La côte orientée, ouest-sud-ouest et estnord-est est constituée d'une falaise calcaire présentant quelques "valleuses"
comme au niveau de Veulettes-sur-Mer où

s'écoule la Durdent. Le platier rocheux

bordant les falaises s' interromp:: au niveau de Veulettes-sur-Mer pour faire place
à une zone sable-vaseuse d'extension limitée.

Les fonds sont de nature accidentée (roche) dans la zone côtière (environ 0,5 mille), plus au large le sédiment moyen est un cailloutis pur (90 à 100

%

de galets).

*
La puissance électrique envisagée par E.D.F. sur le site est d'environ
5 000 MW (4 tranches de 1 ·300 MW).
Le projet actuel comprend une prise d'eau à la côte et un rejet des

:

eaux chaudes, au voisinage. du fond, par quatre galeries qui débouchent à environ
700 m des falaises (fig. 2). L'eau quï transite (200 m3 /s) par un circuit de

\!.

..

r~froidissement subit une élévation de température de l'ordre de 15°C. La configu-

-

ration de la tache thermique à quatre instants de la marée (fig. 3) est le résultat des modèles de calcul bidimensionnel dans un plan horizontal.

*
L'étude écologique de zooplanctonologie halieutique réalisée par
l'ISTPM a été abordée selon deux voies d'approche

• é:tu.de. de. pcvz.a.mètltu hycvwR.og..i.qu.u,
• é:tu.de. de. pe.u.pR.e.me.n-t.6 zoopR.a.n.c.toru.qu.u en. UaMon. avec. R.a. b..i.oR.og..i.e. du
11.u1.>oWLc.U ha.U.e.u.üqu.u ; oe.u.61.> et R.a.11.vu pR.a.n.don...i.qu.u d' upèc.u
.e.:x.pR.oUa.bR.u I po..i.1.>1.> oni.> et CJLU6.ta.c.é1.> pll...i.n.c...i.pa.R.e.me.nt) et 1.> ec.o nda...i.11.e.ment
R.u pll...i.nc...i.pa.u:x. gMu.pu btopluqu.u.
Cette analyse descriptive doit permettre d'une part, d'établir un état
écologique de référence; d'autre part, d'apprécier ou de prévoir,compte tenu des
résultats des études expérimentales in vitro et in situ, l'impact éventuel des
centrales sur le milieu et plus particulièrement sur les ressources Yivantes.

r •

CHAPITRE I
METHODOLOGIE
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1. - Nature et fréquence des observations
Les observations effectuées sur le site comprennent des pêches de
zooplancton auxquelles sont associés des relevés hyqrologiques : ces· opérations
ont lieu à bord d'un chalutier artisanal (1). Elles ont été entreprises à partir
d'avril 1975; les campagnes ont été prévues selon une périodicité à peu près
mensuelle. Il y a eu au total 19 campagnes. Les derniers prélèvements ont eu lieu
le 3 mai 1977. Le calendrier des sorties est donné dans le tableau 1.

2. - Trame de prélèvement
La trame spatio-temporelle des mesures est commune à l'échantillonnage
du zooplancton et aux relevés hydrologiques.

Primitivement, la disposition des points de prélèvements (situés en
fonction de la configuration de la tache thermique) devait permettre l'observation
des variations spatiales. Par la suite, ce principe étant maintenu, les stations
ont été effectuées en tenant compte du déplacement des masses d'eau avec les
courants de marée.
Cette mise au point progressive s'est traduite par les étapes
suivantes .
• En 1975, la trame spatiale comportait trois points de prélèvement situés
sur une radiale perpendiculaire. à la côte (points 1, 2 et 3) ainsi que deux points
de part et d'autre de cette radiale (points 4 et 5) (fig. 4). Par suite d'un
mauvais repérage au DECCA, l'emplacement exact des points au cours de l'année
1975 a varié autour de la position moyenne donnée dans la figure 5. Différents
problèmes techniques ont cependant amené quelques modifications pour les missions
de mai et novembre 1975 (fig. 6 et 7) •
• Au cours de.la deuxième année d'étude, la séquence de prélèvements a été
conçue de façon à tenir compte du déplacement des masses d'eau avec les courants
de marée, selon une stratégie mise au point en commun avec le CNEXO. Les

(1) d'avril 1975 à août 1976, .le "Gilles-Patrice" de Fécamp, puis d'octobre 1976
à mai 1977, le "Notre Darne de Paris" de Dieppe.
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prélèvements sont grossièrement parallèles à la côte ; le principe d'une radiale
au droit du site a été conservé mais les prélèvements ont été réalisés à la
renverse des courants (les prélèvements effectués sur la radiale aux étales de
courant doivent permettre d'aboutir à une connaissance des variations spatiales
horizontales plus conformes à la réalité et le suivi du point médian, de connaître
l'amplitude des variations à court terme se produisant au cours d'un cycle de
marée du fait des différentes masses d'eau se présentant en ce point).
L'échantillonnage des trois points n'a été effectué qu'à l'une des
renverses (sauf en mars 1976 où l'échantillonnage de la. radiale a été réalisé à
deux renverses successives), en principe toujours la même pour _que les données
soient comparables d'une campagne à l'autre.
Les points 4 et 5, situés de part et d'autre de la radiale, ont été
conservés et sont prélevés à n'importe quel moment· de la marée ; ils devaient
apporter des informations complémentaires sur la répartition de certains organismes plus spécifiquement liés aux substrats ou aux influences locales (émergence
de la Durdent par exemple), cependant ils n'ont pu être dépouillés de façon
systématique (tabl. 1).

3. - Observation des paramètres hydrologiques
A _chaque station (correspondant à un traict de zooplancton), cinq·paramètres physico-chimiques ont été mesurés

température de· l'eau, salinité, taux

d'oxygène dissous, taux.en sels biogènes (nitrates+ nitrites, phosphates). Les
relevés ont été faits à deux niveaux : surface et voisinage du fond.
Les échantillons d'eau ont été prélevés au moyen de deux bouteilles à
renversement TSURUMI de type Nansen, immergées simultanément, une pour chaque
niveau.

TempélUU:Ull.e
Le relevé est fait à l'aide de thermomètres à renversement YOSHINO
fixés sur les bouteilles. Ils sont laissés cinq minutes dans l'eau pour la stabilisation des températures; leur lecture est faite à la loupe (RICHTER et WIESE),
la précision atteinte est de 10-2°c •.
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Les valeurs lues sont corrigées au laboratoire en fonction de la température ambiante notée au moment de la lecture et d'après les certificats d'étalonnage fournis pour chaque thermomètre par le constructeur.

Elle est mesurée par conductimétrie au salinomètre à induction AUTOSAL
8400 et exprimée en grammes par kilogramme d'eau de mer (précision : 10-2g.kg-1).

Oxygène cll6.60lL6
Son dosage est réalisé selon la méthode de WINKLER • .Les résultats sont
exprimés en cm3 d'oxygène par dm 3 d'eau de mer et en pourcentage par rapport à la
saturation, d'après· les tables océanographiques internationales éditées par
l'UNESCO (CARPENTER, 1973).

Deux sels minéraux sont mesurés : la somme nitrates +·nitrites et les

.

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

.. .
-:_

4. - Echantillonnage du zooplancton

;.,

VuCJup.tlon. de l' éc.hanüllon.n.eWL
L'appareil choisi pour les pêches de zooplancton est un échantillonneur
de type Bongo; le modèle retenu, sommairement décrit ci-dessous, est spécialement
conçu pour l'échantillonnage de l'ichthyoplancton.
Ses caractéristiques et ses performances ont été notamment décrites par
'SHERMAN et HONEY (1971), SMITH (1974), SCHNACK (1974), ALDEBERT (1975), ARBAULT
et LACROIX (1975).

·La méthodologie d'échantillonnage s'inspire en grande partie du manuel
de standardisation des méthodes (JOSS! et Coll., 1975) édité par le service des
pêches des Etats-Unis. Toutefois certaines modalités d'utilisation ont été adaptées
aux études de sites qui s'effectuent dans des eaux côtières peu profondes (HERAL
et Coll., 1976).

-
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L'échantillonneur Bongo grand modèle ~emporte deux filets de maillages
différents, 315 et 505 microns (1) montés sur une même armature

et pêchant simul-

tanément. Chaque filet a un diamètre.d'ouverture de 61 cm, mesure 3 m de longueur
et présente une partie cylindrique à l'avant du cône de filtration terminal. A
chaque embouchure, ainsi qu'à l'extérieur du couple de filets,· est fixé un volucompteur (2030 "Digital Flowmeter" 10 à 500 cm.s-1 de General Oceanics) permettant
le calcul a posteriori des volumes filtrés. Un dépresseur (2) en V de 40 kg environ
assure la plongée et la stabilité de l'engin en pêche. Chaque filet se termine par
un collecteur à oreilles où les organismes se rassemblent dans un volume de 1 à 2
litres

empêchant leur détérioration.

Mé~hode d'échantLe..lonnage
La pêche se fait en traict oblique depuis le voisinage du fond jusqu'en
surface. Des paliers sont réalisés. à différentes profondeurs (dont un palier en
sub-surface) afin d'allonger la durée de la pêche pour filtrer un volume suffisant
celle-ci dure de 5 à 20 minutes selon le risque d~ colmatage. La distance parcourue
est ainsi de plusieurs centaines de mètres à chaque traict. La vitesse de traîne
est comprise entre ï ,_5 et 2,5 noeuds (70 à 135 cm.s-: 1 ) le plus souvent sa valeur
est de deux noeuds. On procède à un traict

par station. La récolte de chacun des

filets constitue un.échantillon distinct.

Les échantillons (plancton+ eau de mer) sont alors fixés par addition
d'une solution de formol (3) (de façon à aboutir à une dilution de 3 ou 5 % en
volume) ; une solution tampon de borax (tétraborate de sodium, 10 H2o) est ajoutée
à raison de 20 ml par litre pour prévenir l'acidification du liquide conservateur
(JOSS! et Coll., 1975; STEEDMAN, 1974).

S. - Dépouillement des échantillons
Les. différents groupes d'organismes, taxons ou groupes de stades ou
de tailles, sont comptés à partir de l'échantillon en provenance du filet de maille

(1) Jusqu'en février 1976 inclus nous avons utilisé un filet de 475 microns de
maille.
(2) Jusqu'en avril 1976, nous avons utilisé un dépresseur de 100 kg ; par la suite
un dépresseur de 40 kg s'est montré satisfaisant pour les vitesses pratiquées.
(3) Solution aqueuse de formaldéhyde (gaz) à 36,5 %.en poids.
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315 microns ou de celui de 500 microns selon le taux d'extrusion qui risque de les
affecter (nous avons essayé de dénombrer les organismes'à partir de l'échantillon
où ils étaient le mieux représentés). Le tableau ci-après résume ce partage qui a
été établi d'après des données.bibliographiques ainsi que d'après nos.propres
observations.

Filet 315 microns
Petits organismes présentant
une tendance.à l'extrusion de
par leur petite·taille ou leur
forme (ultra, nano et microplancton) :
copépodes de taille moyenne
(type Temora Zongiaornis)
larves de cirripèdes
oeufs d'anchois
appendiculaires

Filets 500 microns
Gros organismes (méso- et
macroplancton) :

cnidaires
cténaires
chaetognathes
larves d'annélides
copépodes de grande taille
(type Calanus sp.)
mysidacés
cumacés
amphipodes
isopodes
euphausiacés
larves de décapodes
oeufs et larve~ de poissons
(sauf oeufs d'anchois)

..~·
,,.,,

..,
..

Terminologie du classement par taille :
ultraplancton: jus<!l:l'à 5 microns
nanoplancton : de 5 à 50 microns

mésoplancton : de 1 mm à 5 mm

microplancton : de 50 microns
àlmm

macroplancton : supérieur à
5mm

Comptage du oJtgani..6mu
La quantité des planctontes recueillis à chaque prélèvement nous oblige
à opérer sur des sous-échantillons excepté pour l'ichthyoplancton généralement
moins abondant: La récolte de chaque filet est fractionnée à l'aide de la cuve de
Motoda qui permet d'en réaliser des bipartitions successives. Les taxons sont
.dénombrés à partir des fractions aliquotes de l'échantillon initial ainsi obtenues,

- 20 -

et d'autant plus petites que les organismes sont plus abondants (le niveau de

.

fractionnement est estimé rapidement au départ, suivant l'abondance des organismes
que l'on veut dénombrer). Dans le cas d'organismes très abondants et. petits (en
majorité des copépodes, nauplii de cirripèdes) la fraction est examinée sur une
cuve Dollfus (1) qui permet d'arrêter le comptage à une sous-fraction quelconque.
D'après FRONTIER, 1972, le comptage.est jugé satisfaisant si la fraction examinée contient environ une centaine d'individus (l'erreur dont sera affecté
le nombre total d'individus dans l'échantillon est jugée négligeable devant celle
·introduite par l'échantillonnage lui-même.
D'autres auteurs montrent cependant que le sous-échantillonnage introduit une erreur qui s'ajoute.à celle faite au cours de l'échantillonnage sur le
terrain (HORWOOD, 19_76 ; STEEDMAN, 1974) ; il faut donc éviter de choisir des
fractions trop petites.
En pratique, excepté pour l'ichthyoplancton généralement mieux examiné
que les autres taxons (la fraction choisie étant souvent.le 1/4, le 1/2, voire
la totalité de l'échantillon_), nous n'avons pas toujours veillé à ce principe,
notamment au début de nos travaux. C'est ainsi que certains taxons peu aJ?ondants
ont été comptés sur des fractions trop faibles pour que la densité calculée soit
représentative, d'autres ont même pu échapper au comptage (cas des postlarves de
la plupart des caridés ou de larves comme A:x:ius stirhynchus).

Nous essayons autant que possible de pousser les identifications jusqu'au
niveau de ~'espèce ; c'est particulièrement le cas des groupes où l'on rencontre
des espèces potentiellement halieutiques _(ichthyoplancton et larves de crustacés
d'intérêt économique) quelquefois difficiles à distinguer des espèces non commerciales (par exemple l'étrille Macropipus puber et le tourteau. Cancer pagurus ont
des larves morphologiquement très semblables de celles de l'espèce non commerciale

AteZecycZus rotundatus, voir BIGOT, 1979).

(1) Cuve de verre rectangulaire de 5 cm x 10 cm dont le fond est partagé en 200
carrés de 5 mm de côté par un quadrillage en relief.
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E~fin, comme le rappellent LAUREC et CHARDY (1977), seule l'espèce constitue l'entité écologique de base (physiologie, reproduction, rapports trophiques,
comportement, etc.) et par conséquent une identification précise des zooplanctontes
est toujours souhaitable.

Pour certaines espèces, notamment les commerciales, nous avons distingué
deux stades dans l'embryogénèse : le premier stade regroupe les stades 1 à 4 de
MANSUETTI et HARDY cités dans JOSS! et MARAK, 1972 (fig. 8), le deuxième groupe
regroupe les stades 5 à 8 où l'embryon est visible.
Cette distinction en deux stades nous permet une observation rapide et
suffisante pour préciser les époques et aires de ponte.

Les larves de-poissons d'importance commerciale sont.mesurées (fig. 62 et
tabL 13) •
>.

Les effectifs sont ramenés à l'échantillon. total, puis à l ',µnité de

.

volume filtré (10 ml) ; pour le tracé des figures, nous avons appliqué, à certaines
données brutes la transformation log (X+ 1) où X représente l'abonda~fe des organismes en nombre par 10 ml d'eau filtrée.
A partir des échantillons de zooplancton, sont établis un certain nombre
de données de base sur lesquelles repose l'interprétation biologique
variations saisonnières des densités d'espèces ou groupes d'espèces
• répartitions spatiales;
stades de développement des oeufs de poissons
distribution des tailles des larves de poissons pour certaines espèces.

-~:,

•'

;/ .·;;/
~'.:,;,,~

CHAPITRE II
PARAMÈTRES HYDROLOGIQUES
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L'étude hydrologique constitue un complément nécessaire à l'analyse
des phénomènes biologiques et permet d'entrevoir le rôle de certains paramètres
sur les processus biologiques notamment ceux qui concernent les espèces exploitables.
Les relevés hydrologiques sur le site ont été réalisés en même temps
que les prélèvements planctoniques. Cinq paramètres ont été relevés : température
de ! 'eau, salinité, oxygène ·dissous·, nitrates (+ nitrites) et phosphates dissous.
Lorsque cela a été possible, les données de l'ISTPM ont été réunies à. celles

obte-

nues par le CNEXO dont les campagnes se situaient très souvent entre deux campagnes de l'ISTPM t pour la température, il a été tenu compte, de surcroît~ des
relevés du thermographe installé par EDF à Paluel depuis décembre 1975. Les courbes
de variation des paramètres hydrologiques ainsi obtenues sont plus précises.
Les valeurs des paramètres hydrologiques mesurés sont consignées dans
les tableaux 4 à 22.

1. - Température
Les caractères hydrologiques de la Manche apparaissent clairement sur
les cartes mensuelles des températures moyennes de surface établies par LUMBY
(1935). On remarque en particulier que la variation thermique annuelle s'accroît
de l'ouest vers l'est et du large vers la côte.
Les courbes de température de l'eau (fig. 9) ~tablies à l'aide de mesures effectuées d'avril 1975 à mai 1977, présentent l'allure générale classique:
valeurs minimales à la fin de l'hiver {7°04 le 30 mars 1976 et 6°09 le 19 janvier
1977) et valeurs maximales à la fin de !!été. L'année 1975 se termine par un automne "hydrologique" doux suivi, en .1976, par un hiver froid, mais le réchauffement
printanier est plus rapide en 1976 qu'en 1975. Au cours de l'hiver 1977, les températures sont intermédiaires à. celles observées, à la même saison, en 1975 et 1976,
puis, au printemps elles deviennent supérieures.
Les fluctuations pluriannuelles relativement importantes (fig. 10) (on
observe des écarts de plusieurs degrés d '. une année sur 1 'autre pour une époque
donnée) et les variations à court terme (de l'ordre de 1°C au cours d'un cycle de
marée) ont pour origine la faible inertie thermique des masses d'eaux qui semblent
répondre aux variations locales de la température de l'air. La faible inertie du
système est liéeà l'importance des courants de marées et aux faibles profondeurs.
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L'amplitude the!mique annuelle observée ·(12°75 en 1976)est plus faible
qu'à Gravelines (15°50 en 1976), en accord avec les travaux de LUMBY (1935). Toutefois, compte tenu des ré 9 ultats provenant du thermographe installé par EDF en face
du si te, .les différences· entre les deux régions seraient moins importantes.
En période estivale, les eaux côtières sont plus chaudes que celles du
large

(de mai à août 1975, d'avril à septembre 1976). A cette période succède la

structure hivernale (de septembre 1975 à mars 1976 et d'octobre 1976 à mars 1977)
durant laquelle les eaux côtières sont plus· froides que les eaux du large. L'amplitude maximale entre le point le plus côtier et le
au large.atteint
1°5,
. .plus
.
....
correspondant aux fortes valeurs de la température, mais elle èst en général de
quelques dixièmes.
A cette hétérogénéité horizontale, il convient d'ajouter l'hété~ogénéité
verticale. Bien que les différences de température entre la surface et le fond
soient relativement faibles (de l'ordre de quelques.dixièmes), les eaux de surface
sont plus chaudes au printemps et·en·été que celles du fond, en particulier par
·suite de leur différence de densité, mais aussi par la nature et la quantité du
rayonnement reçu (échanges
thermiques
avec
l'atmosphère et ensol~illement). En
.
.
.
hiver, la situation est inversée,·à cause des échanges·atmosphériques en surface
et par suite de l'inertie thermique importante du substrat sédimentaire et rocheux.
Cet ensemble de résultats explique, entre autres, l'absence de thermocline saisonnière en zone côtière où règne un brassage continuel· de la surface au fond. Cette
homogénéité verticale èst·maintenue d'autant mieux que les courants sont intenses
et que les profondeurs sont faibles·.

2. - Salinité
Les courbes isohalines moyennes annuelles de surface .tracées par LUMBY
(1935) çaractérisent assez bien· les.différentes régions de la.Manche. On observe en
particulier une diminution de la salinité de l'ouest vers l'est et du large vers la
côte, en particulier en baie de Seine, le long du pays de Caux et en baie de Somme
où existent des dessalures côtières dues aux apports fluviaux.
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. La salinité présente des variations plus ou moins importantes (fig. 11).
La moyenne annuelle se situe aux alentours de 33,4 %0 (elle est plus· faible qu'en
Manche ouest) et l'amplitude maximale observée au cours d'une année est-de l'ordre
de 2,5 %0 d'eau de mer (elle est plus faible qu'au sud de la Mer du Nord). Cette
variation géographique de la salinité est liée au mouvement général ouest-est des
eaux de la Manche.
On observe un cycle annuel· type, c'est-à-dire une l_égère baisse de la
salinité en hiver (les valeurs les plus· basses ont été trouvées en avril 1975, janvier 1976 et février 1977), tandis qu'en été, les salinités atteignent leurs plus
fortes valeurs (au cours de l'été partic.ulièrement chaud de 1976, les salinités du
mois d'août

sont nettement supérieures à. celles de 1975) (fig. 12).
Les apports d'eaux telluriques (d.'une part la Durdent, d'autre part les

eaux de ruissellement à travers et le long des falaises. crayeuses perméables), les
fortes pluies et les périodes où la température de l'air est élevée, jouent un rôle
important dans les fluctuations de la salinité sur le site. Ainsi il existe un gradient relativement constant de la côte vers le large,·avec un minimum à la côte.
Les différences entre la côte et le la_rge sont, en moyenne, de 0,5 %0 (le maximum
observé

a été de 1,4 %0 en février· 1977).

,'.~·

Si les différences horizontales· sont dues aux apports telluriques,. les
variations verticales soumises directement aux phénomènes d'évaporation et de précipitations, ·sont fortement réduites par les courants de marées.
Les différences de salinité entre le fond

et la surface sont, en géné-

ral, très faibles (de l'ordre de quelques cent~grammes/kg) •.
Ces phénomènes, assqciés â l'absence de thermocline saisonnière, sont
caractéristiques des· zones côtières peu profo~des.

-3. - Oxyg~ne dissous
La quantité d'oxygène dissous dans l'eau.résulte de plusieurs facteurs
il y a production d'oxygène par photosynthèse assurée par le phytoplancton et consommation par respiration, tant celle des plantes que celle des animaux et par oxydation de la matière organique. A cette production et à. cette consommation viennent

;\

-
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s'ajouter les échanges avec l'atmosphère qui peuvent se faire vers l'air ou vers
la mer selon que l'eau est sur-saturée ou sous-saturée. La vitesse d'échange dépend
de l'intensité du brassage vertical et de l'état de la mer (les échanges étant
plus rapides

par mer agitée que par mer d"huile").

A Paluel, la quantité d'oxygène dissous qui dépend d'une part des conditions physiques (principalement la température) et d'autre part des phénomènes
d'oxydation et de photosynthèse, varie entre 4 et 8 cm3 /dm3 (fig. 13).
Le taux de saturation qui est le rapport (en%) entre l'oxygène effectivement dissous et l'oxygène à saturation est une grandeur qui varie relativement
peu dans des eaux peu profondes, amplement brassées et bien agitées, puisqu'il y a
échange permanent avec l'atmosphère. Les variations observées (fig. 14) sont dues
essentiellement à une différence de cinétique entre deux phénomènes : la photosynthèse ou la consommation d'une part et les échanges avec l'atmosphè~e d'autre part.

4. - Sels nutritifs
Il apparait, et l'expérience le confirme, que les éléments qui risquent
le plus d'être en quantité insuffisante dans les océans et de limiter ainsi la production de matière vivante, sont l'azote, le phosphore et le silicium (IVANOFF,
1972). Ces éléments nutritifs ont des concentrations essentiellement variables dans
le temps et dans l'espace à cause même de leur rôle biologique.

L 'a.zo.te
L'azote se trouve dans l'eau de mer sous forme de divers composés organiques en solution ou en susp~nsion, à l'état de gaz dissous et enfin sous forme
d'ions ammonium NH +, nitrite No 2 - et nitrate No 3 -. Dans l'eau de mer, l'azote
4
inorganique se trouve essentiellement à l'état de gaz N2 dissous, mais sous cette
forme son rôle biologique est restreint. Il existe cependant des bactéries et des
algues bleues capables de fixer l'azote gazeux. Une fraction de l'azote minéral en
solution sous forme HNH 4 + est assimilée par les plantes, l'autre est régénérée sous
forme de nitrite No 2- et nitrate No - sous l'action des bactéries nitrifiantes.
3
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Le. pho.6 pho11.e.
Considéré par certains auteurs comme élément majeur, le phosphore est
présent dans l'eau de mer sous forme de divers composés organiques en suspension ou
en solution, sous forme de phosphates inorganiques insolubles, sou_s forme. enfin,
et surtout, de phosphates inorganiques solubles (principalement des·ions HPO 2 - et
4

Le phosphore inorganique est assimilé par les plantes (algues benthiques
et phytoplancton) et transformé en matière organique, servant principalement de
nourriture au zooplancton et aux autres animaux marins.
Le phosphore organique repasse à l'état minéral soit sous l'action
d'enzymes (phosphatases) secretes par les cellules·~égétales (ARMSTRONG, 1965),
soit sous l'action des bactéries· sur les produits d'excrétion, les déchets organiques et les composés organiques en solution.
Alors que seu1·1e métabolisme des animaux et des bactéries,,donne des
ions ammonium, du phosphore inorganique se forme également par la redissolution des
sédiments et à partir des déchets végétaux par action des phosphatase·s, ; ce qui fait';
que la minéralisation des produits phosphorés est plus rapide que ce1ï'è des pro-

~-

duits azotés •

~; k

Les variations des concentrations des nitrates et des phosphates (fig.
15-16 et 17-18) présentent une allure similair~ avec un minimum ·au printemps ~t un
maximum en hiver. On remarque la régénération plus rapide des phosphates par rapport
à celle des nitrates par suite du nombre plus important de possibilités de régénération des phosphates.
Les minimums observés en mai 1975 et mai 1976 correspondent à une production primaire élevée, observée par le CNEXO, précédant le pic printanier des copépodes. Les maximums sont de 31 µatg N pour les nitrates et de 2,5 µatg P pour l~s
phosphates ; ils sont du même ordre de grandeur qu'à Gravelines et environ quatre
fois supérieu?Sà· ceux trouvés à. Flamanville (Manche-ouest).

i
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On observe un gradient côte-large positif à l'inverse de l'oxygène dissous, sans doute par suite des résurgences importantes, lors des pluies, au pied
des falaises. Ce gradient est plus régulier pour les nitrates que pour les phospha-·
tes.
Les différences entre la surface et le fond ne sont pas significatives,
par suite du brassage vertical réalisé par les courants de marée.

Conc..fw.i,lon
La répartition spatiale des paramètres·physico-chimiques suit plus ou
moins un gradient côte-large essentiellement défini par la valeur de paramètres
physiques comme la température et la salinité, en accord avec les relevés observés
dans le bassin de la Manche orientale. Les écarts entre les valeurs maximales et
minimales observées pour les paramètres sont moins marqués qu'à Gravelines, zone
de transition entre la Manche et la Mer du Nord.
Le site de Paluel présente des caractéris~iques hydrologiques intermédiaires entre celles de Gravelines et de Flamanville pour les paramètres physiques.
Il est très proche de Gravelines en ce qui concerne les caractéristiques chimiques
(oxygène dissous et sels nutritifs) qui sont très différentes de celles de
Flamanville.
Le cycle annuel est, dans son ensemble, bien reproductible, marquant
le peu d'i~fluence des variations climatiques sauf pour les· zones très côtières,
où les apports d'eau telluriques influent sur les teneurs en sels nutritifs.

. : ·~ .

r .~

CHAPITRE III
ZOOPLANCTON

,.,
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Le zooplancton est constitué d'organismes hétérotrophes qui se nourrissent pa·r absorption de particules vivantes ou non ; il est représenté par la plupart des animaux marins que ce soit au titre de l'holoplancton ou du méroplancton
et constitue l'élément essentiel des écosystèmes marins benthiques et pélagiques.

Dans l'étude du zooplancton du site de Paluel, l'accent est mis

parti-

culièrement sur les groupes méropianctoniques halieutiques : oeufs et larves de
poissons d'intérêt économique, larves de crustacés commerciaux. Nous avons considéré
également, dans nos comptages, un certain nombre d'organismes méroplanctoniques
proches des espèces commerciales par leur morphologie larvaire, ainsi que certains
c~ganismes holoplanctoniques : phytophages plus ou moins stricts (copépodes surtout
responsables de l'essentiel de la productivité secondaire pélagique), saprophages
et prédateurs (chaetognathes, c·nidaires et cténaires) qui sont en même temps des
compétiteurs vis-à-vis des larves d'espèces commerciales.
Les densités des différents taxons inventoriés par mission et par station
sont coraignées dans les tableaux 24 à 42.

A. - HOLOPLANCTON
Les espèces holoplanctoniques constituent le "plancton permanent" et plus
· précisément, accomplissent l'intégralité de leur cycle biologique au sein du
plancton.
De l'ensemble des espèces holoplanctoniques, nous ne récoltons générale-

ment que les derniers stades 'iarvaires·ou uniquement la phase adulte en raison de
la· sélectivité des maillages que nous avons choisis d'utiliser pour le type d'étude
q"ue nous .effectuons ( 1). Les densités observées· sont donc, pour une espèce donnée,
minorées d'une quantité variable selon la saison en fonction de la proportion de
j_eunes stades dans le plancton. Les cycles annuels obtenus correspondent, pour la
p~upart des taxons holoplanctoniques retenus, à la vari~tion d'abondance des adultes.

.

'·

La composition de ce compartiment permet de discuter de certains aspects

de la valeur biologique du site du point de vue des ressources halieutiques: riches·se trophique potentielle pour les larves de pqissons et crustacés commerciaux, pression de prédation.

(1) Rappelons que le CNEXO réalise de son côté une étude zooplanctonique complémentaire de la nôtre en utilisant des maillages plus petits •

... . --
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Nous examinerons succes·si vement les groupes suivants

chaetognathes,

copépodes, mysidacés, cumacés, amphipodes, appendiculaires.

CHAETOGNATHES
------------Leur taille étant relativement grande, les chaet~gnathes sont bien échantillonnés par le Bongo. Ces organismes typiquement ·marins et généralement planctoniques ont tine répartition géographique très vaste. On sait que les eaux néritiques
côtières comportent essentiellement l'espèce Sagitta setosa. alors que S. eZegans
indique un mélange d'eau océanique et d'eau côtière. Il est à noter également qu'à
l'ouest de la Manche comme en Mer du Nord, la répartition de S. setosa est en rapport
avec l'extension des eaux de salinité inférieure à 35 %0 (FUR;NESTIN, J., 1938). En
général, les eaux à S. eZegans sont réputées plus riches en plancton que celles de

S. setosa (RUSSELL, 1932). Ces espèces planctoniques pourraien~ donc être des
"espèces indicatrices" des eaux où elles prospèrent habituellement.
Les chaetognathes sont des prédateurs très actifs qui présentent une morphologie générale et un appareil préhenseur·céphalique adapté à l'attaque précise et
rapide. Les proies sont taxiriomiqueinent très variées. (il n 'Y aurait que peu de
sélection qualitative dans cette prédation) et leur régime alimentaire reflète
grossièrement la ~omposition faunistique·du plancton.:
copépodes,
cladocères,
larves
.
.
. .
.
d 'euphausiacés, de cirripèdes, de décapode_s , de poissons et même chaetogna thes euxmêmes (DALLOT, 1974).
Les chaetognàthes sont rencontrés dans la totalité de nos pêches, il
s'agit vraisemblablement en majorité de .S".. setosa, la salinité au cpurs de nos prélèvements sur le site étant toujours inférieure à 35 %0 • Moins abondants à Paluel
qu'à Gravelines, les chaet~gnathes présentent leur maximum en automne avec des densités variant de 100 à. 200 ind./10 m3; leur npmbre diminue en hiver mais surtout
au printemps pour augmenter à la fin de l'été (fig. 19 et 20).
Principaux prédateurs holoplanctoniques d'automne et d'hiver les chaetognathes prennent ainsi le relai des cnidaires et cténaires, prédat~urs de printemps
et d'été.
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ARTHROPODES
CRUSTACES
Copépodes
Les copépodes constituent dans toutes les mers et pendant une grande partie de l'année, le groupe holoplanctonique le mieux représenté numériquement. Ils
ont une importance considérable dans _la dynamique des écosystèmes et forment ainsi
q~e le souligne RAZOULS (1977), "les éléments déterminants de l'un des maillons de
la chaîne trophique pélagique, notamment par le nombre et le spectre dimensionnel
de ses composants".
Les copépodes entrent pour une part importante dans l'alimentation des
carnivores planctoniques, nectoniques·ou même benthiques, dont en particulier les
juvéniles de poissons ainsi que les adultes de poissons plan~tonoph_ages (hareng,
sprat, sardine, maquereau, chihchard). Par ailleurs,
leurs . jeunes
stades (oeufs,
.
.
nauplii, stades copépodites), par leur abondance
et· leur .petite . taille, constituent
.
des éléments trophiques de prédilection pour de nombreuses larves de poissons·• à
différentes étapes de leur croissance.
RAZOULS ( 1977) les classe,· d.' un point de vue dynamique,· en trois càtégories dimensionnelles qui coïncident avec trois positions trophiques pr.:Î..ncipal~s
au sein de l'écosystème :
• copépodes de "petite

taille" (moins d'un mm en général),. du type Euterrpina

aautifrons, à régime carnivore exclusif ou dominant;
• copépodes de "taille moyenne" (de l'ordre du mm), du type Ternora Zongiaomis,
omnivore à régime phytophage plus ou moins marqué;
• copépodes de "grande taille" (plusieurs mm),. du type CaZanus, phytophage
pratiquement strict.
Pour des raisons de sélectivité due au maillage employé, les prélèvements
au filet Bongo ne comportent pratiquement que des· copépodes des de.ux dernières catégories. Pour la même raison, nous ne récoltons généralement que les derniers stades
copépodites (juvéniles) et les adultes de la deuxième catégorie. Nos densités sont
donc généralement sous-estimées· par rapport aux de~sités totales· (tous stades réunis),
surtout dans les périodes d'abondance de juvéniles. Pour les copépodes de "grande
taille", les densités trouvées sont certainement moins sous-estimées, le maillage
utilisé retenant une plus grande partie de juvéniles.
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Les principales espèces présentes sur le site de Paluel sont des copépodes néritiques, la plupart à tendance côtière ·forte, eurythermes et euryhalines.
Quatre taxons représentent l'essentiel des effectifs

i·l s'agit des copépodes de

"taille moyenne", Temor>a Zongiaqronis, Centr>opages sp., (en grande partie C. ha.ma.tus),

Aaar>tia sp. (essentiellement A. al,ausi> et l'ensemble des deux espèces Pseud.oaalanus
~dnutus (= elongatus> et Par>aaalanus par>vus.
Les grands· copépodes du genre Calanus (essentiellement C. heZgoZandiaus)
bien que numériquement moins abondants que les précédents peuvent être considérés
comme faisant partie du groupe dominant en raison de leur grande taille.

Copé.podv.i de ".ta.,é.Ue moyenne"
Les quatre taxôns numériquement majoritaires dans nos prélèvements présentent des cycles annuels de densités grossièrement parallèles_(fig. 21), phénomène dû, selon DIGBY (1950) à une stimulation simultanée de la reproduction des différentes espèces présentes en un secteur donné sous l'influence de la température ou
des poussées phytoplanctoniques.
En Manche, DIGBY (1950) ~t RAZOULS (1963) mettent en évidence cinq générations annuelles chez les principaux calanoïdes {C. hamatus, T. Zongiaor>nis) et
quatre générations chez Aaar>tia alausi • .Le nombre·de générations dépend de la durée
de développement qui semble liée à la température de la masse d'eau. ·oans les régions
situées à des latitudes plus basses, le nombre de gén~rations annuelles augmente. Les
pics d'abondance observés sur le site correspondent au.recrutement variable des générations successives. On note deux pics principaux

le plus important au printemps

{d'avril à juin suivant les espèces ou les années considérées), l'autre à la fin de
l'été, ou en automne, en relation avec les deux principales poussées phytoplanctoniques annuelles.

Temor>a Zongiaor>nis
Espèce caractéristique des zones néritiques tempérées froides, numériquement dominante en Manche-est et surtout dans le sud de la Mer du Nôrd, espèce principalement phytophage, T. Zongiaor>nis· est observé plus particulièrement lors du pic
printanier et présente à Paluel des effectifs maximums -de l'ordre de 10 000 individus par 10 m3. Au print~mps 1976, les· effectifs de T. _Zongiaornis sont beaucoup
plus importants -(de l'ordre de 100 000 par 10 m3) qu'au cours des autres années
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(fig. 21) à la suite d'un hiver plus froid que la normale. Ce phénomène peut être
rapproché de celui qui est relaté par RAZOULS (1977) pour la région de Roscoff
après l'hiver exceptionnellement froid 1962-1963 •
.

\ '.

'

La décroissance des effectifs en été, plus rapide que pour d'autres
espèces, est surtout nette en 1976 après un été particulièrement chaud qui a inhibé
la reproduction de l'espèce (celle-ci cessant pour des températures supérieures à
20°C) .• Tei"'!Ora se trouve supplanté, au cours de cette période par Aaartia sp.r.et

Centropages sp.
Centropages sp.
Sur le site, ce taxon comprend essentiellement l'espèce néritique

C. ha.ma.tus fréquente des milieux côtiers dessalés, l'espèce C. typiaus se trouvant
dans des eaux de salinité supérieure à 34 %0 (LEFEVRE-LEHOERFF, .1972). C. ha.ma.tus
est une espèce euryhaline que l'on trouve bien représentée dans les estuaires.
(LEFEVRE-LEHOERFF, 1972).

A

l

Paluel, les variations saisonnières de la densité de ce copépode

suivent celles de T. longiaornis, avec un premier maximum au printemps (environ

,..

2 000 individus par 10 m3) et un deuxième en automne (de l'ordre de 100 à 200
par
;
10 m3). La décroissance de ses effectifs en été et en automne est moindre qu~·celle
de T. longiaornis en raison d'une meilleure tolérance aux températures estivales
et de sa tendance carnivore plus marquée.

Aaartia sp.
Ce taxon non identifié à l'espèce, comporte essentiellement en Manche
l'espèce A. alausi, copépode néritique et ubiquiste. Toutefois, les prélèvements
hivernaux pourraient compter des individus de l'espèce A. disaau.data généralement
plus abondante aux basses salinités (communication personnelle LEFEVRE-LEHOERFF, G.).

A. alausi présente du sud de la Mer du Nord à la Manche occidentale un
gradient d'abondance croissant et· apparaî_t comme 1 'espèce principale parmi les
copépo_des, essentiellement au printemps et au début de l'été (RAZOULS, 1977). ·
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A Paluel, ce taxon est dans l'ensemble moins abondant que Temora Zongi-

aornis (maximum printanier d'environ 3 000 par 10 m3) .et les variations saisonnières
d'effectifs sont d'amplitude moindre (fig. 21). Toutefois, en été et en automne,

A. aZausi présente les effectifs les plus importants parmi tous les copépodes, traduisant. sa plus grande affinité pour les eaux chaudes ; son développement serait
maximum à 20fC environ (LEFEVRE-LEHOERFF, 1972).

A. aZausi·pourrait être l'une des

espèces susceptible de proliférer dans la tache thermique de la centrale en raison
de ses atfinités et de sa capacité d'adaptation rapide aux élévations de température
(GAUDY et BENON, 1977).

PseudoaaZanus minutus

(=

eZongatus) et ParaaaZanus parvus

Ces deux espèces n'ont pas été distinguées dans nos compta~es. Les résultats du CNEXO montrent que les prélèvements printaniers comportent essentiellement

P. minutus et ceux de fin de cycle trophique (de l'été à l'hiver) P. parvus. Les
·effectifs de ces deux espèces sont dans'l'ensemble moins abondants que ceux des
autres copépodes. Il est à noter une chute importante des effectifs en été; en
effet, la reproduction de P.· minutus serait inhibée lorsque la température

est

voisine de 19°C, la température létale étant proche.de 20°C (LEFEVRE-LEHOERFF, 1972) •

. Copépode de "gJLan.de :tculle"
Ces copépodes sont peu·nombreux et peu.diversifiés à Paluel par rapport
aux secteurs de Manche occidentale (Flamanville).

CaZanus sp.
En Manche·et·en Mer du Nord on trouve essentiellement l'espèce néritique

C. heZgoZandiaus,

C. finmarahiaus étant de tendance

océanique (COLEBROOK, 1963).

Sur le site, les effectifs sont nettement inférieurs à. ceux des calanoides plus petits (fig. 22 et 23) avec un maximum de 10 par 10 m3 en novembre 1975.
Leur rôle trophique n'en reste pas moins important en raison de leur
grande taille et ils constituent une nourriture recherchée des poissons planctono~
phages adultes.
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Labidoaera woiiastoni
Copépode très peu abondant dans nos pêches, Labidoaera woZZastoni est
une espèce des mers tempérées_et froides de l'hémisphère nord qui peut exceptionnellement descendre vers le sud, en individus isolés (MASSUTI, ALZAMORA, 1942). En
Manche, il est récolté en petit nombre surtout en été, plus généralement en pleine
eau au niveau de la surface (SCOTT, 1911). Quelques spécimens ont été pêchés à
Paluel en août 1975 et juillet 1976 (f_ig. 22).
,,_._

Mysidacés
Ce sont des crustacés presque tous marins, de taille relativement grande
(plusieurs mm à quelques cm) et dont beaucoup d'espèces sont benthopélagiques et
même benthonectoniques, formant, le jour et·près du fond, de véritables bancs constitués d'individus approximativement de même taille (CLUTTER, 1969; ALMEIDA PRADO,
1973).

.
Si l'activité génitale

et le métabolisme des individus peuvent régler

ou modifier leurs montées dans le plancton durant la nuit (TATTERSALL, 1908~
FAGE, 1932), c'est cependant un facteur externe, la brusque baissé d'éclairement
au crépuscule qui reste le facteur prédominant de ces migrations verticales noctur-

•

nes (MACQUART-MOULIN, 1965). D'après ces auteurs, la température de l'eau in"flue
également sur l'activité génitale des individus et modifie leur phototropisme;
c'est ainsi que des températures élevées pourraient inhiber la montée des adultes
de certaines espèces, en modifiant leur sensibilité à la lumière.
A ces migrations verticales·nocturnes
horizontales

se sup~rposent des migrations

en relation avec les courants de marée. ALMEIDA·PRADO a constaté, par

mer agitée, que certaines espèces migraient

en· estuaire à la faveur de la marée

montante. MAUCHLINE (1967) a observé, à nasse mer, de fortes·densités de Sahistorny-

sis spiritus à la limite des eaux;

à.

pleine mer, surtout en· été

et par mer calme,

ils séjournaient dans la zone intertidale.
Enfin, certaines espèces effectuent· des migrations horizontales saisonnières. VAN DER BAAN et HOLTHurs· (1971) signalent un tel comportement. pour l'espèce

Mesopodopsis sZabberi qui, abondante dans .les eaux littorales des côtes hollandaises,
migre en hiver vers le large. La tendance à de telle~ migrations est peut être moindre dans les eaux où la profondeur croit. rapidement
abondant en hiver).

(à'

Paluel, M. sZabberi reste
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De par leur grande taille et leur éthologie partiéulière, les mysidacés
ont un rôle trophique important pour les poissons démersaux (gadidés), benthiques
(plies, turbots) et pélagiques (harengs)

leurs larves constituent une source de

nourriture pour les larves et juvéniles de poissons, notamment les trigles, turbots,
petites vives et capelans.
D'après les travaux de différents auteurs (B~EGVAD, 1922; NOUVEL, 1939),
une même ~spèce de mysidacé peut se reproduire de manière continue tout au long de
l'année dans une partie de son aire de répartition (en· général au sud) et ne se
reproduire. qu'à certaines périodes de l'année dans une autre •. En général, les périodes de réchauffement correspondent à des périodes de reproduction; c'est le cas
notamment en Manche.
Ces espèces ayant un comportement benth_opélagique, · nos pêches,· ·réalisées
seulement le jour, ne peuvent pas être cons·idérées comme quantitatives et· ne fournissent qu'un indice d'abondance.
Des huit espèces inventoriées· à Paluel·, deux seulement sont relativement
abondantes, MesopodQpsis sZabberi ~t· Sahi·stomysis spil'itus.

Mesopodopsis sZabberi
De répartition géographique très vaste, de la Scandinavie aux côtes du
sud-ouest de l'Afrique, M. sZabben· est une·des espèces les·plus euryhalines des
mysidacés. Elle supporte aussi bien les·très basses· salinités ·c1.
sursalés (96

%0)

%0)

que les milieux

.(PESTA, 1935), mais ne rés.i,.ste pas, comme l'a montré BACESCO

(1941) à de brusques changements de salinité.
De jour, cette espèce vit en· essaims serrés au. voisinage du fond dans
des eaux de faible profondeur; elle effectue souvent des·migrations verticales nocturnes dans le piancton, mais contrairement aux autres mysidacés, son phototropisme
est négatif (MACQUART-MOULIN; TATTERSALL et FAGE).

Mesopodopsis sZabbel'i présente deux pics annuels d'environ 200 à 300
·ind./10 m3 (fig. 24 et 25) l'un fin hiver-début printemps, l'autre en automne, en
relation avec les.poussées phytoplanctoniques~ Espèce plus abondante à. Paluel qu'à
Gravelines, elle disparaît en juillet 1975 et 1976 (influence des températures éle-
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vées ?) tandis qu'elle est bien représentée en hiver; à Gravelines en revanche,
l'effectif était faible à la même époque, en raison vraisemblablement d'une migration vers le large, (VAN DER BAAN et coll., 1971). En Manche, des migrations hori.

-~~

"

zontales hivernales sont moindres en raison de la pente plus importante des fonds •
Au Danemark (BLEGVAD, 1922),. la reproduction n'a lieu que durant la·
période chaude de l'année (de fin juin jusqu'en octobre) tandis qu'en Bretagne

~:·

(FAGE) l 'tctivité sexuelle se manifesterait plus tôt (printemps) et s •arrêterait
en automne-hiver. Nous. avons récolté des femelles embryonnées dès avril 1975 et
mai 1976, et noté un maximum·en septembre 1975 (les effectifs restant très faibles).

Sahistorrrysis spiritus
Cette espèce commune des zones sableuses, suit les mêmes variations
saisonnières que M. sZabberi. Les densités sont relativement plus faibles : environ
100 ind./10 m3 lors du maximum de septembre .1975 (fig. 22 et 23 1 24 et 25).

.,r

En hiver, elle effectue des migrations horizontales, dans des eaux plus
profondes. Une partie seulement des indi vid~s, quitte le fond la nuit. Les différentes fractions de la population forment souvent des bancs distincts constitués d'individus de même taille ou de 1c'lême é~at physiol_ogique. (juvéniles·, individus matures
ou femelles gravides).

.•
Etant donné l'importance de ces c:r::ustacés pour .. la nutrition des poissçms,
il est intéressant de citer les·principaux résultats des études de populations de
MAUCHLINE (1967) réalisées à partir d'échantillons faits à. basse mer, le jour et
dans la zone de déferlement des marées. Les individus pondus en automne, atteignent
leur première maturité sexuelle en mars-avril et. é~ettent deux portées (quelquefois
trois) d'une dizaine d'embryons. La première. génération
de . l'année, née au printemps,
.
atteint sa maturité en été et se .reproduit en juillet~août. La deuxième génération
issue de ces pontes se reproduit à. son tour en automne et donne lieu àdes individus
qui passent l'hiver sur le site.·
Dans nos prélèvements des femelles embryonnées ont été récoltées en
septembre et octobre 1975 puis en· janvier et juillet 1976.
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Autres espèces
·r.es espèces appartenant au genre Gastrosaaaus récoltées dans nos pêches

(G. spinifer, G. sanatus et G. norma.ni) sont présentes dans de nombreux prélèvements
mais les densités sont toujours très faibles~ D'après TATTERSALL à Plymouth et FAGE
à Concarneau, la reproduction serait· discontinue, de l'été jusqu'à la fin de
l'automne.

Sirieiia aZausi a été récoltée en·mars 1977; c'est une espèce connue
pour fréquenter les milieux proches des zones rocheuses. et· à herbiers (LEFEVRELEHOERFF, 1972). En Manche elle se reproduit de mars à avril et d'août à octobre
(TATTERSALL). En Bretagne, les périodes de fortes·montées dans les couches superficielles coïncident avec les périodes de reproduction (FAGE).

Cumacés
Ces filtreurs de sédiments, de taille relativement grande (comparable à
celle de caianus) constituent une nourriture non négligeable pour certains poissons.
Les modalités de la reproduction, de la croissance et de la longévité
de la grande majorité des cumacés sont pratiquement inconnues. Chez les grandes
espèces, les femelles vivraient plusieurs années et accompliraient une ponte par·
· an ; les mâles ne vivraient qu'un an. Chez· les· ·autres espèces, la majorité, des espèces benthoplanctoniques en particulier, o~ pense que les femelles comme les mâles
vivraient une seule année.
Les montées nocturnes des cumacés dan$ le plancton ne sont le privilège
que d'une minorité {MACQUART-MOULIN, 1968) •. En Méditerranée,·elles seraient plus
importantes et plus régulières de décembre à mars.
Présents dans la presque totalité· de nos. prélèvements, leurs
effectifs
.
restent faibles (maximum de 6 ind./10 m3, en juillet· 1976) (fig. 26).

Amphipodes
Crustacés essentiellement benthiques, les amphipodes son~ rencontrés
dans tous nos prélèvements (fig. 27) et présentent leurs effectifs maximums en été
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(de l'ordre de 3 à 4 ind./10 m3), au cours duquel a généralement lieu la ~ep!oduction (d'après différents auteurs , il peut y avoir plusieurs pontes successives chez
un même individu au cours d'une année).
FAGE (1933) montre que les amphipodes effectuent des montées nocturnes
vers la surface qui peuvent s'effectuer massivement. L'ampleur

et la fréquence de

ces montées nocturnes varient au cours de l'année. Elles sont en général fortes
durant l'P:µver ~t le printemps (MACQUART-MOULIN, 1968).
De par leur éthologie, les amphipodes constituent la nourriture des juvéniles de poissons plats aux stades benthiques (après-la métamorphose).

PROCHORDES

---------Appendiculaires
Il s'agit en majorité de l'espèce otkopl,eura dioi·aa supportant une·,gamme
très étendue de salinité, caractéristique des eaux côtières et des estuaires riches
en matière organique en suspension.
•.f;.

Présents presque toute l'année (fig. 28), leurs densités maximales:·cenviron 80 ind./10 m3) se situent au début du printemps et à la fin de l'été.
;,.

Proies de nombreuses espèces, ils représentent une partie non négligea.ble du régime alimentaire de certaines larves de poissons plats. Par ailleurs, les
appendiculaires jouent un rôle important dans l'enrichissement du milieu marin,
d'une· part par les concentrations de nourriture constituées par les logettes périodiquement abandonnées (nanoplancton) et d'autre part par la libération rapide de
matière organique lors de la désintégration de ces logettes (FENAUX, 1974).

· B. - MEROPLANCTON
Pour un certain nombre d'ànimaux.marins fixés ou sédentaires à. l'état
adulte, la dissémination ou la compétition au sein d'un peuplement (colonisation
d'un substrat par ex~~pie)·est assurée par les jeunes stades planctoniques (oeufs
et larves), exceptionnellement par des formes sexuées libres (stades méduses de cnidaires fixés). Ces organismes constituent des éléments temporaires du zooplancton;
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l'apparition de ces éléments méroplanctoniques, les densités rencontrées, la durée
de leur présence au sein du pélagos, varient en fonction des caractéristiques physiologiques des espèces en liaison avec les facteurs hydrologiques, essentiellement la
température.
Le méroplancton de Paluel comporte des larves d'annélides et de crustacés
(cirripèdes et surtout décapodes), des oeufs et larves de poissons (benthiques démersales et nectoniques) et enfin des cnidaires et des larves de mollusques.
Nous examinerons successivement les groupes suivants
larves d'annélides,
larves de crustacés,
oeufs et larves de téléostéens.
Pour les cnidaires et les larves de mollusques, leurs densités toujours
faibles ont seulement été consignées dans les tableaux en annexe.

ANNELIDES
Les annélides polychètes sont pour la plupart benthiques (sédentaires ou
errantes). Les adultes de ce groupe cosmopolite abondent surtout dans la zone intertidale ou au voisinage des côtes ; beaucoup de polychètes sédentaires se trouvent
dans les zones sableuses et sablo-vaseuses.
A côté de quelques formes holoplanctoniques, comme tes tomoptéridés
(polychètes errantes), la'plupart des annélides sont méroplanctoniques, vivant en
pleine eau pendant leur phase larvaire. Les émissions de larves se font à la suite
du réchauffement printanier qui, de façon plus ou moins directe, agit sur la maturation des adultes.
L'espèce majoritaire est Lanice conchiZega (ver tubicole des substrats
sableux). Certainement sous-échantillonnés dans nos prélèvements, leur maximum se
situe au printemps (environ 100 ind./10 ·m3, soit 50 fois moins qutà Gravelines).
Cette espèce est absente des prélèvements d'automne et d'hiver (fig. 29).

tes autres larves d'annélides qui sont beaucoup moins nombreuses (environ 10 ind./10 m3

lors du maximum de mars 1976) n'ont pas été identifiées (fig. 29).
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Leur régime alimentaire est varié, les unes sont macrophages-prédatrices,
-,.~

..

les autres microphages

ces larves jouent un rôle important au point de vue trophi-

que (crustacés, poissons plats) •

ARTHROPODES
CRUSTACES
r..

Cirripèdes
Les jeunes larves de balanes ou "nauplii" et les larves plus âgées ou

"cypris" ont un

grand intérêt trophique pour les larves de poissons notamment en

raison de leur petite taille et de leur abondance à certaines époques de l'année;
par ailleurs, leur longue vie pélagique (2 à 3 mois) leur permet d'être transportées sur des distances relativement importantes. Plusieurs espèces concourent à cet
essaimage aux différents moments de ~'année ; CRISP (1961) distingue deux groupes
1

dans les eaux tempérées du nord de l'Europe : d'une part les espèces d'eau froide à
grandes larves (BaZanus baZanotdes, B. arenatus, Verruaa stroemia> qui ·sont à la
limite sud de.leur répartition biogéographique et qui présentent leur maximu~ d'abondance en hiver, d'autre part les espèces d'eau chaude à larves plus petites

(Chtama.Zus steZZatus et BaZanus perforatus) qui sont à leur limite septentrionale
'

et dont le maximum d'abondance s'étale de l'été à l'automne.
Dans nos échantillons, nous n'avons pas distingué les espèces

·}

nous

avons remarqué une fréquence globale élevée dans presque tous nos prélèvements ce
qui indique que plusieurs espèces sont en cause, chacune à des moments différents de
l'année. Les densités maximales (de l'ordre de 10 000 ind./10 m3) sont observées au
début du printemps 1976 et 1977 (fig. 30). Toutefois, en raison de la faible taille
de ces planctontes, ils sont·mal échantillonnés par nos filets et nos pêches ne
peuvent pas être-considérées.comme quantitatives.

Décapodes
Chez les décapodes, excepté les pénéidés (décapodes natantia non représentés âans nos prélèvements), les femelles ne libèrent pas leurs oeufs dans le milieu
au moment de la ponte comme le font beaucoup d'animaux marins, les téléostéens par
exemple. Entre la ponte et l'éclosion c'est-à-dire pendant la période d'incubation,
les oeufs sont maintenus entre les appendices abdominaux de la femelle .
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La durée de cette période est longue comparée à celle de la plupart des

.

.

oeufs de téléostéens qui n'est que de quelques jours, voire quelques semaines ; elle
varie selon l'espèce et en fonction de différents facteurs, essentiellement la
température •
La variation d'une espèce à l'autre peut être considérable; ainsi chez
certains natantia comme ·Thora'lus aroanahi l'incubation des oeufs dure une quinzaine
de jours (1) alors que chez le ·homard (Homarous gamm:irous) et chez deux reptantia
brachyoures (Coroystes aassive'launus et Hyas aoarod;iaus) elle est de l'ordre de 10
mois~ La durée de la période d'incubation pour ces deux dernières espèces est en
partie liée à l'existence d'une diapause chez l'oeuf, lequel cesse de se développer
après la gastrulation, 3 ou 4 jours après la ponte; cet arrêt dans le développement
dure 14 semaines chez Coroystes aassive'launus et 16 chez Hyas aoaroatiaus, ceci pour
·une température de l'eau de mer comprise entre 11 et 15°c (WEAR, 1974). L'existence
d'une diapause a également été démontrée par WEAR

chez le tourteau (Canaero pagurous)·

et chez l'araignée de mer (Maia squinado) ; elles sont respectivement de 8 et 6
semaines. Comme le fait remarquer WEAR la diapause permet aux oeufs de Coroystes

aassive'launus et Hyas aoarod;iausd'éclore à ~ moment plus favorable au développement
larvaire; les oeufs pondus de mai à juillet restant en diapause jusqu'à octobre ou
novembre, se développent lentement PE:E:dant l'hiver de telle sorte qu'ias éclosent
au printemps, lorsque la nourriture est suffisamment abondante.
Parmi les facteurs susceptibles d'agir sur la

durée d'incubation d'une

espèce donnée, la température est le plus étudié. WEAR (1974) donne les durées
d'incubation expérimentales de 19 espèces de crustacés décapodes maintenues·à différentes températures. Pour en donner un exemple, l'éclosion des oeufs de crevette
grise, Crangon aroangon, a lieu après 45 jours d'incubation à 11,2°c, après seulement 12 jours à 23,·8°C. L'effet de la saison sur la durée d'incubation indiqué par
MEIXNER (1968) pour la crevette grise doit dépendre en grande partie de la température. Il en est de même pour l'effet du numéro du lot d'oeufs pondus :.au cours d'une
même saison de reproduction; ainsi que le fait remarquer WEAR ·chez Ma.aroopipus

depuroatoro·, le premier lot d 'oeufs pondu en mars au moment où la te!llpérature moyenne
de surface est de 7,9°C sera porté plus longtemps que le dernier pondu en juin avec
une température de 15°C, la première incubation pouvant dans ce cas durer 9 semaines
et la dernière seulement 3 semaines.

(1) 12-13 jours à Roscoff (NOUVEL et NOUVEL, 1937).
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A côté de son action sur l'incubation des oeufs, la température peut
agir sur la physiologie des adultes d'arthropodes (HIGHNAM et HILL cité par WEAR) •
.
Selon les observations de WEAR sur M. depu~ato~, une augmentation brutale de la
température aussi faible que 3°C aurait un effet plus marqué sur l'ovogénèse et la
vitellogénèse que sur l'incubation, pouvant ainsi rompre la fréquence normale de
ponte des lots d'oeufs successifs (4-5 jours entre deux lots) et entraîner une
réduction significative du nombre d'oeufs (90 %).
r....

Ainsi un

. changement de. la température peut entraîner

des modifica-

tions sur la date d'apparition des larves par l'intermédiaire de la durée d'incubation, mais aussi sur la densité des larves émises en agissant sur Ie développement
ovarien.
Enfin, la densité des larves varie également en fonction de leur mortalité dans le milieu sous l'influence directe de la température

ou d'autres facteurs

essentiellement trophiques : nourriture disponible dans le milieu ou prédation.
A l'éclosion, les larves sont libérées et leur développement consiste en
une série de stades séparés par des mues. O~ distingue deux phases de déveioppement
une phase "zoé" et une phase "mégalope", termes préconisés pour tous les décapodes

'

~

par WILLIAMSON (1969) ; ces deux phases sont séparées par une mue entraînant des
changements portant à la fois sur le comportement et la morphologie, c'est'la métamorphose. Le terme "zoé" généralement réservé pour les reptantia brachyoures (crabes)
est remplacé par "larve" pour les autres groupes ; il en est de même pour le terme
"mégalope" remplacé par "glaucothoé" pour les reptantia anomoures (galathéidés,
porcellanidés, paguridés) ou "postlarve" pour certains reptantia macroures comme le
homard et pour les natantia (crevettes).
Le nombre de stades "zoé" est variable selon les groupes ou les espèces.
De 2 pour certains décapodes reptantia brachyoures il peut aller jusqu'à lO·chez

certains natantia. Ce nombre n'est pas toujours constant pour une espèce ; chez les
natantia il peut dépendre de la nourriture (1). Ainsi, en élevage on n'observe pas
toujours le même nombre de stades que dans la nature. Pour chacun des taxons examinés plus loin, nous indiquerons entre parenthèses dans le titre le nombre de stades
larvaires dans les conditions naturelles.

(1) Selon PIKE et WILLIAMSON (1961) à propos de l'espèce EuaZus occuUus.
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Les maillages utilisés dans nos prélèvements permettent de récolter l'ensemble des stades larvaires de décapodes. A Paluel, nous avons inventorié parmi les
larves de décapodes 44 taxons (espèces ou seulement genre, ou même famille) lesquels
se répartissent comme suit:
- Natantia

=

9 espèces, 3 genres et 1 famille

- Reptantia macroures
anomoures

= 2 espèces (dont 1 non identifiée) et 1 genre

=

9 espèces et 1 ge~re

brachyoures =12 espèces et .6 genres.
Si nous comparons ce relevé à d'autres établis pour la Mer du Nord et la
région de Plymouth nous voyons que le plancton de Paluel n'est pas aussi diversifié
que celui de Plymouth et qu'il se rapproche plus•du plancton de la Mer du Nord. Le
tableau ci-après indique le nombre d'espèces de crustacés décapodes trouvées à l'état
larvaire dans le plancton de différentes aires maritimes (d'après LEBOUR et GURNEY
pour Plymouth, REES pour la Mer du Nord) citées par B0URDILLON-CASANOVA, 1960 •·

Groupes de décapodes

Mer du Nord

Paluel

(1)

Plymouth

Natantia

12

13

24

Reptantia macroures
Il
anomoures
brachyoures
"

~
11

3
10
18

7
7
36

15

En outre, nos résultats de Gravelines (sud de la Mer du Nord) montrent
une diversité (nombre de taxons) très

semblable à celle de Paluel.

Parmi les quatre groupes de crustacés décapodes, ce sont les natantia
et les reptantia brachyoures qui comprennent le plus grand nombre d'espèces. En
revan~he, c'est dans le groupe des reptantia anomoures qu'on trouve les densités les
plus fortes avec les larves de Porcellanidés particulièrement abondantes à Paluel
(effectif maximwn: 1 500 ind./10 ·m3). Le groupe des reptantia macroures, réunissant
très peu d'espèces, comprend les larves d'Upogebia abondantes en Manche et qui
atteignent 300 ind./10 m3 à la station 5 en 1976.

(1) Pour les résultats de Paluel, les chiffres sont peut-être sous-estimés car il ne
s'agit pas de nombre d'espèces au sens strict; certains taxons n'ont été déterminés qu'au genre ou même à la famille (Palaemonidés).
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Décapodes natantia
Ce groupe ne comprend que les caridés dans nos prélèvements effectués en
r-t.anche et sud

de la Mer du Nord.

A Paluel, seules les larves de crevette grise (Cr>angon crangon) y sont..
bien représentées, malgré le substrat comprenant peu de zones sableuses. La plupart
des autres taxons appartenant à ce groupe présentent des effectifs de larves infé-

..

rieurs à ":Î.' ind./10 m3, comme le suggère le tableau des moyennes (tabl.· 2). A titre
indicatif, la densité maximale observée pour l'espèce Atha.nas nitescens à une station
est de 3,4 ind./10 m3. Il faut

toutefois attirer l'attention sur le fait qu'au

cours de cette étude de projet la trame temporelle de prélèvement est souvent trop
lâche, notamment au printemps et en été, époque au cours de laquelle la plupart des
éclosions ont lieu. Il est donc possible que les pics d'abondance des larves de
certaines espèces n'apparaissent pas dans nos récoltes et il est préférable d'attendre les résultats de l'étude de surveillance pour avoir une idée plus précise<sur
les densités. Ceci est également valable pour les autres groupes.
Peu de postlarves ont été trouvées dans les prélèvements ; mais le"fractionnement des échantillons a été généralement trop poussé pour qu'elles appa~aissent
dans la fraction triée (voir méthodologie).

Pai.a.emo nidé.6
( 5 stades 'iarve", 1 stade "postlarve ")
Les larves de palaémonidés récoltées au cours de l'été 1975 et 1976 n'ont
pas été identifiées à l'espèce en raison de la difficulté à les différencier

et de

la faiblesse des effectifs. Toutefois on peut penser que l'espèce commerciale

Palaemon serratus est présente pu~squ'elle est pêchée

à l'état adulte sur le site

(cf. partie II halieutique).
L'effectif maximum de larves de palaemonidés a été trouvé au point 2
(basse mer) en juillet 1976 : 1,4 ind./10 m3. Une postlarve a été récoltée le 29
août de la même année.

AlphUdé.6
(9 stades "larve", 1 stade "postlarve")
Les larves d'alphéidés trouvées dans les prélèvements appartiennent pour
la plupart à l'espèce Atha.nas nitescens Montagu, l'alphéidé le plus commun des côtes
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françaises ; ·on note également la présence de larves d'AZpheus sp. Fabricius.
D'après les observations de NOUVEL et NOUVEL (1935) à Roscoff, Athanas nitesaens
ne vit pas exclusivement dans les zones de sables vaseux comme on le pense généralement, il abonde aussi dans les zones de graviers fins, ce qui expliquerait sa présence à Paiuel. Ces auteurs ajoutent qu'Athanas nitesaens vit par groupe sous des
pierres au-dessous du niveau des basses mers de mortes eaux (zones des laminaires
et algues. rouges essentiellement).
A Roscoff, la période de ponte débute fin mai et se termine à la mi-août,
ce qui permet à une femelle d'effectuer cinq incubations successives ; la durée
d'incubation variant de ·16 à 19 jours en juillet et août (NOUVEL et NOUVEL, 1937).
A Paluel, au cours de l'étude de projet, les larves ont été trouvées en
juillet et août uniquement (effectif maximum de 3,4 ind./10 m3) ; une postlarve a
été récoltée fin août 1976.

H..lppoly:Udé6
(entre 5 et 9 stades "larve" ( 1), 1 stade "postlarve")
Les larves d'hippolytidés n'ont pas fait l'objet d'une identification
systématique à l'espèce et ont parfois été notées en caridés non identifiés. Toutefois on peut signaler la présence des genres EuaZus (EuaZus oaauZtus, Lebour ou

EuaZus pusioZus, Kroyer) et Hippolyte, Leach ainsi que l'espèce ThoraZus aranahi,
Leach.
Les espèces ThoraZus aranchi et. EuaZus oaauZtus fréquentent les mêmes
biotopes. La limite nord-est de leur distribution.géographique est située à l'ouest
de la Norvège ; exigeantes. au point de vue substrat et profondeur elles se rencontrent sur des fonds sableux (à La.rrrinaria et Fuaus) de 3 à 7 met jusqu'à 25 à 40 m
(GREVE, 1963). Selon le même auteur EuaZus pusioZus se trouve sur les mêmes substrats
mais serait moins exigeant pour la profondeur. _Son aire de répartition couvre essentiellement la partie septentrionale de l'Atlantique nord, le Cotentin étant la
région la plus méridionale où l'espèce ait été rencontrée (TURQUIER., 1964).
Les larves d'hippolytidés trouvées à Paluel ont été récoltées au printemps
et en été, l'effectif maximum moyen entre les 3 points de prélèvement de la radiale
était de l'ordre de 2 ind./10 m3 en juin 1976, de l'ordre de 1 ind./10 m3 en août
1976. Quelques postlarves ont été récoltées en été.

(1) Selon l'espèce ou le régime alimentaire.
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, (9 stades "larve", 1 stade "postlarve")
Il s'agit du genre Proaessa, Leach dont les larves rares en Mer du Nord
(REES, 1952) sont récoltées en grand nombre dans le plancton de Plymouth, essentiellement au large (LEBOUR, 1947).
D'après ces auteurs, leur période de_ présence dans le plancton se situe
d'avril à octobre. A Paluel, quelques larves ont été trouvées de juillet à octobre
1975 et en août 1976; une postlarve était présente dans le prélèvement de fin
août 1976.

Pa.ndalidé6
Cette famille est représentée dans le plancton de Paluel par deux espèces dont on a trouvé quelques larves en mai 1975 et 1976 •

• Parzdalus montagui
(6 stades "larve", 1 stade "postlarve")
C'est une espèce boréo-arctique_sublittorale tolérant une assez grande
fourchette de température ( 1 à 20°C) et pouvant se trouver sur des substrats v~,riés
è

(mélange de sable, vase, graviers et rochers) à des profondeurs allant de 2 à 800
-"1)'

· m (ALLEN, 1963) •
Sa période de reproduction, étudiée par ALLEN (1965) est courte, les
femelles étant matures.à peu près en même temps et pondant une seule fois par an
entre fin novembre et début janvier. Les larves éclosent entre la deuxième quinzaine
d'avril et la première quinzaine de mai. A Paluel, quelques larves.ont été récoltées
en mai 1975 et 1976 •

• , Pandalina brevirostris
(7 stades "larve"·, 1 stade "postlarve")
Cette espèce se trouve en Méditerranée et en ~tlantique. nord-est, sa
limite nord étant constituée par les côtes norvégiennes (ALLEN, 1965). Dans les eaux
anglaises, ALLEN (1965) l'a trouvéesur des mélanges variés de sable, vase et graviers à des profondeurs allant de 37.à 91 m, la plupart des individus étant pêchés
entre 37 et SS m.
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Comme l'a noté ALLEN (1965) d'après ses observations sur les côtes du
Northumberland, la différence entre cette espèce et la précédente est surtout marquée pour les périodes ·de reproduction. Celle de Panda.Lina brevirostris est beaucoup
plus longue. Toutes les femelles ne sont pas matures en même temps et chacune effectue 2 ou 3 pontes par an entre janvier et septembre ; l'incubation dure de 12 à
14 jours (ALLEN, 1965).
En Mer du Nord, REES (1952) montre deux pics d'abondance de larves, le
deuxième, le plus important, entre juillet et septembre. A Paluel, la présence de
larves de Panda.Lina brevirostris n'a cependant été observée que fin mai 1975.

(5 stades "larve"·, 1 stade "postlarve")

• Crangon crangon L·. , la crevette_ grise
Présente dans toutes les eaux de l'Europe occidentale, cette espèce est
commune en Manche. Elle y fréquente principalement les zones sableuses et vaseuses,
les estuaires en particulier.; le site de Paluel lui est donc peu favorable.
Selon plusieurs auteurs cités par MEIXNER (1968), la reproduction s'effectue selon un rythme saisonnier produisant un maximum de larves en été et

un mini-

mum en hiver; chaque femelle pond plus d'une fois par an, le temps d'incubation
variant d'environ trois mois l'hiver à trois semaines l'été au niveau.des côtes
allemandes. Ceci est en relation directe avec la température : WEAR (1974) trouve
une durée expérimentale d'incubation de 45 jours pour une température de 11,2°C et
de 19 jours pour une température de 18°C (température proche de celle régnant en
été à Paluel). Dans nos prélèvements, les larves ont été observées du printemps à
l'automne avec des densit.és maximales en mai 1975 et 1976 de respectivement 8,4 et
4,8 ind./.10 m3 (effectifs moyens entre les trois points de la radiale

(fig. 31· a).

Les postlarves, pêchées d'avril à. septembre, n'atteignent pas 1 ind./10 m3 (fig: 31 b).
Les autres larves de crangonidés appartiennent au genre PhiLocheras ; ce
sont P. trispinosus Hailstone, P. bispinosus bispinosus Hailstone et Westwood, P.

fasciatus Risse. Il existe peu de données bibliographiques concernant la biologie de
ces espèces ; seules les périodes de présence des larves sont mentionnées par quelques auteurs.
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·Les larves de P. bispinosus bispinosus présentent leur effectif maximum
assez tard dans l'année, en septembre-octobre en Mer du Nord (REES, 1952)· ; THORSON
,:!:~·

( 1946) les a trouvées .essentiellement en septembre également et LEBOUR ( 1947) le.s

note de mars à octobre dans le plancton de Plymouth. A Paluel, l'espèce est présente
fin septembre 1975, fin août et fin octobre 1976; une postlarve a été pêchée en
septembre 1975.

r.°"

Selon LEBOUR ( 1947) ·à Plymouth, les larves de P. trispinosus sont récol-

tées au printemps et en été. REES (1952) les a trouvées essentiellement en septembre en Mer du Nord. A Paluel, elles ont été récoltées au printemps et en été mais
les résultats ne font pas apparaître de maximum net.
LEBOUR (1947) note la présence dans le plancton côtier de Plymouth de
larves de P. fasaiatus de mai à septembre. A Paluel, leur présence est notée en
juillet et août 1976 seulement. Une postlarve a été trouvée dans un prélèvement du

li jui.llet 1976.

...:: .

...
Aucune larve d'espèce commerciale appartenant à ce groupe (homard, langouste) ~·a été récoltée à Paluel~ malgré la présence d'adultes sur le site {~f •

.....

partie II halieutique) • Toutefois, même dans les secteurs très riches en honiârds,
les captures· de larves sont assez· faibles· (voir tableau ci-après) et nécessîf~nt
la mise en oeuvre d'une méthodologie très particulière (maillage, ouverture du filet, pêche en surface, ••• ) non utilisée à Paluel.
'Les autres espèces, non commerçiales, récoltées à l'état larvaire sur
le site de Paluel appartiennent à. la famille des thalassinidés. Il s'agit de Arius

stirhynahus, Upogebia sp. (1) ~t d'une espèce non encore dâerininée (2).

--"!"'"-~-:""

(.1)

Çette espèce, mal identifiée au tout début de nos travaux, figure dans le rapport provisoire l~r cycle sous le nom d'Hippolyte varians.

(2) Figurant sous le nom de Ca"l"lianassa sp. dans le rapport précité.
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Ouverture du
filet
f6 cm

Maillage
(µ)

10

60

500

60

113

1 000

Côte est
Angleterre
août 1976

15

200

670

Nouvelle-Ecosse
juillet-août
1976

60

100

1 000

Durée
du
traict

Profondeur

Distance à
la côte

Nombre
de
larves

(mn)

Flamanvilie
juillet 1978
Flamanville
juillet J.980

3 paliers.
du fond à
la surface
surface

3 milles

2

4 milles

40
2
en moy.
sur 47
traicts

surface

41

Nombre maximum de larves de homard capturées devant le cap de Flamanville :

H. gamma.rus (ISTPM non publié), sur la côte est de l'Angleterre : H. gamma.rus
(NICHOLS et LAWTON, 1978) et en Nouvelle-Ecosse : H. americanus (TEMPLEMAN, 1937).
• Upogebia sp. , Leach
(4 stades "larve", 1 stade "postlarve") .
Les trois espèces susceptibles d'être

rencontrées en Manche (U. dettau-

ra, U. tittoratis et U. stettata) ont une aire de répartition littorale s'étendant du
Kattegat à l'Adriatique pour les·deux premières jusqu'au sud-ouest de la France
pour la troisième (BOUVIER, 1940) • Selon WEBB ( 1919) , les Up~gebia vivent enfouies
dans la vase : selon BOHN- (çité par BOUVIER, 1940) U. dettaUPa emprunte les galeries
d'autres animaux, mais en sort pour "venir en bande à la côte".
Aucune postlarve n'a été récoltée au cours de l'étude de projet et les
larves correspondent, pour la plupart, à des stades 1 et 2. Les deux premiers stades

d'Upogebia sp. sont particulièrement abondants en juj]!et et août en différentes
zones et en particulier au sud de la Mer du Nord (REES, 1952). Selon cet auteur, il
s'agirait essentiellement d'Upogebia dettaura.
Avec un effectif maximum de 84 ind./10 m3 à Paluel en août 1976 (effectif moyen entre les trois points de la radiale, fig. 32) les densités

sont du même

·ordre que sur d'autres sites de Manche (Flamanville) ou sud Mer du Nord (Gravelines)
malgré des substrats di·fférents. Le point 5 hors radiale

présente en juillet 1976

un effectif de 320 ind./10 m3. En 1975, l'absence de prélèvement entre le 6 août
et le 23 septembre nous a certainement fait manquer le pic d'abondance.
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. Arius stirhynchus, Leach
(2 stades "larve", 1 stade "postlarve")

Axius stirhynchus se tient à la côte ou près

de la côte, dans le sable

ou la vase ; connu dans les eaux britanniques et françaises il est rare en Méditerranée (BOUVIER, 1940).
Les larves, dont la densité (de l'ordre de 1 ind./10 m3) est négligeable

"·,.

par rapport à celles d'Upogebia sp., sont présentes sur le site au'même moment, en
ju.:i,.llet et août. Leur grande taille (de l'ordre de 1 cm) favorisant l'évitement du
filet et leur durée de développement court (5 joµrs pour le stade 2 d'après les
observations de WEBB, 1921) pourraient expliquer la faiblesse d~ leurs effectifs
dans le plancton récolté.
Nos résultats sur d'autres sites de Manche et sud de la Mer du Nord sont
du même ordre sur le plan quantitatif~ Mais il semble que l'espèce soit un pe~·plus
précoce à. Paluel que sur la côte ouest du Cotentin (ISTPM, 1979 b) où l'effectif
!

maximum en 1977 a eu lieu fin août.

.,,

/

· Décapoae·s· ·reptantia anomoures
-!

L'examen des courbes· de la figure 33 montre que, sur le plan quantitatif,
ce groupe est représenté dans le plancton essentiellement par les larves de ,~
porcellanidés, très abondantes en été. Les larves de GaZathea sp. n'ont été récoltées en grand nombre que dans le prélèvement de fin août 1976 (99 ind./10 m3 en un
point). Quant aux larves de paguridés, elles sont relativement peu représentées
aussi bien en hiver·qu'en été.
Aucune espèce commerèi.ale n'appartient à ce groupe ; cependant les galathés, commercialisées dans certains ports de l'Atlantique, pourraient représenter
un intérêt économique;

(2 stades "larve", .1 stade "glaucothoé")
Cett~ famille comporte deux espèces qui fréquentent la zone littorale
jusqu'à 15 à 20 ~ètres; elles se ~ogent ordinairement sous les pierres et dans les
infractuosi tés étroites, où ils peuvent aisément se déplacer à cause

de la faible

épaisseur de leurs corps (BOUVIER, 1940) • Cette préférence pour les substrat.s rocheux explique leur abondance à Paluel.
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Les larves récoltées appartiennent à. deux espèces communes en Manche

PorceZZana pZatycheZes et Pisidia Zongicornis. L'identification des stades "glaucothoé" au moment du pic d'abondance de juillet 1976 à montré une très forte majorité
de Pisidia Zongicornis (89 %).
Présentes de mai à novembre dans nos prélèvements, les larves sont surtout abondantes en été (fig. 33 ai), en particulier début juillet et fin août avec
des effectifs respectifs de 1 505 et 1 270 ind./10 m3 en 1976.
JORGENSEN cité par REES (1952) suggère qu'il y a deux périodes d'éclosion
distinctes de larves· de Pisidia Zongicornis en Mer du Nord, l'une au printemps,
l'autre à partir de juiliet. :u est possible que les effectifs importants observés
à Paluel début juillet et fin août correspondent comme dans la région de Flamanville
à deux pics d'abondance, avec une diminution des densités entre les deux, mais cela

ne peut apparaître dans nos résultats : en effet, en été 1976, aucun prélèvement n'a
été effectué entre le 11 juillet et le 29 août~ en 1975, on note une baisse importante de la densité de larves début août mais l'absence de prélèvement entre le
6 août et le 23 septembre empêche d'observer un deuxième pic éventuel fin août.
WEAR (1974)

~

obtenu expérimentalement les durées d'incubation suivantes

pour les 2 espèces :
...
. . .

.

. .

. . . . . . . .

Tempé:r::a,tu:r::e ~n

o_c

Durée d'incubation
(en jours)

.

P•. pZatycheZes
.

. . ..

..

. . . .

.12,8.

15 .. 21

61

43

20

. .

P• Zongicornis
..

24

12

16

18, 3

21

16,5

41

23

18

15

...

La durée de développement larvaireest probablement très courte, car il
n'y a que 2 stades "larve" avant la métamorphose en glaucothoé.
Lors de nos observations nous avons observé un gradient côte-large positif très marqué :
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Points

Date des prélèvements

9 juin 1976
11 juillet 1976

29 août 1976

1

2

3

1

24

124

BM

5

55

1 505

PM

0,8

. 6.

1 270

PM

Les glaucothoés semblent beaucoup mieux représentées qu'elles ne le sont
dans la région de Flamanville, avec un effectif moyen entre les 3 points de la
radiale de 48 ind./10 m3 en juillet
~-· .

1976 (fig. 33 a2).

• GaZathea sp.
(4 ou 5 stades "larve", 1 stade "glaucothoé")
Genre subcôtier dont certaines espèces peuvent aescendre jusqu'à 500 ou
même 1 000 mètres (BOUVIER, 1940).
~our simplifier le tri, les larves n'ont pas été identifiées à l'espèce.
Toutefois on peut signaler·deux espèces trouvées à l'état adulte dans des estomacs
de poissons : G. squamifera et G. intermedia; d'autre part l'espèce G. strigosa a
été identifiée une fois à l'état larvaire et se trouve ainsi dans la liste faunistique.
Les larves sont présentes dans le plancton de la fin mars à la fin août
(fig. 33 b1) et un effectif important de larves aux stades 3 et 4 essentiellement;
a été trouvé fin août 1976 au point 3 (99 ind./10 m~. En 1975, l'absence de prélèvement entre le 6 août et le 23 septembre ne permet pas de savoir si la densité de
larves devient important~ fin août, comme cela se produit en 1976. Les glaucothoés
observées en juillet (fig. 33 b2) présentent dans le prélèvement du 11 juillet 1976
effectué au point 1, le plus côtier, un effectif de 11 ind./10 rn3.

Pa.gwudéo
(4 stades "larve", 1 stade "glaucothoé")
Bien que les larves et glaucothoés de paguridés n'aient pas été identifiées
à l'espèce dans tous les prélèvements, il semble que les espèces Pagurus bernhardus
et Anapagurus hyndmanni constituent l'essentiel des récoltes de larves de paguridés
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sur le site de Paluel. En hiver et au début du printemps les effectifs sont constitués essentiellement par P. berinhardus et en été par·A. hyndmanni. La figure
(C1

33

et C2) montre les variations saisonnières de la densité des larves et glauco-

thoés de toutes les espèces de paguridés regroupées •

• Pagurus berinhardus, Leach
Espèce nordique, P. berinhardus abond.e en Manche, les jeunes étant fréquemment trouvés à la côte (BOUVIER, 1940).
Selon PIKE et WILLIAMSON (1959) ,. la majorité des femelles pondent une
seule fois par an et les larves, plus abondantes au printemps peuvent être présentes dès janvier et jusqu'en septembre. Chaque stade larvaire dure de 5 à 14 jours
et· par· suite la métamorphose en glaucothoé s'effectue de 20 jours à 2 mois après
l'éclosion; le stade "glaucothoé" dure de 9 à 19 jours. En 1977 à Paluel, l'effectif maximum de larves a été observé en février et celui des glaucothoés en mai, ce
qui semble en accord avec une durée de •développement avant métamorphose plus proche
du maximum (2 mois) que du minimum noté par PIKE et WILLIAMSON.
L'effectif maximum de larves de Pagurus bePnhardus (15 ind./10 m3 au
point 2) a été récolté fin février 1977; en raison de l'absence de prélèvement entre le 17 janvier et le 30 mars 1976, il est probable que nous ayons

manqué le

pic d'abondance du début d'année. L'abondance de cette espèce à Paluel est très
faible comparée aux effectifs trouvés sur d'autres sites au sud de la Mer du Nord
et en Manche· (cote ouest du Cotentin).
Un décalage dans les périodes d'éclosion principales s'observe nettement
selon que le site est proche.de l'Atlantique ou de la.Mer du Nord:

Années.

Fiamanville

Paluel

1976

fin mars

.1977
1978

Gravelines

début février

fin.février

fin mars

début mars

mi-avril
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• Anapagurus sp., Henderson
Les larves d'AnapagUl'US récoltées n'ont pas été identifiées à l'espèce
en raison de la difficulté à distinguer les deux espèces A. hyndmanni et A. ahiroa-

aanthus lorsque leurs carapaces sont dépigmentées. Toutefois toutes les glaucothoés
trouvées appartiennent à l'espèce A. hynàmanni Bell et il est probable qu'il en
soit de même pour les ,·.larves.
D'après PIKE et WILLIAMSON, 1959, l'espèce AnapagUl'uS hyndmanni est trouvée en Manche jusqu'au Pas-de-Calais, elle est abondante près du niveau de basse mer
et se trouve jusqu'à une profondeur de 18 m dans la plupart des baies des iles de
la Manche ; la plupart des adultes se trouve dans le sable ou les graviers.
Selon ce même auteur l'espèce semble avoir une période de reproduction
étendue (larves de mars à novembre dans la Mer d'Irlande) et la plupart des femelles
doivent libérer au moins deux lots de larves dans une année. A Paluel, l'effeètif
maximum de larves d'Anapagurus sp. a.été trouvé en juillet 1975 (11 ind./10 m3 au
point 1) ; en 1976, à. la même date, le prélèvement effectué au point 3, à basse
mer, comportait 5 larves et 14 glaucothoés par 10 m3.
A côté des espèces PagUl'us bernhardus et AnapagUl'US hyndma.nni on p~ut
noter la présence de larves de Pagurus prideauri Leach et PagUl'us pubesaens Krôyer.
Il faudr~ toutefois attendre ·les résultats du suivi pour fournir une liste fâunistique plus exhaustive.

Le groupe des.décapodes brachyoures· comprend trois espèces d'întérêt
coil')IJlercial : l'étrille Maaropipus puber·L., l'araignée Maia squinado Herbst et le
tourteau Cancer pagurus L. ; nous les étudions en premier, pour parler ensuite des
espèces non co:mmerciales classées par ordre d'abondance décroissante •

• f4a.aropipus puber L., l'étrille
(5 stades "zoé", 1 stade "mégalope")
Couramment rencontrée le long des côtes de France, l'étrille vit essentiellement en zone rocheuse et sur les petits fonds, mais on peut également la rencontrer régulièreme~t sur les fonds doux comme cela a été le cas lors des chalutages
expérimentaux réalisés à proximité de Paluel.
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Les zoés sont pr~sentes de fin mars à fin octobre (fig. 34 b1), comme sur
la côte ouest du Cotentin (MARTIN, 1980). Des densités de l'ordre de 200 ind./10 m3
ont été obtenues le 8 juillet 1975 aux points 1 et 2. En 1976, les. densités maximums observées sont seulement de l'ordre de 30 ind./10 m3, le 11 juillet; les
prélèvements n'ayant été effectués qu'une fois par mois au cours de la période concernée, il est possible que le pic d'abondance ait été manqué en 1976 •. Les mégalopes
n'ont jamais été identifiées à l'espèce pour cette étude de "Projet" ; elles sont
donc reg;Jupées avec les autres espèces appartenant au genre Maa~opipus (fig. 34 b3).
D'autre part, nous n'avons pas distingué les différents stades zoés, ce
qui ne nous a pas permis de conclure à des éclosions groupées ou non. Les résultats
obtenus sur la côte oues·t du Cotentin montrent des éclosions échelonnées sur toute
la période de présence des larves, soit de mars à octobre.
Des données biologiques comme la période de ponte, la durée de l'incubation en fonction de la température et· la durée de chaque stade larvaire ne sont pas
encore élucidées (MARTIN, 1980) •

• Maia squinado Herbst, l'araignée·
(2 stades "zoé", 1 stad~ "111:égalope")
Le long des côtes de l'Europe, on trouve l'araignée de mer en Méditerranée, en Atlantique et en Manche; le Pas-de-Calais constitue la limite nord-est de
son aire de répartition (de KERGARIOU, 1971) •. Paluel est situé relativement près de
cette limite, ce qui expliquerait en·partie la faiblesse des captures observées
auss.i bien des stades larvaires· planctoniques· que des· adultes capturés aux engins
dormants (volume Halieutique).
Seule une mégalope à été récoltée en· août 1975. Toutefois, certains problèmes de méthodologie ont pu conduire à sous-estimer l'abondance des larves dans
le plancton. Il s'agit essentiellement
• d'un manque de pratique da~s l'identification des larves au début de l'étude,
• d'un trop

grand écart de temps entre deux prélèvements; en effet, les lar-

ves ont un développement rapide à 20°C, la métamorphose en mégalope intervient une quinzaine de jours après l'éclosion des zoés (GRAS et coll.,
1977) ; selon SCHLEGEL (1911), la vie larvaire (2 zoés, 1 mégalope) ne
dure que 15 ou 16 jours.
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D'après la date à laquelle la mégalope a été récoltée, il semble que les
éclosions commencent

plus tôt à Paluel que sur la côte ouest du Cotentin (les méga-

lopes apparaissent seulement fin août dans cette région, MARTIN, 1980) ; ce fait
pourrait être relié aux valeurs de température de l'eau de mer, celles-ci atteignant
16°C à Paluel dès le début du mois de j.lillet, alors que cette température a été
observée un mois plus tard à Flamanville •

I
...

• Canaer pagu.rus L., le.tourteau
(5 stades "zoé", 1 stade "mégalope")

Le tourteau est particulièrement abondant dans les eaux côtières au nord-

~.

ouest de l'Europe. Bien qu'il marque une préférence pour les substrats rocheux, on
le trouve également. sur des substrats sableux ou vaseux (EDWARDS, 1979).
Au cours de l'étude de Projet, une seule mégalope, provenant d'un prélèvement du 6 août 1975, a été identifiée. Toutefois, il n'est pas impossible qu'il y
ait eu d'autres· larves· (zoés ou mégalopes·) ~ans les

prélèvements en raison ,de la

difficulté à. les disti_nguer au début de nos travaux. Cette mégalope avait été gardée en pilulier et a.pu être identifiée récemment. Cependant, d'après les résultats
de NICHOLS et CRYE~ (1978),. il semblerait que les éclosions aient lieu au large et
il paraît peu probable que nous trouvions au.cours de l'étude de suivi des densités
importantes de larves·de tourteau.
Les résultats de pêches· d'adulte ne peuvent apporter aucune aide pour
l'interprétation de nos résultats plancton dans le cas du tourteau, les femelles
oeuvées·étant rarement pêçhées·dans les casiers (EDWARDS, 1979).

Eo pèc. eA n.o n. c.o mmeltda.le.6 a.bo nda.ntecs
Parmi les espèces non commerciales quelques unes peuvent présenter un
intérêt trophique de par leur abondance dans le plancton à un moment donné. ce sont
par ordre d'abondance
décroissante (.1) Çarainus. maenas, Thia poZ.ita, les espèces
.
.
appartenant au genre Maaropipus (autres·que l'espèce commerciale M. puber) :

F:baZ.ia s.p., PiZ.umnus hirteZ.Z.us et Pinnotheres pisum
• Carainus maenas L., le crabe vert
(4 stades "zoé", 1 stade "mégalope")
Le·crabe vert est une espèce ubiquiste. En Europe, il est très commun
du Cap Nord à la Méditerranée. Bien qu'on puisse le rencontrer sur des fonds allant
(1) On a considéré arbitrairement comme plus abondante l'espèce qui présentait
·1 1 effectif maximwn le plus élevé.
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jusqu'à 60 m, il vit essentiellement dans les eaux très côtières (en général dans
moins de 10 m d'eau) et notamment dans la zone intertidale. Il supporte les eaux·
légèrement dessalées (BOUVIER, 1940).
DEMEUSY (1963 a) considère que, à Luc-sur-Mer, la période de ponte est
très

étendue (hiver, printemps, été) mais qu\:!l..le est le résultat de l'activité

décalé"e de trois groupes de femelles.
Les durées d'incubation expérimentées pour différentes températures par
WEAR (1974) ~ont données dans le tableau ci-après. Ces données se rapprochent des
observations de VEILLET (cité par BOURDILLON-CASANOVA, 1960) dans l'étang de Thau
où l'incubation dure 2,5 mois pour une température de 10-13°C.

-

Température
en oc

U,O

.13,1

·15 ,O

18,0

21,0

24,0

Durée d'incubation
en jours .

66,0

50,0

38,0

27,0
26,5

19,0
18,5

16,0

..

..

Sur le site de Paluel., nous.avons noté la présence de zoés de Carainus

maenas toute l'année avec des effectifs plus forts pendant la période comprise entre
· les mois de mars et d'août (fig. 34 a1). Au cours des.trois années d'étude, les
maximums annuels ont augmenté, comme l'indique le tableau ci-dessous :

Dates

No points
de capture

Densité
ind./10 m3

Moyenne des stations
de la radiale

8.07.75

1 et 2

11

11

9.06.76

2

69

33

3.05. 77

1

170

169

Les mégalopes observées de mai à octobre (fig. 34 a2) sont particulièrement abondantes en juin 1976 avec 91 ind./10 m3 au point 2 (basse ·mer) ; l'absepce
de prélèvement

en juin 1975 ne nous a pas permis d'observer si le pic d'abondance

avait également existé cette année-là.
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On peut noter que, dans les trémails, l'abondance en adùltes a augmenté
au cours de l'année -1977. Il n'est toutefois pas possible d'établir le lien direct
entre cette évolution et la plus forte abondance en zoés du mois de mai •

• Thia poZita, Leach
(4 stades "zoé", 1 stade "mégalope")
Rare dans le plancton de Plymouth (LEBOUR, 1928 b) et de Flamanville
(ISTPM, 1~79 b) cette espèce est abondante à Paluel, un effectif de 117 ind./10 m3
ayant été récolté en ~eût 1975 au point 3. En 1976, .il est très probable que nous
ayons manqué le pic en raison.de l'espace de temps trop important qui.sépare les
campagnes •..
Selon les résultats de REES (1952) ~t par comparaison avec d'autres
espèces,·il semble que les larves de Thia poZita, soient bien représentées au sud de
la Mer du Nord. On pourrait alors penser que son abondance croît de la Manche au
sud de la Mer du Nord. Cependant les effectifs relevés jusqu'à présent à Gravelines
ne permettent pas de confirmer cette hypothèse (maximum: 24 ind./10 m3).
En ce qui concerne la période de présence des larves nos résultats sont
,,'':';,,

en accord avec ceux de REES (1952) pour le sud de la Mer du Nord, celui-ci observant
un pic très marqué en août.
Au moment où l'effeqtif des· zoés est maximum on note un gradient côtelarge très.net dans les densités qui sont de 2,4 ind./10 m3, 14 et 17 respectivement
aux stations 1, 2, 3, les stations les.-plus côtières étant donc les moins riches.
Nous n'avons capturé aucune ~égalope,."mais selon LO BIANCO et ATKINS
(c;i.tés par BOURDILLON-CASANOVA, 1960) la m_égalope est "mauvaise n_ageuse"· et on la
rencontre plutôt enfouie dans le sable.·

• Maaropipus sp., Prestendrea·, autres que M. pu.ber
(5 stades· "zoé", 1 stade "~égalope")
D'après LEBOUR (1928 b), le genre Maaropipus comprendrait 7 espèces en
Manche, soit 6 espèces autres que M. puber·, parmi lesquelles 5 ont été trouvées à
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à l'état larvaire (M. aorrugatus n'a été pêché qu'à l'état adulte). Les larves de

M. pusiZZus, M.· hoZsatus, M. arauatus, M. rnarmoreus se trouvent dans le plancton au
printemps et en été et celles de M. depurator, le crabe le plus commun du groupe,
sont présentes presque toute l'année avec une abondance. plus élevée au printemps
et au début de l'été.
Au cours des dépouillements nous n'avons distingué dans le genre Maaro-

pipus

que l'espèce M. puber, la seule, présentant un intérêt économique. Toutefois,

de jeunes individus appartenant à l'espèce·M. pusiZZus, M. hoZsatus et M. depurator
ont été trouvés dans des contenus stomacaux de poissons pêchés sur le site (ISTPM,
1979 a).
La présence de zoés de Maaropipus sp. (autres que M. p?Jber) s'étend sur
presque toute l'année mais celles-ci ne sont abondantes qu'en été ·(fig. 34 b2),
avec un effectif maximum de.54 ind./10 m3 en juillet 1975 au point 2. En 1976,
l'effectif maximum a été récolté le 29 août (41 ind./10 m3 au point 3). Ces maximums
de densité sont du même ordre que ceux observés sur d'autres sites de Manche (ISTPM,
1979 b) ou au sud de la Mer du Nord.
Les mégalopes de toutes les espèces appartenant au genre Maaropipus (y
compris celles de M. puber) ont été regroupées en raison .des difficultés d'identi. fication rencontrées au début de nos tra~aux •

• EbaUa sp.,

Leach

(4 stades "zoé", 1 stade "mégalope")
Par souci de rapidité dans le tri du plancton nous n'avons pas identifié
à l'espèce les zoés

d·'.EbaZia dans les prélèvements correspondant

à

l'étude de

"Projet".
La période de présence des zoés s'étend de mai à octobre, l'effectif
maximum étant trouvé en juillet 1975 au point 1 (25 ind./10 m3). En 1976, l'effectif
maximum est de 12 ind./10 m3 en juin au point 3. Les maximums, ·de l'ordre de ceux
observés à Flamanville, sont supérieurs à ceux de Gravelines (2,3 ind./10 m3 en 1978).
Quelques mégalopes ont été récoltées· en juillet 1976 et août 1975 et 1976.
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PiZumnus hirteZZus, Leach
(4 stades "zoé", 1 stade "mégalope")
A Paluel, comme à Flamanville, la période de présence des zoés de

PiZumnus hirteZZus s'étend de juillet à novembre, elle est plus courte que celle
donnée par LEBOUR ( 1928 b, 1947) pour la Manche et se rapproche plus de celle observée par REES (1952) pour la Mer du Nord (août à octobre).

~ Les effectifs maximums.de zoés : 32 ind./10 m3 en août 1976 au point 3 et

'·:: !.

21 ind./10 m3 en juillet 1975 au point 2 n'atteignent pas ceux observés dans la région de Flamanville mais sont trè~ nettement supérieurs à ceux de Gravelines.
Contrairement à ce qui se produit pour d'autres espèces, les mégalopes
sont très fréquentes dans le plancton côtier (BOURDILLON-CASANOVA, 1960). A Paluel,
elles sont relativement abondantes, leur effectif étant de 9,2 ind./1o'm3 en août
1975 au point 3. Toutefois,. il faut not~r·que les densités e~ zoés de cetteiespèce
très petite, sont sous-estimées avec un filet 505 µ et que c'est peut-être\la rai.
'
son pour laquelle la proportion de mégalope semble élevée.
Les durées d'incubation données par WEAR (1974) vont de 80 jours pour
une température de 9°c à 18 jours pour 21°c.

Pinnotheres pisum, Pennant
(4 stades "zoé", 1· stade "~égalope")
Les observations concordantes de LEBOUR, FRANC et ATKINS (cités par
BOURDILLON-CASANOVA, 1960) montrent que les larves se récoltent du printemps à
l'automne en Manche. A Paluel, comme dans la région de Flamanville, nous les avons
récoltées en été, avec un effectif maxiumm de 20 ind./10 m3 au point 2 en juillet
1976.

• Pinnotheres pinnotheres ·,

L.

c2· stades "zoé", 1 stade "mégalope")
D'après LEB0UR·(1928 a, 1947) ~t· ATKINS (1955) les zoés de cette espèce
sont récoltées en petit nombre en Manche·en été et au début de l'automne. A Paluel,
la période de présence qui s'étend d'août à novembre, concorde avec ces données.
Cependant, l'effectif maximum atteint 13 ind./10 m3 au point 3 en août 1975, ce qui

~
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représente une densité importante comparée à celles trouvées en Manche (région de
Flamanville) et au sud de la Mer du Nord (région de Gravelines) où les zoés de

Pinnotheres pinnotheres sont très rares.
E6pèc.e.6 non c.ommeJLua.le.6 peu. a.bonda.n.te.6
Parmi les larves de brachyoures non commerciaux, certaines espèces sont
présentes avec des densités très faibles comparées à celles des taxons que nous venons de vÔir, certaines sont pratiquement récoltées constamment dans nos prélèvements (Inaarzus sp., Ma.aropodia sp.), d'autres le s~nt à certaines saisons seulement.
Toutefois les résultats de Paluel montrent, pour plusieurs espèces, une période de
présence plus restreinte que celle donnée par la littérature concernant la Manche
ou celle que nous avons observée dans la région de Flamanville, essentiellement en
raison de ·l'espacement des prélèvements.

• Inaarzus sp. , Leach et Ma.aropodia sp. , Leach
(2 stades "zoé", 1 stade "mégalope")
Comme il semble que ce soit la règle générale en Manche (LEBOUR, 1928 b,
ISTPM, 1979 b) les zoés de ces deux espèces se trouvent dans le plancton presque
toute l,1 année, essentiellement de juin à novembre à Paluel avec un effectif maximum
en juillet de 7 ind./10 m3 pour Inaahus sp. et de 4 ind./10 m3 pour Maaropodia sp.
Les mégalopes sont relativement bien représentées dans nos prélèvements.

PirimeZa. dentiaulata, Montagu
(4. stades "zoé", .1 stade "mégalope")
La saison de ponte de cette espèce

a

lieu à la fin de l'hiver et au début

du printemps (SCHLEGEL et LEBOUR, cités.par BOURDILLON-CASANOVA, 1960). Les zoés
sont trouvées dans le plancton de la Manche en· été (FRANC, 1951), et du printemps à
l'automne dans la région de Flamanvi-lle (I'STPM, 1979 b). A Paluel, elles ont été
récoltées en juillet et août. Les ef~ectifs ne dépassent pas 1 ind./10 m3 •

• Hyas sp., Leach et Corystes aassivelaunus, Pennant
(respectivement ,2

et

5 stades "zoé", 1 stade 'tnégalope")

Comme nous· l'avons mentionné dans l'introduction, ces deux taxons (1)
possèdent une longue pé_riode d 'inéubation (environ .10 mois), la ponte a lieu entre
mai et juillet et les zoés sont libérées au début du printemps.

(1)

Dans le cas de Hyas sp., .seule est connue la durée d'incubation de l'espèce
Hyas aoaratiaus.
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Les effectifs de zoés récoltées dans nos prélèvements sont très faibles
(entre 0,2 et 0,3 ind./10 m3). Cela pourrait s'expliquer chez Corystes aassivelaunus
par son habitat, sur les sables sublittoraux, et son mode de vie souvent enfoui
(HARTNOLL, 1967). Toutefois les effectifs trouvés sur d'autres sites de Manche etdu
sud Mer du Nord, à substrat plus sableux, ne sont jamais très abondants (effectifs
maximums trouvés à Flamanville : 0,77 ind./10 m3, Gravelines : 3 ind./10 m3). En ce
qui concerne Hyas sp. des effectifs nettement supérieurs ont été trouvés dans la
région-de'Flamanville (16 ind./10 m3 en mars 1978 au point 4). Il n'est pas impossible que leur abondance ait été sous-estimée à Paluel au cours de l'étude de Projet
en raison du faible nombre de prélèvements effectués au début du printemps.
Une mégalope de Hyas sp. a été récoltée à Paluel en avril 1975.

Eurynome aspera, Pennant
(2 stades "zoé", 1 stade "111:égalope")
En Manche, les zoés d'Eurynome aspera se trouvent dans le plancton du
printemps à l'automne (LEBOUR et GURNEY, cités par BOURDILLON-CASANOVA, 1960;
•
ISTPM, 1979 b). A Paluel celles-ci n'ont été rencontrées qu'en automne (octobre 1976
et 1977) et les densités pour chaque point sont inférieures à 0,5 ind./10 m3.

.
,;

Portwnnus Zatipes, Pennant
(4 stades "zoé", 1 stade "mégalope")
A Plymouth les femelles de Portumnus 1,atipes sont oeuvées en juin et les
larves se trouvent dans le plancton de juin à octobre (LEBOUR, 1928 b, 1944, 1947).
Dans la région de Flamanville nous les avons récoltées de juillet à septembre (ISTPM,
1979 b). A Paluel seuls les prélèvements du 29 août 1976 en contenaient •

• AteZeaycZus rotund.a.tus, Leach
(5 stades "zoé",· 1 stade "mégalope")
Selon plusieurs auteurs cités par BOURDILLON-CASANOVA {1960), les larves

d'Atelecyalus rotund.a.tus,se trouvent dans le plancton de Mer du Nord, d'I_rlande et
de Manche au printemps et en été, essentiellement au printemps en Manche (LEBOUR,
1928 b). Nos résultats de la région de Flamanville (ISTPM, 1979 b) confirment ceux
de LEBOUR à Plymouth pour la période de présence et l'abondance au printemps.
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A Paluel, une seule zoé a été-trouvée dans un prélèvement (juillet 1976).
Toutefois il est probable que ces larves, de morphologie très voisine de celles de

M. puber (BIGOT, 1979) aient été mal identifiées au début de nos travaux.
POISSONS_TELEOSTEENS
L'embranchement des vertébrés n'est représenté dans le plancton que par
les oeufs et larves d'un certain nombre de poissons.
Beaucoup d'espèces présentent à. la fois des oeufs et des larves planctoniques (sprat, anchois, maquereau, chinchard, poissons plats) bien que cette phase
ne soit pas obligatoire pour les oeufs dont certains sont démersaux (har~ng, lan- ·
çon) ; en revanche, il est rare que les larves ne vivent pas durant un certain temps
au sein du plancton, la nutrition des jeunes stades exigeant la présence de particules nutritives (phytoplancto~, proies ou particules organiques) de tailles convenables en densité suffisante, conditions qui se trouvent plutôt en pleine eau
le fond. Cette phase permet .ég_alement

que sur

une bien meilleure di·ssémination des oeufs

ou des larves à partir de frayères.plus ou moins localisées, et pouvant se situer
au large, vers des "nurseries" qui sont en.grande partie dans les zones côtières,
lesquelles conyiennent généralement mieux à la vie des larves et des juvéniles.
La durée totale de la phase planctonique est déterminée par le temps
d'incubation des oeufs (de quelques jours - 2 ou 3 au minimum - à quelques semaines
- 3 au maximum - pour les oeufs pélagiques rencontrés) et l'éthologie des larves.
Un certain nombre d'entre elles accèdent à un moment.donné

de leur croissance à un

mode de vie franchement nectonique (poissons pélagiques) 9u benthique (triglidés,
poissons plats) ; pour les premiers la vie larvaire planctonique aura duré quelques
mois (3 ou 4 mois pour les sprats),.pour les seconds quelques jours (sole, d'après
ERHENBAUM) à deux ou trois semaines (plie) •.
Les caractéristiques de la reproduction et de l'ontogénèse chez une espèce .donnéè sont bien entendu adaptées aux conditions de milieu qu'elle est susceptible
de rencontrer durant les premiers stades de sa vie. Il en est ainsi de la fécondité
compensant la mortalité (par prédation, conditions trophiques et/ou hydrologiques),
de la taille des larves à l'éclosion (déterminée en partie par la richesse des oeufs
en vitellus permettant une embryogénèse plus ou moins longue) qui autorise la nutrition à partir de proies plus ou moins grandes, et de la durée de la phase planctonique, laquelle est liée aux nécessités de la dissémination et qui, en retour, agit
sur les autres aspects de l'ontogénèse.
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Certains oeufs ou larves présentent une répartition verticale caractéiistiq~e; celle-ci peut varier selon le stade (RUSSELL, 1976). Il n'a pas été possible
d'en tenir compte dans cette étude (traits obliques) ; d'autre part, il est probable que la stratification indiquée par RUSSELL soit perturbée dans les zones très
côtières soumises â un brassage important ·par les courants de marée.
Une remarque est à. faire ici,. ca~ l '.interprétation des densités en oeufs
doit être prudente, surtout si leur émission est discontinue (géniteurs fréquentant
le site par.vagues, ou émission des oeuf~ par lots importants espacés) et si la
durée d'incubatio·n est courte (4. à.? jours à. 10°-12°C pour la sardine). Selon l'instant du prélèvement par rapport à celui du maximum de ponte, les densités observées
peuvent refléter

de manière plus ou moins exacte les densités réelles émises : '

elles dépendront du nombre d'oeufs ayant déjà. éclos ou disparu par prédation. Ces
comparaisons entre saisons, ou entre sites, sont ainsi rendues délicates pour les
espèces présentant ces modalités de ponte (sardine, sprat, maquereau, chinc~ard) •

.
Cette difficulté est peut être surmontée pour des espèces plus sédentaires (sprat) où la désynchronisation des stades de maturité chez les différents individus présents en un même

lieu aboutit à une émission d'oeufs dans le milieu plus

r

régulière.

Enfin, pour les espèces· se reproduisant sur le site et dont la ponte est
régulière et continue chez·un même individu (sole)~. l'échantillonnage peut être
considéré comme reflétant assez bien· les densités réelles et.la période de ponte.
Cette remarque peut êtx:e étendue à tous les phénomènes biologiques dont
les étapes à observer ont une durée inférieure à la fréquence des campagnes (émission de larves de crustacés benthiques par exemple, dont la durée de vie pélagique
est restreinte, ou la mortalité par prédation forte)~ Le résultat final est en général pour les effect~fs sous-estimés

par rapport au maximum réel d'où l'importan-

ce des recoupements entre plusieurs séries de données y compris des données
bibliographiques.

-.1
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POISSONS D'INTt~T COMMERCIAL CONFIRMÉ
Clupeidés

• Sardina piZ.c"ha.Pdus Walbaum, la sardine
Les oeufs et larves de cette espèce commune en Manche sont très peu représentés sur le site. Ils se rattachent aux populations de Manche constituéès de grandes sardines âgées de 4 à 6 ans de la race nord-Atlantique ("pilchards" des anglesaxons). Ces individus sont considérés comme issus des peuplements du golfe de
Gascogne après plusieurs

migrations successives vers le nord à la fin de cchaque

cycle reproducteur annuel, comportement correspondant à la perte progressive de la
thermophilie en relation avec l'âge des individus; corrélativement, a lieu une
migration des immatures vers le sud à partir des zones où ils so~t nés (FURNESTIN,
1943 et SOUTBWARD et DEMIR, 1974).
En hiver en Manche, on observe une migration d'une partie des individus,
les plus jeunes surtout, vers le large, l'ouest et le sud. Au printemps en revanche,
vers avril-mai, ont lieu des rassemblements, notamment au mineu de la Manche occidentale, en vue du frai et de la nutrition (la sardine est planctonophage) laquelle
ne cesse pas durant la reproduction (FUR?.i'"ESTIN, 1943; HOLZLOHNER, 1974).
D'autres frayères s'établissent dans des zones plus côtières qui sont
également zones de nutrition (ALDEBERI' et TOURNIER, 1967, 1971 ; ALDEBERT et coll.,
1970 ; WHEELER, 1969), entre autres la baie de Plymouth. On peut d·'àilleurs considérer l'ensemble de la Manche comme une vaste frayère comportant des secteurs où la
ponté est plus importante, notamment à. l'intérieur d'une bande médiane joignant les
frayères du sud de la Mer.du Nord à celles·de la Mer Celtique et du golfe de Gascogne (fig. 35), mais également dans quelques zones franchement côtières (WALLACE et
PLEASANTS , 19 72 ; ANON. , 19 77 a, document CIEM) •
La ponte aurait li.eu à proximité du fond et commencerait pour des températures de 9-10°C (FURNESTIN, 194J ; ARBAULT et· LACROIX, B71) ; par ailleurs en dessous d'une température de 10°C les oeufs ne sont pas viables (SOUTHWARD et DEMIR,
1974 ; RUSSELL, 1976).
La période de reproduction varie en fonction de la latitude ; plus tardive dans les zones septentrionales (FURNESTIN, 1943; WALLACE et PLEASANTS, 1972),
elle débute vers avril-mai en Manche occidentale ; les pontes y sont observées
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jusqu'en automne par suite de l'émission échelonnée des ovocytes, lesquels parviennent à maturité en plusieurs lots successifs chez un même individu au cours d'une
saison de ponte (MACER, 1974) et du décalage dans les eaux septentrionales entre les
pontes d'individus d'âges différents n'ayant pas les mêmes exigences thermiques pour
se reproduire (FURNESTIN) ; les contingents de reproducteurs peuvent ainsi se succéder en un même lieu et les pontes d'un même contingent ne sont pas forcément
synchrones.
Nous avons trouvé quelques oeufs de sardine en mai 1975 et 1977 (0,5
oeufs/ 10 m3 au point.du large. Aux températures rencontrées qui sont de l'ordre de
11°5, l'incubation dure environ 4 jours· (RUSSELL·, 1976) ; le frai a donc lieu dans
ùne zone proche du si te. Le secteur peut être considéré comme une extension relativement peu fréquentées de la grande frayère occupant la partie médiane de la Manche
(fig. 35).

Des larves ont été récoltées·en été et en automne 1975-1976 (fig: 36)
avec un maximum en juillet· 1975 (1 ind./10 m3). D'après leur taille, les larves trouvées en octobre-novembre sont issues de pontes du large et de la fin de l'été,
aucun oeuf n'est présent dans nos prélèvements. Il semble, et ce fait est mentionné
par un certain nombre d'auteurs pour la Manche et la Mer du Nord, que les larves,
jeunes et âgées, présentent un ·.comportement de migration vers les eaux très côtières dont les caractéristiques· répondent vraisemblablement mieux à leurs exigences
trophiques •

• SpPattus spPattus L., le sprat
Poisson de petite taille,:pélagique
planctonophage, le sprat effectue
.
.

des migrations moins importantes que.d'autres clupeidés (WHEELER) ; en Mer du Nord,
après les concentrations hivernales·dans des zones côtières localisées (WHEELER)
suivies de regroupements dans certains secteurs du large, les individus se répartissent en bancs plus petits

au début de la phase de nutrition et de !ponte au prin-

temps (SCHULTZ et coll., .1974) ~t·occupent principalement le secteur médian de la
Manche et de la Mer du Nord. Une répartition des oeufs et larves conforme à ce schéma est généralement observée(WALLACE et PLEASANTS, 1972; ANONYME, 1977) (fig. 37).
Certaines populations locales (écotypes ou espèces jumelles?) seraient cependant
côtières toute l'année CORAY, 1965).
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Dans le golfe de Gascogne, de la Gironde à la pointe de Bretagne, le
frai est observé principalement le long du littoral, en raison peut-être de la
recherche de salinités inférieures à 35

%0

(FURNESTIN, cité par ARBAULT et LACROIX~

1971) lesquelles sont en fait rencontrées dans la majeure partie d~ la Manche, c~
qui expliquerait en partie que le frai ait lieu dans toute cette aire de répartition.
D'autre part, la température joue également un rôle au moment du frai.
Son influence n'est cependant importante pour la localisation des géniteurs qu'au
début de la saison de-reproduction et dans les zones sèptentr~o~ales (le frai ne
débutant généralement que ~ers 5-6°C).
Le cycle de maturation connnence en automne-hiver. D~ns le golfe de Gascogne, la ponte fractionnée (maturation des ovocytes en deux ou trois lots), s'étend
sur une période dont.la durée dépend des géniteurs. La température agit sur les
deux ou trois maturations successives mais aussi, semble-t-il, sur la quantité
d'oeufs émis et sur le taux d'atrésie (1) folliculaire. Le nombre d'ovocytes en
maturation serait plus

important pour les derniers lots (2) et expliquerait l'aug-

mentation progressive des quantités d'oeufs trouvés au printemps ~u printemps
(DA SILVA, 1973).
En Manche et Mer du Nord, la reproduction peut débuter très tôt, en janvier-février, et s'achève·généralement au début de l'été.
Les zones où la ponte est maximale se déplacent vers le nord avec l'avantcée de la saison (WALLACE.et PLEASANTS) ; on observe ainsi en hiver dans le golfe
de Gascogne (décembre-février), en février-mars. au large de Plymout~, en mars-avril
à Paluel, en mai-juin dans le sud de la Mer du Nord à Gravelines.

Ainsi, le sprat, réputé être une espèce d'eaux "froides" et côtières,
trouve les conditions favorables à sa reproduction en hiver dans le sud de son aire
de reproduction (frai observé en février-mars dans le golfe de Ga~cogne entre 8 et
12° ; ARBAULT et LACROIX, CIEM, 1978) et au printemps dans lès· zones plus septentrionales

(à

Gravelines, des oeufs ont été recueillis pour des températures extrêmes

~emprises entre 5 et 17°, leur maximum de densité se situant au printemps ;
ISTPM, 1981) .

(1) Résorption intra-ovarienne des ovocytes, soit pendant la phase de maturation
soit après la période de ponte pour les ovules non émis.
(2) Certains auteurs pensent que chaque lot d'ovocytes mûrs émis libère un espace
permettant la croissance et la maturation de lots ultérieurs plus importants.
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Les densités en oeufs et larves relevées sur le site sont beaucoup moins
importantes qu'à Gravelines (environ 40 fois moins si l'on compare les maximums en
oeufs);
En 1975, au printemps, les larves sont be~ucoup plus nombreuses que les
oeufs (fig. 36) indiquant que i•essentiel du frai dans le secteur a eu ~ieu·avant
le début des prélèvements.
En 1976, l'hiver froid (4° en· février) a retardé le début des pontes, mais
l'augmentation rapide des températures printanières et l'été chaud (17°6 en juillet)
ont déterminé un raccourcissemen~ de la période de ponte. Le maximum d'oeufs est
observé en juin (14°9).
En 1977, dès janvier· (6°10), les premiers oeufs sont observés dans nos
prélèvements. On note ainsi une avance de la reproduction par rapport à 1976.
D'une manière générale,·pour l'ensemble des sites

(Paluel en particulier)

et des années, les oeufs de sprat ont été observés dans une gamme de température
allant de 5 à 17°c environ.
Les résultats obtenus de 1975 à. 1977 sur 1~ site de Paluel montrent des
fluctuations pluriannuelles importantes dans l'intensité des pontes en début de saison (en relation avec l'évolution des températures printanières) qui se répercutent
sur la date des maximums· {fig. 38). La durée de développement de l'oeuf de sprat
étant court ( 3 à. 4 jours environ) la réparti tian des oeufs coïncide avec celle des
géniteurs. Pour affiner les répartitions,·nous avons noté la proportion des stades
précoces de développement. Il apparaît ainsi que les oeufs sont pondus au large où
les densités sont les plus élevées {0,2 oeuf/10 m3 au point côtie~ 25 oeufs/10 m3
au point du large lors du maximum de juin 1976). Le site représente probablement une
proportion relativement peu fréquentée des frayères s'étendant sur ·l'ensemble de la
Manche, secteur où l'on observe généralement un gradi~nt vers le large pour l'abondance du frai.
Les larves, en revanche, sont souvent plus abondantes à la côte; c'est
particulièrement net lors des maximums , : en mai 1976 nous avons récolté 9,6 ind./
10 m3 au point côtier et 0,89 ind./10 m3 au point du large. Beaucoup d'auteurs signalent par ailleurs en été dans les zones côtières un nombre important d'immatures de
sprat, lesquels

forment souvent des bancs avec d'autres jeunes clupéidés.
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Engraulidés

• Engrauiis enarasicoius L., l'anchois
Espèce d'origine méridionale, l'anchois se trouve en Mer du Nord à la
limite· septentrionale de son aire _de répartition biogéographique.
Poisson pélagique, de petite taille, l'anchois est rencontré dans l'ensemble de la Manche et du sud de la Mer du Nord, mais peut cependant se montrer rare
par endroits· ; il forme des bancs près du littoral en été et migre en hiver dans
des zones plus profondes, vers le sud (WHEELER) ._Euryhalin, l'anchois peut pénétrer
dans les estuaires.
A Paluel, le frai est peu· important et· se situe principalement en été;
les oeufs d'anchois sont très rares sur le site au cours de cette étude (maximum
de 0,5 oeufs/10 m3 en mai 1975). D'après la taille des larves capturées. en septembre 1975 et juin 1976, la période de reproduction se situe essentiellement vers le
début de 1' été.

Gadidés
Cette famille de poissons démers·aux. comporte un bon nombre d'espèces qui
sont l'objet d'une exploitation intensive "(:i,ls viennent au second rang dans la
pêche mondiale après l'ensemble des·clupéidés et engraulidés).
Sur le site, à l'état adulte, se rencontrent à la fois des espèces commerciales et non commerciales.
Parmi les·premières le merlan (Mertangius meriangus) ,. le lieu jaune

(PoU,achius poUachius), le tacaud _(Tris'!ptérus tuscus) ~ont présents en· toutes saisons. Par contre, la morue (Gadus morhua) ~'apparaît qu'en période hivernale. Mais,
dans nos prélèvements planctoniques, nous n'avons observé que les oeufs et larves de
merlan et de tacaud •

• Mertangius mertangus L., le merlan
Le merlan, espèce commune en Manche orientale, semble marquer une préférence pour des fonds meubles situés à de faioles profondeurs où il mène une vie
démersale. Cette population de Manche peut être rattachée au stock du sud de la Mer
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du Nord. Les jeunes larves et les immatures sont présents à la côte dans des secteurs
sable-vaseux

les adultes, au large en été, se rapprochent des côtes en hiver

pour le frai.

La zone de ponte s'étend sur toute l'aire de répartition, hors des eaux
côtières dessalées (inférieures à 32

%0

d'après ORAY, 19_65). La période de ponte est

longue. En Manche, elle a lieu dès la mi-janvier dans le sud! jusqu'en juillet dans
le nord avec un maximum en avril-mai quand la température est supérieure à 9°c
(RUSSELL). Quelques oeufs de merlan (ou de Tr>isopterus sp.) (~) sont rencontrés dans
les pêches planctoniques d'avril 1975. Les larves sont présentes, nous avons observé jusqu'à 2,5 ind./10 m3 en mai 1976 (fig. 39) ; d'après leur taille (tabl. 3),
elles semblent provenir de pontes du début d'avril. Cependant aux températures obser'
vées (9°50) la période d'incubation
des oeufs a été d'une dizaine de jours (RUSSELL,

1976), ce qui a contribué à provoquer une dispersion des oeufs par les courants, et
les frayères peuvent ainsi être géographiquement différe~tes des nurseries •

• Tr>isopterus lusaus L., le tacaud
Espèce très coµunune en Manche, le sud de la Mer du Nord semble être la
limite septentrionale de son aire de répartition (CHEVEY, 1929). Le tacaud (peu
commercialisé en.raison de la.difficulté de conservation), est important sµr ·le
)

plan trophique aux stades larvaires mais également au stade adulte (poisson
·,·
"fourrage").
La période de ponte s'étend de janvier à août (époque variable suivant
la latitude) avec un.maximum d'oeufs au début du printemps dans les eaux côtières
(SCHMIDT, 1909). Dans les prél~vements planctoniques de Paluel, des oeufs de tacaud
ont été identifiés (1) au printemps en nombre relativement faible. Les larves plus
abondantes à la côte, sont présentes dans nos pêches (principalement en mai 1975,
1976, 1977) mais les densités sont également faibles de 0,02 à 0,5 individus/10 m3
(fig. 39) •

Carangidés

• Traahurus traahurus L., le chinchard
Apprécié de manière très variable sur le plan commercial à l'heure actuelle suivant les régions, le chinchard constitue une ressource halieutique potentielle
permettant des apports de fort tonnage.
(1) Il est très difficile de distinguer les oeufs de merlan (M. merlangius) des
oeufs de Tr>isopterus sp. (tacaud et capelan) notamment pour les stades I.
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Cette espèce néritique pélagique formant des bancs importants a une
vaste aire de répartition géographique allant des côtes de Norvège jusqu'au Sénégal.
Après des concentrations hivernales dans le golfe de Gascogne, en Mer
Celtique et à proximité des côtes anglaises (LOCKWOOD, 1977) il se produit des migrations vers le nord-est à travers la Manche, ~u printemps et en été: les adultes
recherchant alors des conditions favorables à la nutrition et à la reproduction.
La ponte qui est directement liée à des· facteurs hydrologiques dont le
plus important est la température de l'eau (frai débutant dès que l '.eau atteint
11°C, LETACONNOUX, 1951) se déroule principalement en Manche de mai à. septembre
(RUSSELL, 1974) et le maximum se trouve décalé vers l'été au large des côtes hollandaises pour former une frayère très importante ,(WALLACE et PLEASANTS, 1972) (fig. 40).
Sur le site, les oeufs sont rencontrés dès la fin mars jusqu'en août;
les effectifs sont restés relativement faibles : le maximum observé est d'environ
2 oeufs/10 m3 en juin 1976 (fig. 41) ·tandis que sur le site de Gravelines, les densités maximales sont de 100 oeufs/10 m3. Quelques larves sont présentes sur le site
en août 1975.

Scombridés

• Saorriber saorribrus, le maquereau
De grande valeur commerciale en raison des quantités traitées plus que
par son prix, cette espèce pélagique migratrice est l'objet d'une pêche saisonnière
à la "mitraillette" sur le site.

Sa répartition géographique est assez étendue : du cap Nord à.l'Afrique
du Nord. De la Norvège

au sud d~ golfe ·ae Gas~ogne, on distingue deux stocks prin-

cipaux : celui de la Mer du Nord et celui dit de

"l'ouest" (golfe de Gasc_ogne,

Mer Celtique, Manche) définis notamment par leurs aires principales d'hivernages
(fig. 42).
Après une vie benthodémersale pendant cette concentration hivernale, le
maquereau mène une vie épipélagique qui est l'amorce, d'une part de la reproduction
printanière sur les aires·principales de pontes du talus continental du golfe de
Gascogne et de la Mer Celtique et d'autre part des migrations estivales vers le nord
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pendant lesquelles se poursuivent le frai et la nutrition. La période de ponte pour
le stock de "l'ouest",s'étend d'avril à juillet suivant les secteurs pour des teID:péra-

.....r.

tures comprises entre 9 et 17°C.

\.o

.,.
..

A partir des frayères principales, la ponte s'étend sur une grande partie

,"

de la Mer Cel tique avec deux centres d 'activité, l'un au sud de l'Irlande, 1 •·autre
à l'ouest de l'entrée de la Manche, à partir duquel les centres de reproduction

remontent graduellement vers la Manche orientale de juin à juillet (WALLACE

et

PLEASANTS, 1972; COOMBS, PIPE et MITCHELL, 1979).

Il est à noter qu'il doit exister en Manche des sous-stocks caractérisés
par des concentrations hivernales différentes de celles du stock de: "l'ouest"
. 1-::}

(NEDELEC, 1958) et des aires de pontes et de nutrition différentes (CORTEN et VAN
DE KAMP, 1978). Nous avons ainsi dans le secteur de Paluel des pontes successives
issues d'une part de géniteurs "locaux" (·à· Paluel les premiers oeufs apparaissent
dès
,.
le début mai en 1976) et d'autre part de migrants de la Mer Celtique qui remontent

• 1 .•

vers l'est pour la reproduction et la nutrition.
Les densités en oeufs relevées sur le site sont très faibles (de 0,08 à
0,13 oeufs/10 m3) (fig. 41). Quelques· larves· sont présentes dans les pêches planctoniques estiva les (maximum O, 39 larves/ 10 m3) .,

,;:

Le centre principal de frai pourrait être situé plus au large et le site

ne

constitue qu'une partie très faiblement fréquentée d'une frayère plus étendue.

· T'riglidés
Les triglidés sont des poissons côtiers gr_égaires, benthiques, vivant aux
faibles et moyennes profondeurs.sur des· fonds variés.
En Manche, la période de :~-reproduction est longue, de janvier à août
suivant les espèces. Des oeufs ont été rencontrés dans nos prélèvements de mai et
juillet 1975 et mars 1977 (densités très faibles de 0, 1 à 0,2 oeufs/10 m3 ) (fig. 43).
Aucune larve n'a été pêchée au cours de cette étude mais il faut remarquer que la vie pél_agique de la larve ne dure que 6 à 10 semaines, après quoi elle
passe à un mode de vie benthique et échappe ainsi aux échantillonnage de plancton.
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POISSONS PLATS (PLEURONECTIFORMES)

Ce groupe comporte quatre familles plus ou moins représentées dans nos
pêches de plancton : .
• scophthalmidés (barbue, turbot),
• bothidés (arnoglosse),
• ple.uronectidés (plie, limande, flet),
• soléidés (sole).
Caractérisées par leur vie benthique et quelquefois semi-enfouie (pour
les espèces de fonds sableux ou sabla-vaseux), ces espèces fréquentent en général
des eaux plus ou moins côtières-pendant leur phase de nutrition. La plupart d'entre
elles, de surcroît, effectuent leur ponte préférentiellement dans des eaux peu profondes. Celle-ci peut avoir lieu dans l'aire saisonnière de nutrition, ou encore
être précédée d'une migration (en général de faible amplitude, sauf pour la plie)
vers une aire de ponte distincte.
Dans tous les _cas, qu'elles naissent sur place ou qu'elles subissent une
dérive importante due à une longue phase pl~nctonique, les larves parviennent dans
les zones côtières où elles mènent une vie pélagique, après quoi elles passent à
un mode de vie benthique approximativement au moment de.la migration de l'oeil
(acquisition de l'asymétrie qui marque la métamorphose) ; à ce moment-là, habituellement elles se rapprochent de l'estran.

Scoph tha·1midés

• Saopht'fta.Zmus rhorribus L., la barbue
Dans les pêches les barbues se trouvent mêlées au turbot.· Elles vivent à
peu près sur les.· mêmes· fonds sableux, graveleux ou éventuellement sabla-vaseux dans
des eaux peu profondes ; les immatures se trouvent surtout dans des eaux très côtières, de quelques mètres de profondeur.
La période de ponte, étendue,· se situe de la fin du printemps à l'été,
époque qui est également celle de la reproduction du turbot. Seuls, quelques oeufs
. ont été pêchés en août 1975, juin et juillet 1976.
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Les densités sont peu élevées : 0,1 à 0,3 oeuf/10 m3 (fig. 44). Le temps
d'incubation des oeufs étant relativement long (une dizaine de jours) leur dispersion
est importante et même si le site est une zone de frai l'éclosion des larves ne se
fera pas à proximité. Nous n'avons d'ailleurs pêché aucune larve sur le site de
Paluel.

Pleuronectidés

• Pleu.roneates pZatessa L., la plie ou carrelet
Espèce de fonds sableux, on peut cependant la trouver

sur des fonds de

vase ou de graviers.
D'après les données bibliographiques, le frai de la plie a lieu en hiver
de fin novembre jusqu'en mars environ, avec·un pic en janvier, principalement au
milieu de la Manche, dans des zones de salinité élevée (supérieure à 34 %0) ; la
température détermine également l'intensité du frai qui peut débuter à 5°C èt atteindre un maximum à environ 8°c (ORAY, 1965). On sait par ailleurs que cette température
permet une utilisation optimale des réserves vitellines pour la croissance de l'embryon et de la jeune larve (RYLAND et NICHOLS, 1967) ; ce qui lui permet d'atteindre
une taille plus élevée avant sa première nutrition,

laquelle pourra donc s'effectuer

à partir de proies plus grandes, permettant des· substitutions éventuelles si un
déficit trophique spécifique apparaît. Ceci illustre une fois de plus l'adaptation
étroite des modalités de reproduction et·de morphogénèse de l'espèce aux conditions
de l'environnement, les organismes trophiques étant relativement rares en hiver, à
l'époque de l'éclosion des larves de plie.· Des centres de frai importants sont situés
en Manche-ouest (au nord des îles A;nglo-normandes) et en Manche~est ainsi qu'en Mer
du Nord et Mer d'Irlande (HOUGHTON et HARDING, 1976). Après le frai, les adultes
migrent à nouveau vers les aires·de nutrition auprès des côtes et sur les fonds
sableux, sablo-vaseux et graveleux.
Le développement des oeufs est tr~s lent (20 à 30 jours en moyenne en
hiver, RYL?\ND et NICHOLS, 1975) ~t la vie pélagique (o~ufs + larves) jusqu'à la
métamorphose dure au total une soixantaine de jours au cours desquels la majeure
partie des larves parvient, à la faveur des courants dominants, aux nurseries des
côtes de la Mer du Nord; une fraction moins importante alimente les côtes de la
Manche où certaines baies constituent des nurseries importantes (HOUGHTON et
HARDING).
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Pour ces raisons, nous ne récoltons que très rarement des oeufs sur les
sites cô.tiers (cependant il n'est pas totalement exclu que certains individus fraient
à proximité du littoral comme le suggère quelquefois l'examen des stades de maturité

sexuelle des adultes capturés à la côte). Sur le site de Paluel quelques oeufs ont
été pêchés en décembre 1976.
Les larves y sont un peu plus abondantes (fig. 45), celles observées en
avril et Iriài 1975 sur le site, d'après leurs mensurations,· sont issues de pontes de
fév:rier et mars. Toutefois, ces densités de. larves de plie sont faibles : les frayères étant éloignées, et le frai étendu dans le temps, les oeufs et larves de plie
sont très dispersées au moment où ils parviennent à la hauteur de Paluel.
Il est à noter que les jeunes individus du groupe O (âgés de moins d'un
an) s'établissent à proximité immédiate du rivage, dans des eaux de quelques centimètres à quelques mètres de profondeur, une concentration étant souvent observée vers
des profondeurs de trois ou quatre mètres (RILEY, 1974) •

• Limanda limanda L., la limande·
La limande est abondante dans les·. zones· côtières· sableuses mais également
sur les bancs proches du large.· Adultes·et· jeunes·migrent vers des aires de nutrition dans des eaux côtières peu profondes en été et au la_rge en automne.
La période de reproduction est très longue et peut durer de janvier à
septembre dans certains secteurs (EHRENBAUM, 1905 ; RUSSELL, 1976). Des frayères existent le long des côtes a_nglaises mais. les oeufs sont plus abondants au large. Chez
la limande, l'émission des oeufs chez .un même individu s'effectue au cours d'une période assez brève (LAHAYE_, 1972) ; l 'étalemènt de la ponte que nous observons est
donc dû à. la succession des pontes· de différents individus.
Les oeufs de limande sont observés sur le site 'dès mars et jusqu'en août,
les effectifs sont relativement faibles ; un maximum .a lieu ..en juin 1976 (environ
2 oeufs/10 m3 ) (;fig. 45.) •. Aux températures· rencontrées· en mars, l'incubation durerait
de 10 à 12 jours.. Un certain nombre d 'oeufs peuvent donc avoir été amenés par les
courants sur le site. Cependant, on peut penser que le site constitue une partie
d'une zone de frai représentée par l'ensemble des aires de présence des adultes,
lesquels seraient un peu plus abondants sur les bancs du large à faible profondeur
(20-40 m).
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Quelques larves sont présentes dans nos prélèvements d'avril-mai 1975 et
: r: ..

mars-mai 1977. Ce sont de jeunes larves encore pélagiques (la métamorphose se produisant vers 12-15 mm) •

. PZatiahthys jlesus L., le flet
Le flet est commun dans les eaux littorales

plus côtier que la limande,

plus euryhalin également, il peut séjourner en .estuaire. Les migrations peuvent être
de grande amplitude et s'effectuent vers les frayères et les zones de nutrition; s'y
··,· ,•

superpose un mouvement en direction de la côte en été, vers le large en hiver (WHEE
LER) ; les migrations précédant la ponte s'effectuent souvent vers le large également, vers des eaux de 30 à 50 m de profondeur, vrai.semblablement en raison d'une
recherche de salinité plus élevées au moment de la reproduction (WHEELER; RUSSELL,
1976).
La période de ponte peut débuter très tôt dans l'année (mi-janvier), pour
une température quelquefois très basse ·c 4 ~c d'après ORAY) ; très étendue, elle
s'achèverait cependant au début de l'été (RUSSELL, 1976). L'émission des oeufs, comme pour la limande, s'effectuant chez un même individu, sur une période assez courte,
l'étalement de la période de ponte provient de la succession en un même lieu d'indi-

,"

vidus d '_âge ou d'état de maturation différents. A Paluel, des oeufs de flet sont
·..,.-~

observés en janvier, mai, et· juin 1976 ainsi qu'en

mars 1977, mais le frai a pu

débuter plus tôt dans le secteur car des· larves sont présentes dans nos prélèvements
de janvier et mars (fig. 45).
Les·densités en oeufs et larves restent très faibles. Les oeufs (1 oeuf
par 10 m3 lors du maximum de juin 1976) sont plus abondants au point médian de la
radiale ; en revanche, les larves sont souvent plus abondantes.à la côte (densité
maximale : 1 larve par 10 m3).

· Sol"éidés

• SoZea vuZgaris, Quensel, la sole commune
C'est l'espèce la plus abondante parmi les quatre soléidés sur les sites
étudiés jusqu'à présent en Manche et sud Mer du Nord. Plus fréquente sur substrat
sableux ou sablo-vaseux (Gravelines), on peut la trouver également sur des fonds
hétérogènes. Euryhaline, elle

est souvent trouvée à la côte, même en estuaire, ainsi

qu'au voisinage des hauts-fonds du large.

- 82 -

Jeunes et adultes migrent en ·eaux plus profondes en hiver, à la côte 'et
vers les bancs du large au printemps ; s'y superpose une migr~tion vers les frayères
situées dans des eaux moyennement profondes (10 à 25 m), côtières ou non (WHEELER
1975), au début du printemps lorsque la te.mpérature est encore inférieure à 9°C
(RILEY, 1974). En Manche (et sud Mer du Nord), le frai peut commencer.à 7-8°C. Le
début ainsi que le maximum d;intensité des pontes se produisent avec un retard grossièrement proportionnel à l'élévation.en latitude (DE CLERCK, 1974), comme c'est le
cas pour ·~eaucoup d'espèces. GUILLOU (1973) avait également observé un tel déc~lage
entre le sud et le nord du golfe de Gascogne.
La maturation des ovocytes ne s'effectue pas en une seule fois, ni même
par lots importants successifs (comme chez le sprat et la sardine par exemple) et
l'ovaire présente tout au long de la période de reproduction les stades variés de
l'ovogénèse (LAHAYE, 1972).
La ponte d'un individu donné peut ainsi s'échelonner sur une période
assez longue (6 mois) ~n raison de l'émission régulière des oeufs à raison de quelques unités ou d'un oeuf à la fois· (RUSSELL, 1976). Il existe cependant un maximum
annuel dans la proportion d'ovocytes mûrs chez les femelles~ lequel s'étend sur une
période plus ou moins longue suivant la région. Il est vraisemblable que cela soit
dû essentiellement à. des· facteurs thermiques·ou tropbiques. On observe une certaine
régularité dans la production d'oeufs en·un lieu donné, due à. la désynchronisation
des pontes des différents individus présents dans la même aire de reproduction;
par ailleurs, les femelles âgées pondent en général plus tôt dans la saison que les
femelles jeunes (DE CLERCK, 1974).
L'initiation de la ponte (après maturation) ~erait d'abord sous la dépendance de facteur~ trophiques· (FLUCHTER et TROMMSDORF, 19.73) •. Ces facteurs _agissent
en fait surtout sur la maturation (vltellogénèse notamment, quantité d'ovocytes en
croissance, taux d'atrésie folliculaire) et·pourraient avoir une importance plus
grande chez la sole que chez d'autres espèces à période de reproduction plus courte.
La maturation étant très étalée et· intéressant un petit nombre d'ovocytes à la fois,

elle ne donne jamais lieu à un encombrement ovarien important ainsi que le montre
l'évolution saisonnière du rapport·pondéral gonade-somatique (LAHAYE, 1972) ; la
sole continue de ce fait, connne d'autres espèces d'ailleurs, à s'alimenter pendant.
la période de ponte et les zones de nutrition printanières sont confondues avec les
frayères.
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FLUCHTER (1965) précise en outre que le facteur trophique n'agit pas sur
la durée de la maturation, laquelle dépend essentiellement de la température. Celleci peut également induire directement les pontes (une fois le stade de maturité
atteint) et les inhiber lorsqu 'e_lle atteint des valeurs trop élevées (comme l'indique
DA SILVA, 1973, à propos du sprat). On sait que la survie des oeufs est meilleure
à 13° qu'à 10° (respectivement 4,5 % et 0,05 % ; RILEY, 1974) ce qui peut expliquer
en partie l'augmentation des densités au printemps.
"··· ..

Sur l'ensemble des sites de Manche et· sud Mer du Nord étudiés au cours
de plusieurs années, les oeufs de sole ont été observés à des températures extrêmes
allant de.6,5 à 18°C environ, cependant à ces températures extrêmes, les oeufs sont
rares dans les prélèvements. Aux basses températures·, le développement est long
(environ douze _ jours

d'après les données d~ FLUCHTER, 1965 et RILEY, 1974) et les

oeufs échantillonnés peuvent provenir de zones éloignées et éventuellement plus chaudes ; aux alentours de la limite supérieure, les·oeufs sont souvent trouvés vers le
large, témoignant là encore d'un apport
probable
par les . courants. L'essentiel
des
.
.
.
pontes semble s'effectuer entre 7 et· 16°C, tel·que cela est rapporté dans la littérature concernant les zones septentrionale (RI·LEY, 1974).
A Paluel, les faibles·densités de 1975 peuvent s'expliquer par un étalement important de la ponte qui a dû commencer très tôt en

raison des.temp~ratures

relativement -élevées de l'hiver .1974-.1975 (des oeufs. de sole avaient été t,rouvées
dès février 19.75, pour des températures de 7 à !3°C, au voisinage des estuaires de
la Canche, de l 'Authie et· de la Somme (I?TPM, 1975)) •.

Le

frai s'est poursuivi jus,-

qu' en début d'été (f:j.g. 46) •.
En 1976, l'hiver· froid a retardé les·.pontes· ; l_es oeufs sont observés en
mai et juin. Le maximum (1 oeuf/10 m3 ) a été trouvé début juin à. .15°C et le frai
semble s'achever·en juillet pour des températures de l'ordre de 18°6.
En 1977, les premiers .oeufs sont présents dans nos pêches dès :février
(à 6°9 C) et ·1e maximum observé à. lieu fi.n mars pour 8°5 C (fig. 46).
Les larves de sole rencontrées dans les prélèvements planctoniques sont·
la plupart du temps très jeunes (taille inférieure à 10 mm).

Le

stade benthique est

atteint approximativement au moment de l'acquisition de l'asymétrie (métamorphose
caractéristique des poissons plats). Celle-ci de

produit, pour la sole, 2 à 5

semaines environ après l'éclosion, selon les auteurs.· D'après ,les données de
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FABRE-DOMERGUE et BIETRIX (1905) et FLUCHTER (1965) portant sur la croissance de
cette espèce, la plupart des larves récoltées durant la période printanière et du
début de l'été, sont âgées de quelques jours seulement. Il est à noter, qu'après
l'éclosion, les larves subissent une légère dérive, mais leur comportement benthopélagique les po~te dans une_ zone relativement proche du lieu de ponte et les jeunes
soles de moins d'un an sont généralement trouvées dans les mêmes zones que les oeufs
frayères et nurseries sont ainsi confondues (GI"RET et coll., 1977) •

• SoZea Zasaaris, Risso, la s·ole perdrix
:be même taille que S. vuZgaroi:s et fréquentant les mêmes substrats, elle
peut être plus abondante

par endroits. La sole perdrix serait plus commune en Manche-

ouest et plus rare au nord où elle constituerait wi migrant saisonnier (WHEELER).
Les données concernant la biologie de cette espèce sont relativement rares. Le mode de maturation des·gonades est igentique·à. celui de S. vuZgarois (LAHAYE).
La période de ponte principale se situe au début de l'été (juin-juillet) mais peut
débuter en mars au large de Plymouth "(RUSSELL, 1976) ; sur le site, on rencontre les
oeufs en juillet 1975, juin 1976 et dès la fin du mois de mars 1977. Les densités
restent. très faibles (inférieures· à. O, 1/ 10 m3) • Quelque·s larves .ont été observées dans
nos prélèvements (fig. 46) •

• BugZossidium Zuteum, Risso, la petite sole jaune ou solenette
Espèce d'eaux moyennement profondes
des·
zones sableuses, elle s'approche
.
.
moins du rivage que SoZea vuZga;ris·. B. Zuteum serait plus commune dans le sud de la
Mer du Nord qu'en Manche.où sa répartition est plus hétérogène (WHEELER).
Sur tous les sites que nous a.vans étudi.és, elle est toujours parmi les
soleidés, la première espèce à pondre,·à des températures relati~ement basses. A
Paluel., des oeufs sont identifiés dès mars .en 1976 (7°C) et dès février

en 1977

(6°9 C) (fig •. 46) •.
Quelques larves sont présentes dans les pêches de juin 1976 •

• Miaroahirous variegatus, Donovan, la sole panachée
Espèce d'eaux généralement plus profondes·que celles fréquentées par les
autres soleidés, son aire d'abondance maximale couvrirait les côtes occidentales des
îles britanniques (WHEELER). Très sporadiques sur le site, les oeufs de cette espèce
sont observés en été. Les effeétifs sont très faibles (0,1 oeufs/10 m3).
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POISSONS D'INTERET COMMERCIAL REDUIT OU NUL
Les oeufs et larves d'espèces non conunerciales ou rencontrées de manière
sporadique sur le site vont être brièvement· examinés. Nous renvoyons le lecteur à
la liste faunistique et aux tableaux de données pour une vue plus exhaustive et
-.-;·

précise des résultats.

Nous avons observé des juvéniles·de syngnathes (Syngnathus sp.) et
d'hippocampes (Hippoaampus sp.) ~ans les pêches· à des époques variées, jamais en
nombre important. Ces espèces se tiennent de.préférence près du fond; leur habitat
privilégié est constitué par les herbiers à zostères.

Gadidés

. Trisopterus minutus L., le capelan
,.

Le capelan est.une espèce très commune de la Manche, qui fréquerite des
eaux un peu plus profondes que le tacaud. Non commercial, de petite taille"(de 17
à 23 cm au stade adulte), il est un constitu?mt de base dela nutrition de certains

poissons, comme la morue, le merlan, le merlu et le turbot (WHEELER).
En Manche, la ponte a lieu de février·à juin, avec un maximum au début
'

du printemps, à des profondeurs variant entre 50 et 100 mètres.
Quelques oeufs ont été identifiés aux printemps 1976 et 1977; les larves
sont présentes mais leurs effectifs restent faibles : 0,2 larve par 10 m3 (fig. 39).

"Onos sp. , les· motelles
L'ancien genre "Onos" regroupe un certain nombre d'espèces côtières fréquentant des substrats rocheux ou sableux à des profondeurs variant suivant les espèces. Aucune de ces espèces ne présente d'intérêt éco·nomique mais leurs oeufs et larves ont une imP,Ortance trophique.
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En Manche, cinq espèces sont rencontrées (RUSSELL, 1976) :
motelles à trois barbillons

Gaidropsarus vuZgaris (Claquet)
G. mediterroaneus (L.)

motelles à quatre barbillons : Rhinonemus cimbrius (L.)
motelles à cinq barbilions

· • CiZiata musteZa (L.)

c.

septentrionaZis (Collett)

Certaines espèces vivent très près du littoral et même dans la zone intertidale (C. musteZa, G. mediterroaneus) d'autres plus au large (C. septentrionaZis,

G. vuZgaris) ou dans des eaux profondes (R. cimbrius). Des migrations, à la côte,
ont

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

ment être confondus avec ceux des cinq espèces nous ajouterons ceux de Raniceps

raninus (le "Trident"). Les oeufs de I110telles sont trouvés dans un grand nombre de
nos prélèvements sauf en automne (octobre-novembre). Cette fréquence indique que
plusieurs espèces participent aux effectifs, à des moments différents de l'année.
Les densités maximales observées sont de l'ordre de 10 oeufs/10 m3 (fig. 47) ; elles
restent cependant faibles par rapport à. Flamanville (40 oeufs/10 m3). Les espèces
ne sont pas distinguées, mais les premières pontes peuvent être attribuées à

G. vuZgaris (janvier-février), les suivantes à C. musteZa (janvier à juin), C. septentrionaZis (mars-début mai), R. cimbrius (mai-août) et enfin les dernières à
· G. mediterraneus et Raniceps raninus, si l'on s'en réfère aux périodes indiquées
par RUSSELL (1976).
Au cours de cette étude, aucune larve n'était présente dans nos échantillons.

Ammodytidés
Parmi les ammodytidés, · les espèces les plus communes. en Manche sont
l 'équille (Ammodytes ma.rinus, A. tobianus·, Gymnarnmodytes semisquama.tus) et le lançon

(HyperopZus ZanceoZatits). Ces espèces vivent dans des eaux relativement peu profondes jusqu'à l'isobathe des -40 ·m (WHEELER) sur des· fonds de sables ou de graviers
fins.
Les oeufs sont benthiques. Nous avons rencontré des larves d'ammodytidés
au cours de_ cette étude mais les effectifs res~ent très faibles, i~s sont de l'ordre
de 0,5 larve/10 m3 lors des maximums (fig. 48). Les larves ne sont pas identifiées à
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l'espèce, mais nous pouvons supposer des périodes de ponte successives relatives aux
différentes espèces. D'après RUSSELL (1976), A. ma.Pinus pond la première (de janvier

HypePoplus lanaeoZatus pendant la période printemps-été, tandis que pour
A. tobianus , il existe.deux périodes annuelles de reproduction, au printemps et à
à mars),

l'automne, chaque individu ne p~ndant qu'une fois dans l'année (KOPP, 1978).
Ces poissons de valeur commerciale variable suivant les régions, ont un
rôle très impor~ant sur le plan trophique car ils servent de nourriture à un grand
nombre de poissons démersaux (la plupart des gadidés) et benthiques (poissons plats).

Callionymidés
RUSSELL (1976) a observé trois espèces dans les eaux britanniques

CaZZionymus lyPa (L.)
Callionymus ma.aulatus (Rafinesque - Schmaltz)
Callionymus Petiaulatus (Valenciennes)._
Ces poissons à. intérêt économique variable suivant les régions, sont ben-i.,, -'·CT
thiques et se nourrissent essentiellement d'annélides tubicoles, de crustacés amphi-}
podes et de mollusques bivalves.

",.i;?

n,

3;,_· \~

C. ZyPa, l'espèce la plus commune, est un poisson d'eaux tr.ês côtières

h'''*

et peu profondes et pouvant abonder localement (WHEELER, 1975) ; sa période de repro- ·
duction est étendue (de fin janvier à août).

C. ma.auZatus fréquente des eaux plus profondes (20

à.

300 m) mais est

trouvé également à la côte et auprès des bancs du large (WHEELER, 1975) ; sa période
de reproduction s'étend de mi-avril à. novembre (DEMIR, 1972).
Sur le site de Paluel, les oeufs et larves pélagiques de ces deux espèces sont présents dans nos prélèvements ess·entiellement au printemps et en été, mais
leurs effectifs restent faibles (4 oeufs/10 m3 et 2 larves/10 m3 lors des maximums
de 1976) (fig. 49).
Les callionymes ont un rôle trophique important et sont fréquemment observés dans les contenus stomacaux des pois~ons prédateurs démersaux.
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Gobiidés
Cette famille comprend de nombreuses espèces de petite taille, souvent
.côtières et vivant en association étroite avec le fond (on en rencontre même dans
les cuvettes de rétention de la zone intertidale). Certaines espèces grégaires
(comme Aphia minuta et CrystaZZogobius sp.) ont une vie pélagique. ~es pontes de
cette vaste famille (RUSSELL, 1976, fait état de _19 espèces recensées le long des
côtes anglaises) ont lieu surtout au printemps, mais s'échelonnent sur une période
~

étendue (jusqu'en septembre comme l'attestent les histogrammes de tailles des larves). Les oeufs de tous les gobies connus actuellement sont benthiques et attachés
à des substrats divers. Pendant la saison de reproduction, jeunes et adultes forment

l'une des fractions les plus abondantes du pelagos et constituent un support trophique important pour les poissons. Aucune espèce n'étant commerciale, cette famille
est étudiée globalement dans nos échantillons. Les densités maximales de larves
sont observées au printemps et en été (10 larves/10 m3 en juin 1976) (fig. 50) mais
restent r~lativement faibles par rapport- à celles observées à Gravelines (100 larves
par 10 m3).

.. • .. , 3 ••

CHAPITRE IV
..

.

.

TRAITEMENT MATHÉMATIQUE

.
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Dans le cadre d'études écologiques, le traitement mathématique global de
l'ensemble des données a pour objectïf immédiat:
• de résumer

une information volumineuse et multidimensionnelle par une repré-

sentation simple traduisant les caractéristiques écologiques principales
• de contribuer à dégager les paramètres et les espèces responsables de cette
structure.
Il permet, en relation avec l'analyse biologique, de préciser l'état écologique du milieu, sur l'ensemble du site-étudié et d'élaborer un état de référence.

1. - METHODOLOGIE
Les traitements mathématiques envisagés relèvent à la fois de l'analyse
descriptive et de l'approche explicative au niveau des relations entre les principaux taxons et les paramètres rencontrés dans l'écosystème.
Les méthodes utilisées le plus souvent font appel à des procédés dérivés
de.l'analyse d'in~rtie. Le principe est de résumer des relations entre points par un
espace de dimension réduite à quelques axes (~xes d'inertie). Les points

en question

peuvent être des taxons, des prélèvements ou des paramètres hydrologiques.
Les méthodes d'inertie classiques telles que l'analyse des correspondances, décrite par CORDIER (1965) et l'analyse en composantes principales mise au point
par HOTELLING (1933), sont des·variantes de l'analyse ~actorielle de BARMAN (1960).
Les différences entre ces méthodes apparaissent au niveau du choix des
options :
• choix de la distance,
choix des masses attribuées aux points.
Dans cette étude, on s'intéressera principalement
• aux affinités hydrobiologiques entre les·prélèvements,
• au rôle fonctionnel des taxons, ainsi qu'à leur rôle indicateur.
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Ceci nous a conduit à envisager, dans la plupart des cas, une distance
euclidienne entre taxons centrés et réduits (analyse en composantes principales). Par
ailleurs, les densités des taxons sont transformées selon une fonction puissance :
2 3
. - d e 1 1 espèce i• d ans le.prélèvement
.
. Cette
.
Yij = xij1 ou~ x est 1 a densite
J.
transformation réduit les différences entre les fortes valeurs, sans modifier les écarts
des petites valeurs, contrairement à la transformation logarithmique y= log (X+ 1)
qui réduit les écarts entre fortes densités mais annule pratiquement les différences
entre faf~les densités.
La combinaison des options choisies aboutit ·à l'analyse en composantes
principales d'une matrice de corrélation entre taxons dont les densités ont subi une
transformation puissance. De plus, on fera le plus souvent possible appel à la dualité variables-observations pour interpréter les structures obtenues.

2.

CORRELATION DE RANGS DE" SPEARMAN
Lorsqu'on se propose de comparer les peuplements zoologiques en plusieurs

points, la méthode la plus précise consiste à utiliser les matrices de similitudes
obtenues en calculant les co~fficients de corrélation de BRAVAIS-PEARSON. Toutefois,
il faut que l'on puisse normaliser les données avant tout traitement. Quand le nombre
de valeurs nulles est trop important, cela n'est plus possible.
On peut alors revenir à des coefficients de· corrélation de rangs (DAGET,
1976). Le plus utilisé est celui de SPEARMAN qui se calcule comme

un coefficient de-

BRAVAIS-PEARSON •. Si xi et Yi sont les rangs (~-, après les effectifs croissants ou
décroissants) de chacun des taxons (ou prélèvements) ~ans les deux relevés à comparer, le coefficient de corrélation de SPEARMAN se calcule à. l'aide de la formule :
i
6

Rs

= 1 -

=p

-~
· "i
p

=

(xi - yi) 2

1·

(p2 -

1)

Une analyse générale a été effectuée par cette méthode, sur les trois
points de la radiale du site de Paluel, ainsi que sur la moyenne relevée.
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Pour cette analyse, des regroupements entre les taxons ont été réa~isés
::•,-~

sur des critères biologiques, afin de mettre en évidence les différences de répartition des principaux groupes présents dans les prélèvements. Ces regroup~ments sont

- .,

les suivants :
cnidaires èt cténaires (prédateurs dominants au printemps)
• chaetognathes (prédateurs dominants en hiver) ;
.

.-:~ ....

.

.

cppépodes et larves de cirripèdes (petites espèces trophoplanctoniques)
• mysidacés et amphipodes (grandes espèces trophiques benthiques) ;
larves de décapodes (groupe méroplanctonique d'apparition plutôt estivale) ;
appendiculaires (saprophages filtreurs)
• ichthyoplancton •

... •·~!'.!'

Afin de favoriser la comparaison visuelle, les matrices de similitude
obtenues n'ont pas été ordonnées selon la méthode de WITTAKER et FAIRBANKS (1958).
La plupart des coefficients calculés sont de faible valeur (fig: 51). Le
;

seul qui soit vraiment significatif concerne la rela~ion copépodes-ichthyop~ancton,
,;

'·.
-.:. ï•'

avec des valeurs comparables pour les trois points de la radiale qui semble relativement homogène. Il faut signaler que les valeurs de rangs de l'ichthyoplancton
'4·

sont dues

surtout à la présence d'oeufs de sprat (planctonophages).

'

{·

On peut noter aussi l'existence d'un gradient côte-large pour la
relation
"I"
cnidaire + cténaire avec mysidacés + amphipodes dont le coefficient de corrélation
augmente avec la distance à. la côte.
Il n'est pas possible à partir de cette analys~ de définir une station
plus représentative que les autres sur l'ensemble du site.

3.

ANALYSES FACTORIELLES
Nous avons tenté d'analyser par la méthode des correspondances, ainsi que

par celle des composantes principales, des·matrices·de densités d'organismes planctoniques résultant du dépouillement des campagnes
1977 sur le site de Paluel.

effectuées entre avril 1975 et mai
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Les analyses mathématiques effectuées portent s~r les taxons suivants
chaetognathes

zoés de Maarop~pus sp.

Ca"lanus sp.

oeufs de Sprattus sprattus

copépodes (sauf Calan.us sp.

larves de Sprattus sprattus

cypris et nauplii de cirripèdes

larves d'ammodytidés

Sahistorrrysis sp.
Mesopodopsis sp.

larves de gobiidés

1arves de Crangon arangon

oeufs de So "lea vu"lgaris

larves d'Upogebia sp.

larves de So"lea vu"lgaris

larves de Porae"l"lana sp.

oeufs de Bug"lossidiwn."lutewn

larves de P"latiahthys f"lesus

zoés de Carainus maenas
Nous avons pris soin d'éliminer les variables·présentant un grand nombre
de valeurs nulles.
Nous avons conservé deux variables climatiques seulement: la température
et la salinité. Leurs valeurs ne subissent pas. la transformation que nous avons appliqué aux variables biologiques.
L'analyse de corrélation de r~ngs de SPEARMAN nous ayant montré que les
3 points étaient relativement identiques~ pour la suite ·de cette étude mathématique,
nous· avons choisi de comparer· le point 2'à la moyenne des points de la radiale du
site.

Pour des matrices· logiques·. d~ résultats, cette méthode présente plusieurs
avantages
• les observations et les espèces·sont représentées sur un même diagramme selon
_la terminologie de SOKAL et SNEATH (1963), il s'.agit à. la fois d'analyse de matrice R
et de matrice Q
• les différents points sont affectés de poids fournis non pa~ des considérations
intuitives, ou a priori, mais par un calcul systématique; SOKAL et SNEATH le considèrent d'ailleurs

comme l'avantage le plus intéressant de l'analyse des similarités

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

Po-i.n.t 2

et

moyenne

L'analyse des correspo~dances nous a conduit dans les deux cas à une
similitude presque parfaite des diagrammes obtenus.

..,

Le premier axe {fig. 52) extrait·5B % de l'inertie du nuage, alors que la

contribution de l'axe II est de 27 %. On assiste toutefois à un regroupement de tous
les taxons ; seuls les chaetognathes se distinguent

très nettement des autres,

ainsi que les mois d'hiver auxquels ils correspondent.

Analyse

en composantes ~rincipales

Cette méthode, mise au point par HOTELLING (1933) s'applique à des matrices de corrélation de BRAVAIS-PEARSON.
.!}-1. ~~

.

... ,; .:: ..

~:..,1

Le problème est de déterminer un système d'axes hiérarchisés tels que,
.

.

!•

,fj ....._,

en diminuant le nombre de dimensions dans lequel on projette les points-observations/, .._,~fi
Jf

la perte d'information soit minimale.

·';

Par projection dans le plan des deux premiers axes, ou composantes prin'_..(;.:~1
l
• • -~~-....~.
cipales, on obtiendra un nuage de n points dont la disposition apportera
le max1.mum.;f·
µ-,

possible d'informations sur la répa.rti tion des n points dans 1 'hyperes~ac~

RP

(p

;< n·)~·-J·~

Ce sera la "meilleure" représentation plane possible, meilleure n'ayant pas une signification subjective, mais répondant au critère objectif de perte minimale d'information.
Les conditions d'application {IBANEZ, 1973) doivent être respectées pour
obtenir des résultats objectifs. Il s'agit:
• d'éliminer les composantes biologiques comportant trop de valeurs nulles;

.

• d'éliminer les observations hétérogènes évidentes : par exemple, ne pas mélanger dans une étude de répartition. du zooplancton des prélèvements de

jour et de

nuit
• de se rapprocher de la multinormalité.
Si les deux premières conditions dépendent de l'observateur et de· son expérience, la
troisième est fonction de la transformation de variable choisie.
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Dans notre cas, c'est la transformation x2/3 q~i nous permet de nous
rapprocher le plus de la multinormalité.

L'hypothèse supplémentaire imposée par l'étude est

espèces statistiques

centrées et réduites. Les distinct~ons entre les prélèvements sont conservées et les
espèces se comportent comme des indicateurs de la période où elles appara.issent sans
tenir compte de leur abondance relative les unes par rapport aux autres.

Nous avons à partir de 20 variables observées sur 18 séries de prélèvements,
calculé 20 directions principales dans R20. Toutefois, les 9 premiers axes extraient
92

%

de la variance du nuage, dont 67

%

pour les trois premiers axes.

Il est alors possible d'associer les· diverses campagnes en- tenant compte
de leurs positions relatives dans les autres plans (fig. 53).
On remarque_en tout premier lieu la répartition des mois·en 5 groupes

principaux, ainsi que leur distribution elliptique.
La figure 54 permet d'associer·à. chaque "saisorl'ainsi obtenue des taxons
indicateurs.
L'automne correspond-à la plu~ grande abondance des Mesopodopsis et des
chaetognathes tandis que la fin de l'automne et le début de l'hiver sont surtout marqués par la présence des Sahistomysis·, 'd'un gros copépode : CaLanus et des larves
d'ammodytidés.
A la fin de l'hiver·, le groupe caractéristique est formé des cypris et
_ nauplii de cirripèdes.
Le printemps est caractérisé par l'a?parition de l'ichthyoplancton (dont
les effectifs sont en grande partie dues· aux oeufs et· larves· de sp~at) ainsi que par
les copépodes.
L'été est marqué par la présence des larves de ·décapodes.
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Cette succession est essentiellement ordonnée par la température qui
module le cycle de production trophique et constitue le facteur initiateur de la repro
reproduction des espèces à larves méroplanctoniques.

Moyenne
A partir des 20 variables, observées sur 19 séries de prélèvements, nous
avons calculé les 20 directions principales dans R20. Les 12 premiers axes extraient
t,

98 % de l'inertie totale, dont

53 % pour le plan I-II.

Les diverses campagnes (fig. 55) ~e répartissent de manière logique sui.::r::. ..

vant un ellipsoïde •
L'axe II effectue une coupure

nette entre la saison chaude et la saison

froide. Les regroupements constatés dans le plan II-III nous ont conduit à une distribution en "saisons" similaire à celle obtenue pour le point 2.

•· ...

La succession des taxons principaux (fig. 56) reprend le schéma observé
pour le point 2 (fig. 54).
Des différences mineures apparaissent, notamment pour les mysidacés, pour {lesquelles l'ordre des deux genres est inversé, situation plus conforme à la réalité (voir variation saisonnière de l'ensemble du site, fig. 24).
Les peuplements zooplanctoniques de Paluel sont caractérisés par:
un contingent faunistique commun à tous les points de la radiale
• une évolution saisonnière de la composition qualitative et quantitative pratiquement conforme aux observations de l'analyse purement biologique;
• un cycle annuel très net avec une répartition relativement ho~ogène des divers
taxons indicateurs sur l'ensemble du site considéré.
Par rapport à des zones situées au sud de la Mer du Nord, la différence
principale porte sur la période d'apparition du gros copépode CaZanus sp. qui semble
être présent en automne à Paluel et au printemps en sud Mer du Nord. La comparaison
des variations saisonnières montre qu'en fait les périodes de reproduction sont les
mêmes, mais les effectifs sont plus im~ortants au printemps dans la zone sud ~2r du
Nord.

~

,
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On constate l'évolution progressive de la composition faunistique avec
les saisons déterminant l'allure des réseaux trophiques selon le support dominant
phytoplancton, zooplancton herbivore, carnivore et détritivore.
L'homogénéité du zooplancton sur l'ensemble des stations de la radiale,
et l'abondance relative des espèces au point 2, nous conduit à choisir ce point comme
station de référence dans la tache thermique pour l'étude de suivi.
4. -

ETUDES DES CORRELATIONS· INTER-ESPECES

A partir des densités

des 16 taxons représentés sur les 3 points de la

radiale, nous avons établi les matrices de corrélation de BRAVAIS-PEARSON, ordonnées
pour la moyenne, selon la méthode de WITTAKER et FAIRBANKS (1958) (fig. 57 à 60).
Les valeurs obtenues sont pour la plupart très faibles. Des quelques v~leurs significatives, une seule.c~rrespond à une corrélation d'ordre trophique :
c'est la liaison larves de sprat et.petits copépodes (fig. 57). Les autres valeurs
significatives sont dues à une j;>résence simultanée.
La f,i gure 61 concerne 19. taxons représentés sur 1 'ensemble

du si te.

On note l 'existenè::e de 5 valeurs très significatives et· de 5 valeurs
significatives.

Corrélation·s très· s·igni"ficatives
Aucune de ces valeurs n'a de s·ignification

trophique

mais caractérise

une apparition simultanée des· taxons concernés sur le site par suite des périodes de
reproduction et de la température.·

. Corrélation·s s~gnificatives
La forte corrélati.on oeufs de sprat-larves de cirripèdes, est due à la
fois à une apparition simultanée et au fort rôle trophique des larves de cirripèdes
pour les géniteurs.
Les autres valeurs concernent l'app9rition simultanée sur le site de taxons dont les maximums se situent aux mêmes périodes, mais avec des modes de vie
différents.

•::.... ' .. -·: ....

RÉSUMÉ
ET

CONCLUSIONS
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Dans le cadre dè l'établisseme~t d'un état de référence descriptif et
explicatif de l'écosystème intéressé par la prise et le rejet d'eau de la centrale
thermonucléaire de Paluel, nous avons envisagé à l'ISTPM, l'étude du zooplancton
lié à la biologie des ressources halieutiques et en relation avec les facteurs hydrologiques. Cette étude constitue le complément indispensable, d'une part aux recherches sur les ressources directement exploitables _(effectuées par une autre équipe
de l'ISTPM) et d'autre part à celles sur la productivité primaire et secondaire du
si te, sur le benthos et le .substrat ( réalisées par l "uni té littoral" du CNEXO) • Notre
étude porte principalement sur les oeufs et larves d'espèces exploitables, ainsi que
sur les peuplements planctoniques associés aux différentes .phases de leur cycle
biologique. L'examen porte ainsi à. la fois sur l'hydrologie, une partie de l 'holoplancton et une fraction plus importante du méroplancton, particulièrement les peuplements d'intérêt économique.

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES
L'amplitude thermique saisonnière plus élevée et la salinité plus faible
qu'en Manche occidentale sont en· relation avec· les·gradients caractéristiques du
bassin de la Manche,·dus principalement à la diminution
de la profondeur moyenne
..
des eaux, à la diminution de l'influence océanique,·et à l'accroissement des apports
fluviaux d'ouest en est.
L'évolution des températures montre des fluctuations plus

ou moins impor-

tantes à court terme ·csurtout au printemps) ~t des gradients saisonniers côte-large
classiques.
La salinité ne présente pas de fortes·variations, comparées à celles de

Gravelines, et on observe le phénomène habituel·: salinité plus élevée en été qu'en
hiver.
Le taux d'oxygène dissous varie approximativement entre 4,4 et 7,6 cm3

par dm3 d'eau de mer et est maximal

au printemps, lors de la poussée phytoplancto-

nique.
Les concentrations en sels ~utritifs sont généralement comparables à
celles de Gravelines et sont supérieures d'un facteur 3 ou 4 à celles· de Flamanville.
Leurs variations saisonnières sont classiques ; on observe une baisse au printemps
en rapport avec la poussée de production primaire.
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Le tableau ci-après montre les caractéristiques des paramètres

hydro-

logiques observés

ZOOPLANCTON
L'étude du zooplancton a permis d'identifier environ 140 taxons, dont
certains correspondent à des espèces, en particulier parmi les groupes comportant des
oeufs et ~~rves d'espèces exploitables.
Les peuplements sont constitués principalement par les copépodes numériquement majoritaires et responsables en grande partie de la production secondaire,
les larves de crustacés benthiques dont une minorité correspond à des espèces exploitées, enfin les oeufs et larves de poissons d'intérêt économique ou non. D'autres
espèces, numériquement secondaires, ont cependant une importance écologique en tant
que témoins de la nature des masses d'eau ou en tant que support trophique.
La succession saisonnière des principaux groupes zooplanctoniques échantillonnés est comparable à celle observée sur les· sites de Gravelines et Flamanville.
L'hiver correspond d'une part à la période de présence de certains mysidacés (Meso-

podopsis sZabberi et Schistomysis spil'itus) et d'autre part à la fin du cycle d'abondance des chaetognathes ainsi qu'au début de la période de reproquction de certains
poissons.

La période

printanière est principalement caractérisée par la succession

des principauxrcopépodes producteurs secondaires : Pseudocalanidés, Temora Zongicor-

nis, Acartia sp. et Centropagidés; en outre, certaines espèces méroplanctoniques :
larves d'annélides, de crustacés décapodes {crevette grise, pagures, crabe vert) et
oeufs et larves de poissons présentent leurs effectifs maximums.
La période estivale est essentiellement caractérisée par la majorité des
larves de crustacés décapodes, par les grands copépodes (CaZanus sp.

woZZastoni), les oeufs et larves de certains poissons.

Iabi(k)cera

De plus, une grande partie des

taxons présentant leur maximum au printemps sont encore abondants au cours de l'été.
La période automnale se caractérise principalement par le pic des chaetognathes, grand groupe~-de prédateurs ; de~plus, les taxons abondants au cours du printemps et de l'été voient leurs densités diminuer.

Température oc

Salinité g/kg

Oxygène dissous
cm3/am3

hiver : gradient positif
maximal le 28/02/77 (+ 0,10)

hiver : gradient positif
maximal le 24/10/76 (+ 0, 77)

été : gradient négatif
maximal le 6/08/75 (- 0,54}

été : gradient négatif
maximal le 11/07/76 (- 0,76}

légèrement positif
variable au cours de l'année
( 5 exceptions)
maximal le 16/04/75 (+ 0, 29}

positif
(2 exceptions}

hiver gradient positif
maximal le 17/01/76 (+ 0,37}

variable
négatif max : 11/07/76 (- 0,54}.
positif max : 19/01/77 (+ 0,63)

été gradient négatif
maximal le 03/05/76 (- 1, 13).
Taux de saturation
de 02

hiver gradient positif
maximal le 17/01/76 (+ 5}
été gradient négatif
maximal le 03/05/76 (- 18}

Nitrates + nitrites
µatg/1
Phosphates µatg/1

Moyenne minimum toutes Moyenne maximum toutes
stations observées
stations observées

Gradient
côte - large

Gradient
surface - fond

19, 79°c

le 19/01/77

le 29/08/76

32,34 g/kg
le 16/04/75

34, 74 g/kg
le 29 /08/76

4,41 cm3/am3
le 31/03/77

7,60 cm3/am3
le 23/05/75

maximal le 17/01/76 (+ 0, 63}

....

. . . . . .

''

positif (2 exceptions}
maximal le 23/09/75 (+ 15}
. . .

65

....

. .

121

%

le 31/03/77

variable
positif max·: 28/02/77 (+ 2,6}
négatif max : 15/11/75 (- 1, 2)

négatif (2 exceptions)
maximal le 06/08/75 (- 5, 3}
......
.

hiver gradient négatif
maximal le 16/04/75 (- 4, 3)

variable
positif max : 03/05/77 (+ 0,4)
négatif max : 29/08/76 (- 1, 4)

été gradient positif
maximal. le 29/08/76 .(+ 0,8}

...

6,09°C

'

'

.

..

'

. .

le 23/05/75.

.

0,4 µatg/1
le 23/03/75

.

%

36,7 µatg/1
le 16/04/75

...

0,3 µatg/1
le 23/03/75

4,6 µatg/1
le 16/04/75

.....

0

w
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Au sein du zooplancton, deux groupes méroplanctoniques nous intéressent
plus particulièrement de par l'intérêt économique présenté par certaines espèces ;
ce sont les larves de décapodes et les oeufs et larves de poissons téléostéens nectoniques et benthiques.

1. - Larves de décapodes
En ce qui concerne le groupe des décapodes, le plancton.de Paluel n'est
pas aussi diversifié que celui de Manche occidentale (Flamanville) et se rapproche
plus ·de celui du sud de la Mer du Nord (Gravelines).
A l'intérieur du groupe des natantia, seules les larves de crevettes grises sont relativement bien représentées avec·des·densités toutefois bien inférieures
à celles rencontrées à Gravelines, ce qui est sans doute lié essentiellement au subs-

trat comprenant peu de zones sableuses.
Aucune larve d'espèce commerciale appartenant au groupe des reptantia
macroures n'a été observée à Paluel, bien que des homards adultes soient pêchés sur
le site ; ceci peut s'expliquer par leur abondance beaucoup moins forte qu'à Flamanville et le fait que nous n'avons pas employé de méthodologie particulière à Paluel
comme à Flamanville. Les larves du genre Upogebia sont aussi abondantes que sur les
autres sites étudiés, malgré leur mode de vie (les adultes .vivent enfouis dans le
sable). Les larves d'Axius stirhynchus apparaissent plus tôt qu'en Manche occidentale
(Flamanville).

La forte abondance des larves de Porcellanidés (groupe des reptantia anomoures), probablement en relation avec la nature rocheuse du substrat de Paluel est
une caractéristique qui rapproche ce site de celui de Flamanville et le différencie
de celui de Gravelines à substrat sableux. Les.densités de larves présentent un gradient côte-large positif. Les larves de Galathés et P~gures semblent globalement
moins abondantes que sur les autres sites étudiés (Manche et sud de la Mer du Nord)
la période d'éclosion de l'espèce Pagurus bernhardus se situe entre celle observée
en Manche occidentale (Flamanville) et au sud de la Mer du Nord (G~avelines).
Parmi les reptantia brachyoures, seule une espèce commerciale est abondante, l'étrille (Macropipus puber). Les.densités de zoés, 4 fois supérieures à celles
observées à Flamanville sont en corrélation avec les résultats de pêches d'adultes
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qui montrent une abondance beaucoup plus forte

de l'étrille à Paluel qu'à Flaman-

ville ; les densités de zoés sont comparables à celles observées à Gravelines mais
si Paluel peut être un lieu d'éclosion, il n'en est pas de même pour Gravelines
(adultes absents des pêches et très peu de zoés stade I).
Les larves d'araignées et de tourteaux présentent des densités négligeables, ce qui, pour l'araignée, s'explique par la proximité de sa limite nord de répartition; pbur le tourteau, il faut signaler, comme cela a été fait pour le site de
Flamanville (MARI'IN, 1980), que la
corresponq
·"·.

majorité des individus pêchés dans les casiers

à des jeunes, que parmi les individus matures on observe une majorité

de mâles, et qu'il est probable que les éclosions aient lieu.plus au large (NICHOLS
et CRYER, 1978). Ceci peut

expliquer les densités négligeables de larves de tourteau

récoltées malgré l'abondance de l'espèce dans les pêches aux casiers.
Parmi les espèces non commerciales, citons celles présentant de fortes
densités (supérieures à 100 ind./10 m3 au moment du maximum) .: le crabe vert (Carainus

maenas) dont larves et adultes sont beaucoup plus abondants qu'à Flamanville en 1977
notamment et Thia polita. qui présente un gradient côte-large positif très net.

-

2. - Ichthyoplancton
Beaucoup d'espèces présentent à. la fois des·oeufs et des larves Planctoniques. Pour certaines espèces (hareng, lançon), les oeufs sont démersaux, en.revanche,
il est ràre que les larves ne vivent pas durant un certain temps au sein dut' plancton,
la nutrition des jeunes stades larvaires exigeant la présence de particules nutritives de taille convenable en densité suffisante, conditions qui se trouvent plutôt en
pleine eau que sur le fond.
Pour résumer

nos observations, nous parlerons des principales espèces

commerciales pour lesquelles nous donnerons des appréciations sur le rôle du site en
tant que frayère et nurserie.
Sardine. Les oeufs et larves de sardine sont observés sporadiquement sur
le site. Les géniteurs se rattachent aux populations de "pilchards" de Manche. Le secteur de. -Paluel est vraisemblablement fréquenté par quelques individus issus de ces
populations dont les grandes aires saisonnières de nutrition-frai occupent une bande
médiane en Manche.

;

....
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Sprat. Le frai a lieu dans le secteur avec un gradient d'abondance vers
le large, mais les densités relevées sont inférieures à celles rencontrées à Gravelines.
Le site semble fréquenté par quelques géniteurs dont l'aire principale de nutritionfrai correspond à une bande médiane en Manche et dans le sud de la Mer du Nord.
Anchois. Abondants à Gravelines du fait de la proximité d'une population
locale, les éléments ichthyoplanctoniques sont très sporadiques sur le site de
Paluel.
Maquereau. Le frai du maquereau est peu intense et relativement précoce;
il s'agit probablement de géniteurs migrateurs venant de l'ouest et remontant en
Manche au printemps.
Chinchard. Il en est de inême du chinchard.
Ainsi, le frai des poissons pélagiques planctonophages···est'-peu représenté
à Paluel malgré la présence

au milieu de la Manche d'importantes aires saisonnières

de nutrition et de reproduction.

.

Merlan et tacaud. Les oeufs et larves de gadidés sont relativement bien
représentés sur le site ; c'est le cas notamment du merlan, espèce commerciale dont
les conditions requises pour la ponte semblent remplies en Manche-est, il en est de
même du tacaud et du capelan, espèces "fourrages", dont les larves sont plus fréquentes et abondantes au printemps.
Barbue, limande, flet et ·sole. La fréquentation du site par les poissons
plats semble relativement

peu importante du fait certainement de l'étroitesse des

aires sableuses.
Les espèces les: mieux représentées dans l'ichthyoplancton sont la sole
(oeufs et larves sont toutefois environ dix fois moins abondants qu'à Gravelines),
la barbue, la limande et le flet.
Le tableau ci-après résume les observations que nous venons d'énumérer
en donnant l'importance des frayères et·nurseries des poissons commerciaux présents
sur le site-.

r.

Li.eu. de ponte a.pp1toxi.rr,a;t,i.6 d 'a.p1tèo
le.6 élémeYIZ6 ichthyopla.nc.t.ovu.qu.e.6
0 b.6 e/1.V é.6
1 Sardine

Pontes dans le secteur du site plutôt
vers le large •

Bardin.a. pilchardus

Densité environ 100 fois inférieure à
celle de frayères côtières à latitude
voisine (côtes anglaises).

Sprat

Sprattus sprattus

Chinchard

Tl'achurus trachurus

App1téc.,la;üon p1tov.UoiAe .6WL le
Jtôle du. .6.lte en :ta.nt qu.e
61ta.yè1te.6

App1téc.,la;üon pll.ov.UoiJl.e .6Wl.
le 1tôle du. .6.lte en :ta.nt
qu.e nWL.6 ~e.6

Extension côtière des frayères
de Mer Celtique et du milieu de
la Manche.

Eclosion sur le site.

Partie peu importante de l'ensemble des frayères littorales
des côtes françaises et anglaises de la Manche orientale.

Pontes dans le secteur du site plutôt
vers le large.

Extension côtière des frayères
du milieu de la Manche.

Densités (10 oeufs/10 m3 lors des
maxima) inférieures à celles de
Gravelines (facteur 10

Frayère de moyenne importance
faisant partie d'ensembles
plus vastes occupant la Manche.

Pontes sporadiques dans le secteur.

Extension côtière des frayères
du milieu de la Manche.

Densités (2 oeufs/10 m3 lors des
maxima) inférieures à celles de
Gravelines (facteur 50).

Frayère négligeable faisant
partie d'ensembles plus vastes
occupant la Manche.

'.

Larves ensemençant le site
par les courants ou par
migration vers les côtes.
Nurserie de très faible
importance.
Eclosion sur le site.
Larves ensemençant le site
par les courants ou par migration vers les côtes.
Nurserie de moyenne importance appartenant à'l'ensemble des zones côtières
proches des aires de ponte
de Manche.
Larves ensemençant le site
par les courants ou par
migration vers les côtes.
Nurserie de très faible
importance appartenant à
l'ensemble des zones côtières proches des aires de
pontes en Manche.

....

0

-.J

.1

.. _.,. ..

Maquereau

Scorriber scorribrus

Merlan

Mer langius mer langus

Pontes très sporadiques dans le
secteur.

Extension côtière des frayères
du milieu de la Manche.

Densités (0,1 oe~f/10 m3) très nettement inférieures à celles de Gravelines et voisines .de celles de Flamanville.

Frayère négligeable faisant .J·
partie d'ensemble plus vastes
occupant la Manche.

Pontes dans le secteur du site pour
merlan, tacaud.
La plupart des oeufs ·apportés par
les courants.

Tacaud

Trisopterus Zuscus

Barbue

ScophthaZmus rhorribus

Limande

Limanda. Zimanda.
Flet

PZatichthys fl,esus
Sole

SoZea vuZgaris

Ne semble pas être une frayère
. pour le merlan.
Partie de frayère pour tacaud
et capelan.

Densités faibles (0,5 oeuf/10 m3 pour
le merlan, 0,2 oeuf/10 m3 pour le
tacaud.

Larves ensemençant le site
par les courants ou par migration vers la côte.
Nurseries de très faible
importance appartenant à
l'ensemble des zones côtières proches des aires de
pontes en Manche.
Eclosion sur le site pour
tacaud et capelan.
Ensemencement du site par
les courants et/ou migrà:.ion
des larves.
Nurserie de faible importan
ce appartenant à l'ensemble
des secteurs côtiers alimei~
tés par les oeufs et larves

Densités faibles : 0, 1 à O, 3 oeuf/ 10 m3 Frayère de très faible importance, faisant partie de l'ensemble des aires saisonnières
côtières de nutrition/frai.

Nurserie de très faible
importance.

Pontes dans le secteur du si te, sur-··
tout sur les aires sableuses~

Partie de frayère représentée
par l'ensemble des aires côtières, nutrition-frai à fond
ensablé.

Très peu de larves pour la
limande, nurserie de faible
importance pour le flet.

Frayère de faible importance
car substrat pas favorable.

Eclosion sur le site. Nurse
de faible importance.

Densités de 2 oeufs/10 m3 pour la limande et 0,4 oeuf/10 m3 pour le flet.
Pontes dans le secteur du site.
Densités de 1 oeuf/10 m3

....

0

(X)
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CONCLUSION

Le. zoopla.n.c;ton. ut u.n. é.lé.me.n.t U.6 e.ntiel du é.c.o.6 y.6tèmu mCVUVl..6
be.n.tlu.qu.u e.t · pUa.g,i,.qu.u. Tou.t d 'a.boJz.d, il a. u.n. Jz.ôle. da.Vl..6 lu Jz.é..6e.a.u.x. tlr.opluqu.u, ta.nt du. point de. vu.e. qu.a.nti.tati6 qu.e. qu.a.Utati6, pou.IL la. l'I.UJJLi;üon. de.J.i
je.un.u .6:ta.dU de. pob.i.6on..6 e.t de. C/t.U6ta.c.é..6 ai.Vl..6L qu.e. pou.IL la. tlr.a.Vl..660Jz.maû.on.
de. .la. matièJz.e. oJz.ga.n.,lqu.e. mlc.Jz.0.6 c.o p,i,.qu.e.. Pa.IL ai.Ue.u.M, la. pha..6 e. plan.do n.,lqu.e.
jou.e. u.n. Jz.ôle. da.Vl..6 la. cll6.6é.mln.ation. du oe.u.6.6 e.t la.Jz.vu d' upèc.u .6é.de.n.tai.Jz.u.
C' Mt .6u.Jz. le. zoopla.n.c;ton. qu.e. .6 'e.x.e.Jz.c.e.Jz.a. u.n.e. gJz.a.n.de. palltie. de.

l ',i,.mpa.c;t cÜJLe.c;t (e.6 Oe.;t pJz.,i,.mai.Jz.e.) de. la. c.e.n.t.Jz.a.le. loM du. tlr.a.V1..6il à tlr.a.ve.M
lu wc.u.i.t-6 de. Jz.e.6Jz.oicll6.6eme.n.t (g/z.illu de. 6iltlr.a.ilon., pompe.J.i, tu.bu de.
c.on.de.Vl..6e.u.Jz., c.a.n.a.u.x. d'é.va.c.u.aü.on.) ou. loM du. .6é.jou.Jz. dan..6 la. zone. d',ln.6lu.e.n.c.e..
L',i,.n.c.,i,.de.n.c.e. .6u.Jz. c.e. c.ompa.Jz.;t,i,.me.n.;t de. l' é.c.o.6y.6tème. ,ln.du,i,.ll.a. du e.66e..t6 .6e.c.on.dcu.Jz.U .6u.Jz.
lu c.ompa.Jz.;t,i,.me.n.t.6 ne. .6u.bb.i.6a.n.t pa..6 cÜJLe.c;te.me.n.t l ',i.mpa.c;t.
Il.6 pou.Mont
.
.
UJr.e. du..6, .6oil a.u.x. vo,lu tlr.oplu.qu.u, .6oil, de. ma.n.,lèll.e. plu..6 c.omple.x.e., à u.n.e.
é.volu.;t,lon. globale. de. l'é.c.o.6y.6tème. e.xi.6ta.n.t, ve.M u.n. n.ou.vel é.qu.,ll,i.bJz.e. (pa.Jz.
Jz.é.gu.lation. e.;t a.da.ptation.).
Le. zoopla.n.c;ton. de. Pa.lu.el ut qu.aLi;ta;t.i..ve.me.n.t pll.oc.he. de. c.elu.,l du.
.6u.d de. la. Me.IL du. NoJz.d e.;t pll.é..6 en.te. u.ne. dive.Milé. moin..6 ,i,.mpo/z.ta.n.te. qu.e. c.e.Ue.
ob.6e.Jz.vé.e. à Fla.ma.n.v,i,.lle..
Lu c.a.Jz.a.c;té.wti.qu.u du. hile. de. Pa.lu.el .6on.t lu .6u.,lva.n.tu :
• 6ai.ble. Jz.,tc.hU.6 e. tlr.oplu.qu.e. gé.né.Jz.a.le. .6 e. tlr.a.dub.i a.nt pa.Jz. u.n.e. a.bo nda.n.c.e.
mo,lndJz.e. e.n. he.Jz.bivoll.U, e.n. .6apll.opha.gu e.t e.n. 6Jz.ai. de. po,i.,6.6on..6
pé.la.g,i,.qu.u pla.n.c;ton.opha.gu ;
• .6u.b.6tlr.at e.n. gJz.a.n.de. palltie. Jz.oc.he.u.x. e.n.t.Jz.e.c.ou.pé. d' ai.Jz.u .6a.ble.u..6 e6 c.Jz.é.a.n.t
u.n.e. Jz.ela;t,i,.ve. dive.Milé. e.n. la.Jz.vU de. dé.c.a.podu e.t u.n.e. ..ln.6lu.e.nc.e.
.6u.Jz. la. Jz.é.pa.Jz.ti.üon de.J.i oeu.6.6 e.;t la.Il.VU de. p0,<..6.60Vl..6 be.n.tlu.qu.u.
~

En. ou.tlr.e., le. .6ile., où. lall.VU et a.au.Uu d I é.tA,i,.lle. .6 0nt tlr.è.6
a.bon.da.n.t.6, .6e.mble. c.on..6;t.i.;tu.e.Jz. u.n.e. zone. d'é.c.lo.6ion pou.IL c.e;t,te. upèc.e., c.e. qu.,i,.
pou.Ma. UJr.e. c.on.6,i,.Jz.mé. ou. in. 0,i,.Jz.mé. pa.Jz. l'..lde.n.;t,i,.6ic.aü.on. du .6ta.du I e.66e.c.tu.é.e.
.6u.Jz. lu pJz.é.lève.me.n.tl.i pla.nc;ton.,lqu.u ·Jz.é.c.olté..6 a.u. c.ou.M de. l'é.tu.de. de.
Su.Il.V e.,llla.n.c.e..

..
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En6.i.n, ·.e.e. .ôUe. de Pa.lu.el. ne. c.0Y11.,tltu.e..u.ne 611.t1yè.Jr.e. :b-le.n ~cUv.i.du.à.lliée. poWL a.uc.un po,é,6>.,on
péla.g.i.que. c.omme.Jr.c.-lai
; on . peut
t.oute6o,l,6
d-l/f.e. que.'
•
•
. .
•
1
. Palu.el. et .6e6 env.i.Jr.oYll.i 1.>e t.Jr.ou.vent. da.ni.> l'e.x.te.111.>-lon c.ôliè.Jr.e. ~e.6 611.a.yè.Jr.e.6 de.
i
1.>pll.tlt., 1.>McUne., ma.q'u.vi.e.a.u., c.lunc.hall.d 1.>.i.t.u.ée.6 _p,e.w.i à.u. laJz.ge.,.
-
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En c.e. qu.-l c.onc.eJLne. le.6 po,ll.,.60111.> plCLtl.> de. gJr.a.nde.' valeu.11. c.omme.Jr.c.-lale.
u.nUa..i.11..e, now.i pou.voY!,.6 pe.Yll.,e.Jr. à u.ne. 6Jr.ayè.Jr.e. et à u.ne. nWLJ.,e/f.-le. de. 6a.-lble. ·
,i,mpo,t:,ta.nc.e. pou.li. .e.a. J.iole., et à une pcvr..ü.e. de. 6Jr.a.yvi.e. po~ la. Uma.nde. •.
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