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. NOTE LïMI!iAIRE

Dans l'~tude écologique eénérale du milieu marin côtier dans
lequel sera priJe et rejetée l'eau de refroidissement des centrales thermonucléaires implantées en bord de mer, les travaux demandés à l'ISTPM
ont trait aux ressources halieutiques. Au stade du "Projet" les recherches
couvrent deux cycles annuels complets et portent, d'une part sur l'état
actuel et potentiel des pêcheries dépendant du milieu récepteur, d'autre
part sur la fraction zooplanctonique e~ relation plus directe avec la biologie des pêches et dont l'étude est conduite selon des méthodes d'inves-.
tigation spécifiques.
Pour le site de Paluel, les opérations ont commencé au début
de l'~nnée 1975, L'inventaire qualitatif et quantitatif d'un certain
nombre d'espèces en est l'objet principal; en outre il est nécessaire,
pour faire une recherche d'impact, de connaître par la littérature la
tolérance écologique des espèces et leur comportement.
Les connaissances qui seront acquises contribueront, conjointement à celles obtenues par d'autres organismes, à l'établissement d'un
état de référence complet avant la mise en service de la centrale (point
zéro écologique).
Le présent rapport rend compte des résultats d'un premier cycle
annuel complet d'observations. Il fait suite à une première relation de
l'avancement des travaux, remise en mai 1976, qui fournissait les données
des deux premières campagnes menées sur le site et dont les enseignements
sont repris ici ainsi que les conclusions.
Il précède un rapport final qui visera à faire la synthèse de
la totalité des données conce~nant le zooplancton et les activités ~e
pêche; cette synthèse devra mettre en évidence les relations qui existent
entre le premier

et les secondes afin que puisse être estimé l'impact

éventuel, direct ou indirect, des·prise et rejet d'eau dans le milieu
marin par la centrale.

'
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Le rapport est présenté en trois volumes
les àeu:-: prcr.iiers volu.Ties concernent la planctonologie halieutique pour
laquelle l't:n cc;:ipor-::c le te:-:te et la bibliographie et l'autre les
.
:'::..r;u:rcs ( c.;rapniques

,,:.
'
' ) e t l_es aonnees
,
'
'·
:;yn tnc·.;1sa.n
t 1 es aonnees
numeri-

quc::.; brutes ;

le troisième volume présente les résultats de l'étude halieutique qui, à
ce stade du premier cycle annuel,apparaît moins développée que l'étude
planctonique, ce qui tient aux .difficultés rencontrées au départ
pour la réalisation des opérations.
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FREQUENCE DES OBSERVATIONS
L'étude du site a commencé en février 1'975 (ISTPM, 1975), mais
les observations systématiques n'ont débuté qu'en avril 1975. Dans ce
rapport, seront pris en compte les résultats d'un premier cycle annuel
complet d'observations biologiques et hydrologiques, allant d'avril 1975
à juin 1976 inclusivement.
Les campagnes, sauf conditions météorologiques défavorables,
se font suivant une périodicité mensuelle et chaque campagne comporte
des pêches de zooplancton auxquelles sont associés des relevés des
conditions hydrologiques.
La dernière campagne a eu lieu en mai 1977. L'étude du site
couvre ainsi deux cycles biologiques annuels et pratiquement trois
printemps successifs.
TRAME DE PRELEVEMENTS
La stratégie d'échantillonnage est la même pour les pêches
de plancton et les relevés hydrologiques, et les stations sont communes.
La trame de prélèvements était d'abord uniquement spatiale
et tenait compte de l'extension et de la configuration de la tache
thermique potentielle ; le principe retenu consistait en une radiale
comportant trois points au droit du site et deux points côtiers de
part et d'autre de cette radiale.
La figure 1 donne l'emplacement moyen des traicts de zooplancton, leur position exacte ayant pu varier au cours de l'année 1975
par suite d'un mauvais repérage au Decca; leur position relative cependant n'a pas changé. En mai 1975, les prélèvements ont été effectués
suivant la trame particulière de la figure 2, qui n'a pas été renouvelée
les échantillons étant déjà traités (ISTPM, 1976), nous avons conservé
la numérotation hétérodoxe des stations en l'indiquant entre parenthèses
sur les tableaux. En novembre, le point 2 a été dédoublé en 2 A et 2 B.
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En 1976, le remaniement porte sur l'intégration des courants·

de marée, parallèles à la côte, à.la stratégie de l'échantillonnage;
les trois points de la radiale (1, 2 et 3) sont prélevés à la renverse de flot (stations·PM) et de jusant (stations BM) ; le point intermédiaire est, de plus, prélevé aux moments intermédiaires mi-flot et
mi-jusant.
Le prélèvement de la radiale aux étales doit permettre d'aboutir à une connaissance des·répartitions spatiales plus conforme à la
réalité, le défilement des masses d'eau en dehors des renverses rendant
les prélèvements effectués à la côte et au large difficilement comparables du fait du temps séparant les stations.
Le suivi d'un point de la radiale permet de connaître l'ampleur des variations au m@me point du fait des masses d'eau différentes
se présentant au droit du site au cours d'un cycle de marée. Les points
de part et d'autre de la radiale (4 et 5) ont été conservés, et sont
prélevés à n'importe quel moment

ils devaient apporter des informations

c~mplémentaires sur la répartition de l'Ichthyoplancton.
En mars 1976, cette· trame a été exécutée entièrement· (sauf

une station: 2 PM - 3 ou 2 BM + 3).
Les difficultés pratiques liées à la réalisation de cette
trame complète (durée de l'échantillonnage au filet Bongo, volume des
échantillons ramenés: 10 traicts ramènent 20 échantillons) ont entraîné sa révision; la stratégie déjà définie a été conservéedans la
nouvelle conception,mais certaines stations ont été supprimées; un
calendrier· (tabl. 1) donne l'ensemble des stations réalisées.

MESURES HYDROLOGIQUES
A chaque station correspondant à un traict de zooplancton,
cinq paramètres physico-chimiques ont mesurés: température de l'eau,
salinité, taux d'oxygène dissous, de nitrates+ nitrites, de phosphates.
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Les relevés sont faits à deux niveaux

surface et voisi-

nage du fond.
Les échantillons d'eau sont prélevés au moyen de deux bouteilles à renversement (TSURUMI) de type NANSEN immergées simultanément, une
pour chaque niveau.
1. - Température
Le relevé est fait à l'aide de thermomètres à renversement
YOSHINO fixés sur les bouteilles; celles-ci sont laissées cinq minutes
dans l'eau pour stabilisation desthermomètrœ.. La lecture de température
est faite à la loupe (RICHTER et WIESE), la précision atteinte est le
1/100 de degré CelciusQ Les résultats sont corrigés au laboratoire en
fonction de la température ambiante (à bord) au moment de la lecture.
2. - Salinité
Elle est mesurée au salinomètre à induction et exprimee en
grammes par kilogramme d'eau de mer (normes internationales) précision
10- 2 g/kg.

3. - Oxygène dissous
Son dosage est réalisé selon la méthode de WINCKLER. Les
résultats sont exprimés en cm3 d'oxygène par dm3 d'eau de mer et en
pour,centage par rapport à la saturation.

4o - Sels nutritifs
Deux catégories de sels biogènes sont mesurés

nitrates

(+ nitrites) et phosphates. Les échantillons d'eau sont dosés à l'autoanaJyseur II TECHNICON; les résultats s'expriment en microatomegrammes
d'azote pour les nitrates+ nitrite~ et de phosphore

pour les phosphates •
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ZOOPLANCTON
1. - Prélèvements
1.1. - Echantillonneur
Nous utilisons l'échantillonneur américain Bongo pour l'étude
(SMITH E., 1974; JOSS! e~ coll., 1975) ; certaines modalités d'utilisati.on en ont été modifiées pour les besoins des études entreprises en
zone littorale •.
Il comporte deux filets de maillage différent (315 µ et 500 µ)
montés sur une même armature et pêchant simultanément; chaque filet a
un diamètre d'embouchure de 61 cm, mesure 3 m de longueur et comporte
un cylindre filtrant précédant le c8ne de filtration terminal (BCF Bongo)
(SCHNACK, 1974).
A chaque embouchure, ainsi qu'à l'extérieur du couple de
filets est fixé un volucompteur (2031 "digital F.bwmeter"de GENERAL OCEAMICS)
permettant le calcul direct des volumes filtrés. Un dépresseur assure
la plongée et la stabilité de l'engin .. en pêche.
Chaque filet se termine par nn récipient collecteur où les
organismes se rassemblent dans un volume d'eau de 1 à 2 1 empêchant leur
détérioration; ces collecteurs sont munis d'oreilles latérales de
même maillage que le filet correspondant.
1.2. - Utilisation
La pêche se fait en traict oblique depuis le fond jusqu'en
surface; des paliers sont réalisés à différentes profondeurs (dont
un palier en

sub-surface, afin d'allonger au maximum la durée de la

pêche (qui dure de 5 à 20 minutes suivant le risque de colmatage) et
de filtrer le plus grand volume possible. L'on procède à un seul traict
par station~ point géographique, prélevé à un instant donné). La vitesse
1
du traict est de 1,5 à 2,5 noeuds (70 à 135 cm.s- ).
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Un traict ramène ainsi daux échantillons; 1 1 un correspondant aux captures du filet de 315 µ de maillage, l'autre à celui du
475 u (5 stations ramènent en fait 10.échantillons) .
. 1.3. - Remarques
Les différents aspects de l'échantillonneur (construction;
diamètre d'ouverture, présence d 1 un cylindre filtrant,maillages employés),
augmentent le coefficient de filtration (voisin de 1) et permettent
- l'échantillonnage d'un grand volume d'eau (100 à 700 m3 par
filet et pariraict), donc la capture des élé~ents rares {gros carnivores pianctoniques, oeufs et larves de poissons), et la diminution probable de la variabilité de l'échantillon pour un certain nombre de
taxons, due essentiellement, en l'absence de colmatage, aux phénomènes
de microréparti tion du plancton ("Patchinese'~; 1 a taille et 1 1 allure des
essaims varie avec l'espèce

et l'échantillonnage sera correct si le

volume échantillonné rassemble un nombre d'essaims suffisant pour être
représentatif de la répartition moyenne réelle, ou si le nuage d'organismes recouvre l'ensemble de la zone à prospecter; dans lescas intermédiaires la variabilité des résultats dépend du groupe ·considéré et
du volume filtré; les oeufs de téléostéens montrent en général une
surdispersion moindre (LE FEVRE, 1971); il existe une relation entre
la taille des individus· et celle de leurs aigrégats et la surdispersion
peut être à peu près identique pour différentes espèces prélevées avec
un engin qui échantillonne un spectre de taille donné; la distance
échantillonnée par rapport à la masse d 1 e~u est de plusieurs centaines
de mètres; la densité calculée en un point de prélèvement est donc
celle, supposée uniforme,de l'ensemble de la tranche d'eau échantillonnée; la durée du traict est réduite en cas de risque de colmatage,
afin que les échantillons soient prélevés dans les même conditions
de fiitration; cette réduction pose évidemment un nouveau problème
de reproductibilité de l'échantillonnage dû cette fois-ci au volume
filtré;
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-le parcours de la masse d'eau à une vitesse suffisante pour
capturer +es organismes à réaction d'évitement (chaet>gnathes, iarves
de poissons), mais choisie également de manière à limiter l'extrusion
par les mailles du filet (due~ la pression de filtration) d'une partie
des organismes et leur refoulement, dû

à l'avancée du filet. Diffé-

rentes études nous ont conduit à choisir une vitesse proche de 2 noeuds
1
( 1 m. s " ) ·qui semble à la fois convenir à la capture d'animaux à déplacement rapide

et limiter 1a·pette d'une partie de la pêche par extru-

sion ou refoulement. Cette vitesse intermédiaire est retenue par de
nombreux auteurs pour des études d'Ichthyoplancton (RILEY, 1974).
Les problèmes qui subsistent sont les suivants:
en échantillons strictement comparatifs(effectués au WP2 ou
d'autres engins), la part d'extrusion de certains organismes n'est
connue que.très approximativement (Copépodes, larves d 1 Annélides, Appendiculaires, certains oeufs très petits -rares- et des larves de poissons de taille inférieure à 4 mm) ; le tr~ est effectué à partir de la
récolte du filet 315 µ pour les espèces pour lesquelles ce risque
existe;
une partie des larves âgées, pratiquement nectoniques, pourrait éviter le filet (1); nous recueillons cependant des larves très
grandes (3 cm) ou même des juvéniles de poissons nectoniques (sprats) ;
les grandes formes et celles qui présentent des réactions d'évitement,
sont ainsi triées à partir de la récolte du filet de 500 ~·
Les échantillons provenant des deux filets pêchant simultanément sont supposés comparables (SCHNACK 1974) bien qu'une incertitude subsiste pour les petits organismes ~énomènes d'essaims).
Nous procédons à un seul' traict par station; la variabilité de l'échantillon a été testée récemment (5 replicats effectués à
une même station) et les résultats ne sont pas encore connusa

(1) La note est portée page suivante.
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La procédure par paliers réalise un échantillonnage inégal
des différentes couches d'eau, phénomène négligeable dans des zones
cô.tières très brassées. La tranche d I eau étudiée est supposée homogène.
D'autre part, la répartition verticale des éléments ichthyoplanctoniques est variable selon l'espèce (RUSSELL, 1976). Enfin,
l'appréciation des volumes filtré~ se fait par calcul direct à partir
des données fournies par le volucompteur.
Les autres problèmes d'échantillonnage (identification des
masses d'eau, variations· au même point suivant les stations) relèvent
du choix de la trame et ne sont pas analysés ici, si ce n'est du point
de vue des variations observées en un même point suivant l'heure de
prélèvement.
La fenêtre sélectionnée dans le plancton est diçtée en définitive par la sensibilité d'un engin de prélèvement choisi primitivement pour ses qualités dans la pêche de l'ichthyoplancton et qui détermine également l'échantillonnage plus ou moins représentatif des autres
groupes zooplanctoniques (2). Les groupes principaux dont la capture
peut être considérée comme satisfaisante sont:
Zoés et stades suhrants des crustacés,
Mysidacés,
Euphausiacés,
Cumacés,
Cnidaires et Cténaires,
grands Copépodes (derniers stades copépodites et ·adultes)

ex: Calanus sp.
Labidocera wollastoni,
une partie des adultes des petits Copépodes,
oeufs et larves de poissons •.

(1) Dans des études de surveillance écologique, des larves "physiologiques faibles" pourraient être sur-échantillonnées et donner lieu à
une interprétation fausse des résultats.
(2) Le découpage du domaine planctonique entre le CNEXO et l'ISTPM pour
l'étude écologique des sites, et déjà plus ou moins défini par les axes
donnés aux programmes respectifs, s'impose en quelques sorte de lui-même
par la méthodologie employée, bien plus que par un choix volontaire à
un niveau plus théorique; les méthodes étant complémentaires, le choix
s'est porté par ailleurs sur une trame de prélèvmment communea
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Les catégories pour lesquelles l'échantillonnage est incomplet ou nul sont
oeufs, larves "nauplius" de divers crustacés, ainsi que
stades copépodites - - - -

-

- - de Copépodes, une partie des adul- ·

tes de Copépodes,
Cladocères,
une partie des Appendiculaires,
une partie des larves d'Annélides,
une partie des larves de poissons (inf. à 4 mm).
L'importance trophique de ces petites formes peu échantillonnées est cependant ïmportante pour la nutrition des jeunes larves
de poissons (qui se nourrissent également,dans les premiers stades,de
ph;y{oplancto~. HEMPEL signale à ce propos que de jeunes larves de hareng
peuvent être nourries en élevage, selon leur âge, avec la pêche
d'un filet de 75 µ, de maille, puis de 150 µ. L'étude critiq~e du
filet "Bongo" sera poursuivie en rapport avec de nombreux travaux comparatifs (emploi de différents échantillonneur, différents maillages,
diffé±entes vitesses de traicts), menés sur le plan international.
ainsi

l'amélioration de la méthodologie se ferâYsur une base théorique, mais
également à partir des résultats obtenus sur les sites.
2. - Conservation des échantillons
Après chaque traict, les filets sont rincés et le contenu de
chaque collecteur est recueilli dans des boc~ux de 1,5 à 2 1.
Les échantillons sont conservés dans une solution de formol (1) dilué à 3 ou 5

%en

volume, dans de l'eau de mer tamponnée par

addition, à raison de 20 ml par litre, d'une solution de Borax (Tétraborate de sodium, 10 H2 0), qui prévient l'acidification du liquide
fixateur (JOSS! et Coll., 1975;

STEED~IAN, 1974).

(1) Solution aqueuse de Formaldéhyde (gaz) à 36,5

%en

poids.
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3. - Mesure des biovolumes
La biomasse est évaluée grossière~ent par la mesure des biovolumes "humides" ; le plancton de chaque échantillon est retenu par
une maille de 100 ou 150 µ et sommairement asséché en posant cette
maille sur du papier filtre. Le volume de plancton est alors mesuré
par déplacement.
Cette méthode donne de meilleurs résultats que la méthode
par sédimentation dont les valeurs varient beaucoup selon le temps de
sédimentation; elle a, de plus, l'avantage d'être

rapide.

4. - C9mptage des organismes
Les organismes selon leur taille et leurs caractéristiques,
sont triés à partir de la récoJfe du filet de 315 µ de maille ou de
celle du filet 500 µ, pour limiter les erreurs dues aux phénomènes d'extrusion.
Sont triés à partir de l'échantillon 315 ~:
copépodes, sauf grandes espèces (Labidocera woll., Calanus sp.,.)
petits organismes rencontrés accidentellement: Cladocères;
oeufs d'anchois (oeufs ovales).
Les autres organismes sont triés à partir de la récolte du
filet de 500

~

de maille.

La quaniité de planctontes recueillis à chaque prélèvement
nous oblige à opérer sur des sous-échantillonso
La récolte de chaque filet subit un f~actionnement à la cuve
de MOTODA qui permet d'en réaliser des bipartitions successives.
Les taxons sont

dénombrés à partir des fractions ali-

.quotes de l'échantillon initial, d'autant plus petites qu'ils sont plus
abondants.

- 17 Dans le cas d'organismes petits et nombreux (certains Copépodes, Nauplii de Cirripèdes) la fraction est examinée sur une cuve
DOLLFUS (1) qui permet d'arrêter le comptage à une sous-fraction
quelconque.
L'erreur dont sera affecté le résultat (la densité des individus au sein du milieu) est jugée négligeable devant l'erreur introduite par l'échantillonnage lui-même, si le sous-échantillon examiné
contenait environ une centaine d'individus. FRONTIER (1972) précise que
cette erreur ne dépend que du nombre d'organismes comptés. Le souséchantillonage introduit cependant une erreur qui interfère avec l'échantillon :lui-même (LEFEVRE, 1971 et STEEDM.ANN, 1974).Le niveau dè fractionnement est au départ estimé rapidement suivant l'abondance des organismes.
Les espèces rares et de taille relativement grande (Mysidacés, larves de poissons) sont dénombrées à partir de sous-échantillons
grands (1/4, 1/2) ou la totalité de l'échantillon initial •
Les effectifs sont ramenés à l'échantillon total et à l'unité
de volume filtré (10 m3).
5. - Transformation des données
Pour le tracé des figures nous avons appliqué la transformation log (X+ 1) où X représente le nombre d'organismes par 10 m3
d'eau filtrée.
6. - Détermination
Certains .,taxons ne sont pas déterminés à ;L'espèce ;
ces

groupes peuvent être ·considérés globalement en tant qu'élément

trophique

ou comme prédateurs ou compétiteurs.

(1) Cuve de verre rectangulaire de 5 cm X 10 cm dont le fond est partàgé en 200 carrésde 5 mm de côté par un quadrillage~relief.
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Le niveau de l'espèce peut cependant nous apporter des
connaissances plus précises sur la biologie des organismes, notamment
au plan des rapports trophiques particuliers qu'elle pourrait entretenir avec d'autres espèces; les informations sursan cycle vital
indiquenrle moment d'apparition dans le plancton de jeunes stades
non_ retenus_par le Bongo et qui con_stituent un support trophique
important pour les larves de poissons.
Les difficultés de détermination à l_' intérieur du groupe
de l'ichthyoplancton sont importantes(convergence de caractères dictée par la vie planctonique et rareté des caractères spécifiques aux
premiers stades de développement). C'est un ensemble de critères
où intervient souvent l'éthologie des espèces qui permet la

diagnose.

7. - Autres opérations effectuées sur les taxons
Les larves de poissons (en priorité
commerciale)

les espèces d'importance

sont mesurées, la distribution des tailles donnaht des

indications sur le moment et l'intensité des pontes précédentes.
Pour les oeufs de poissons d'importance commerciale, nous
avons distingué deux grands stades de développement en regroupant les
huit stades de M.AN$UETT I et HARDY, 1967 (ci tés dans

JOSSI et Coll. ,·

1975) et pour lesquels nous avons indiqué les correspondances avec
d 'APSTEIN et ceux de SIMPSON (fig. 3) :

les stades

Stade 1 à 4 allant de la fécondation à l'apparition d'un axe
embryonnaire, comprenant en gros des stades "morula" et "gastrula";
Stades

5 à 8, montrant un embryon visible et allant jusqu'à

l'éclosion; à ces stades également
La

apparaît la pigmentation.

distinction en deux groupes de stades (ou deux grands

stades), la plupart du temps.suffisante pour nos besoins, permet·une
visualisation rapide des peuplements présents.

2ème CHAPITRE

"")

PARAMÈTRES

HYDROLOGIQUES
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Les valeurs des paramètres mesurés sont consignéesdans
les tableaux 3 à 1p.
Des figures·

représentent, pour tous les paramètres

les variations saisonnières de la moyenne des stations de
chaque campagne, par niveaux

(fig. 5 à 10);

les variations spatiales des paramètres à l'intérieur de
chaque campagne; les niveaux sont distingués également (fig. 31 à 53).
1. - Température
Les températures oscillent entre 19° environ en été et
7-8° en hiver. Le maximum est toujours ·observé en août, le minimum
en février-marst(fig. 5).
'

Les températures sont en général plus élevées qu'à Grave- ·
lines(+nord) ; une différence de 1° environ est observée en hiver 75
entre les deux sites (ISTPM,-1975)-.

et un écart identique se pro-

duit lors du maximum d'été.
Lors de l'hiver particulièrement froid 1975-1976, l~s températures sont

de 5,5°C en mars à Gravelines, alors qu'à Paluel,

elles sont égales à 7° à la m~me époque (février non observé) ; en
revanche·, le maximum d I été est plus élevé à Gravelines.
Nous observons également une progression très rapide des
températures au printemps, qui débute un peu avant avril (légèrement
en avance sur Gravelines).
1
Le gradieni 6ôte-large (fig.3.1' à34) présente une structure
estivale avec maximum à la côte, s'établissant en mai 1975 et dès mars
1976; un gradient dirigé vers le large s'établit en septembre-octobre .1975 et s'amorce dès août 1976; ce dernier point reste à confirmer
par des résultats de septembre. L'amplitude maximale entre le point le
plus côtier et le plus large est de 1°5; elle est en général de quelques dixièmes de degrés. Le gradient est dans l'ensemble plus régulier
qu'à Gravelines.
(1) Ce mot désignera touj_ours, dans ce texte; une croissance des valeurs.
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Lors de certaines campagnes, les variations constatées
au même point prélevé à différents moments de la marée sont de
l'ordre de grandeur de celles observées entre deux points voisins
de la radiale, mais inférieure~ à la variation entre le point le
plus côtier et· le plus large; l'axlure générale du gradient observé
est cependant toujours identique.
La surface est en général plus chaude que le fond, particulièrement en été (août 75 et juin 76) ; la stratification n'est
cependant jam.ais très importante (inférieure à 1° an maximum, en général de l'ordre du 1/10è de degré, comme à Gravelines) ; ce gradient
s'inverse en hiver 75-76, mais les différences sont beaucoup moins
importantes que les précédentes, entre la côte et le large.
2. - Salinité
La salinité présente des variations moins brusques qu'à Gravelines

la moy~nne se situe aux alentours de 33,5

%0

(fig. 6).

On observe une légère baisse en hiver; les valeurs les plus
basses sont trouvées en avril 1975. Les valeurs d'été sont inférieures
à celles de Gravelines,.sauf en août 1976 au cours d'un été particulièrement chaud;

l'accroissement des salinités est plus faible

qu'en 1975.
Il existe un gradient

constant vers le

large, (fig. 35 à 38). Les différences entre le point le plus côtier
et le plus large sont de l'ordre de 0,5 g/kg, le maximum étant observé
en mai 1975 (1 g/kg). Le point 4, plus proche de l'embouchure de la
Durdent, présente souvent les salinités les plus faibles.
Le fond présente généralement une salinité plus élevée que la
surface, mais les différences sont très faibles ( de l'ordre de quelques
centièmes de g/..kg; maximum: 0,1 g/kg en août 1975) et quelquefois
inversées à l'intérieur d'une nmême campagne.
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3. - Oxygène dissous
Le cycle de l'oxygène comporte d'u.~e part les apports par
photosynthèse et échanges atmosphériques, d'autre part la consommation par les organismes et les phénomènes d'oxydation divers dépendant de la charge des eaux et des apports fluviaux

sur le site
Le taux absolu(cm3 Of/dm3) varieilën raison inverse de la
température et de la salinité, par un phé~omène purement physique,
et· les concentrations sont très grossièrement moins élevées en été
qu'en hiver (fig. 7 ) •
Le taux de saturation est toujours voisin de 100

%(fig.

8)

il est difficile d'interpréter toutes les ·variations observées, la
production par photosynthèse s'exerçant sur des périodes très courtes,
non appréhendées intégralement par une périodicité mensuelle, et les
apports telluriquespouvant déterminer des baisses du taux de saturation par oxydation non imputables à la consommation par les organismes marins.
A Paluel, comme à Gravelines, le pourcentage de saturation diminue en été, au moment de la présence d'un maximum d'organismes méroplanctoniques (de taille plus grande que les Copépodes).
Le pic de printemps peut s'expliquer par la montée brusque
des températures provoquant une sur-saturation passagère

(phénomène

uniquement physique) mais également par une production primaire, comme
semble le montrer les baisses corrélatives des nitrates et des phosphates (voir plus loin) et expliquant le pic d'été de Copépodes surtout herbivores.
Le pic de la f_in de 1 1 été correspondrait à une production
précédant un pic des Copépodes, comme à Gravelines. En hiver, la production primaire est faible, le taux de saturation diminue.
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Les variations spatiales (fig. 39 à 42, 43 à 46) montrent
que la concentration absolue est beaucoup plus liée dans l'ensemble
à la température (fig. 31 à 34) qu'à la répartition des organismes

planctoniques, les taux étant _toujours proches de la saturation.

4. - Sels nutritifs, Nitrates+ Nitrites, Phosphates
Les valeurs observées sont élevées; à l'apport du ruissellement côtier, il faut ajouter celui, constant, de la Durdent ; une
influence de la Seine n'est pas à exclure.
Un certain nombre de valeurs marquant, la courbe des variations saisonnières ne recouvre que les périodes d'avril à août (pour
1975 et 1976) avec une valeur en novembre 1975 (fig. 9 et 10). On note
une baisse importante des nitrates en mai les deux années, correspondant sans doute à une production primaire élevée précédant le pic d'été
des Copépodes en 1975 (fig. 12) ; en 1976

le 30 mars les valeurs

sont moins élevées qu'en 1975 le 16 avril. Les valeurs restent basses
en été.
Il en est de même pour les phosphates, mais les valeurs d'été
croissent relativement plus vite que pour les nitrates, surtout en 1976,
vraisemblablement du fait d'apports telluriques, le fond et la côte
présentant des valeurs beaucoup plus élevées que la surface et le large
(la régénération des phosphates est directe et plus rapide). Nous avons
comparé avec Gravelines, et sur ce site est observé également un phénomène analogue,toutefois la chute

des sels nutritifs y a lieu en juil-

let-août."
Les taux en nitrates décroissent dans l'ensemble régulièrement vers le large (fig. 47 à 50). Ce gradient existe également pour
les phosphates (fig. 51 à 53) mais moins régulier. Il est particulièrement accentué en août 1976 pour les valeurs de fond.

j·
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Les figures 47 à 50 pour les nitrates et 51" à 53 pour les
phosphates montrent également la différence entre les niveaux surface
et fond.

5. - Résumé
En général, les températures sont-légèrement plus élevées
à Paluel qu'à Gravelines.
L'amplitude maximale y est moins grande que sur cet autre site
et à Paluel le milieu naturel semble subir moins vite les brusques
variations climatiques ; cependant un accroissement rapide des températures au printemps 1976 s'y est produit comme sur les points plus septentrionaux du littoral. Le gradient de température vers la côte s'établit plus tôt en 1976 et semble s'inverser plus tôt également.
La stratification thermique est faible, un gradient vers le
fond existe en hiver mais son ordre de grandeur est inférieur à celui
du gradient inverse observé en été.
Les salinités sont dans l'ensemble inférieures à celles observées sur la côte du Pas-de-Calais ce qui est dû probablement à l'influence continue de la Durdent et peut-être de la Seine; les variations
sont plus régulières que dans le secteur de Gravelines où les chasses de
l'Aa occasionnent de brusques dessalures alors que pendant les mois d'été
-aucun déversement d'eau douce n'a lieu si bien que les salinités y augmentent plus qu'à Paluel. Un gradient est régulièrement dirigé vers le
larg~ et," moins accentué, vers le fond

(str~tification faible).

La concentration d'oxygène dissous présente des variations
saisonnières et spatiales liées grossièrement à la température, un
minimum étant constaté en été, un maximum en hiver, en raison de phénomènes surtout physiques. Les taux varient autour de la saturation
des maximums sont observés au printemps et à la fin de l'été ; ils
correspondent peut-être à des productions par photosynthèse puisqu'ils
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_coïncident avec une baisse importante des nitrates et des phosphates ;
les décroissances (en été et en hiver) correspondent de même vraisemblablement à des consommations sans production. Des apports côtiers,
dont ceux de la Durdent, influent également.
Nitrates et phosphates diminuent brutalement en mai 1975 et
1976·; ensuite, alors que les valeurs en nitrates restent très faibles
durant l'été, les taux en phosphates remontent, particulièrement en
1976.
Cette baisse correspond vraisemblablement à une production
primaire élevée et précéde le pic d'été des herbivores.
Les taux dans l'ensemble apparaissent élevés, mais des valeurs comparables sont rencontrées sur le littoral du Pas-de-Calais
par exemple; aux apports côtiers divers, il faut ajouter ceux constants de la Durdent.

..
'

3ème CHAPITRE

Z OOP L A NC T ON
(Ichthyoplancton excepté)

,
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Les résultats exposés ici son."t issus de 1 1 examen de
11 campagnes (voir tabl. 1 calendrier. d~s prélèvements) recouvrant

un premier cycle annuel complet majoré :g.e deux campagnes qui avaient
été déjà dépouillées ( avril 1975 à ju'irp . .1 976 inclus) •
Au cours de l'énoncé, les résultats obtenus sur le site de
Paluel seront assez souvent rapportés:--~our les comparer aux résultats
obtenus à Gravelines (Nord) qui est un;:autre site d'implantation de
centrale nucléaire si tué dans la régi'.on :de transition entre la Manche
orientale et le Pas-de-Calais, et sur ..;il.equel une étude similaire a été
effectuée simultanément à celle de Paluel. Or, étant donné le caractère à la fois très littoral et très pbrictuel de ces études, on ne
trouve dans la littérature que peu de résultats auxquels se référer
et qui puissent servir d'échelle de comparaison, en particulier pour
ce qui a trait à l'abondance des diver~ planctontes. Il était donc
naturel de rapprocher les résultats ob~enus sur ces deux sites, à peu
près aux mêmes dates.

RESULTATS QUALITATIFS
Les espèces inventoriées au eours des différentes campagnes
ont été réunies dans l'or~re systématique pour l'établissement d'une
première liste faunistique du site de Paluel.
Périodiquement remise à jour··;· cette dernière liste est
arrêtée à juin 1976.
Elle ne comprend évidemment que les espèces figurant dans
des échantillons réalisées -au·· filet Bongo ; les déterminations ont
été poussées dans le groupe des Crustacés Décapodes et dans celui
des poissons.
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LISTE FAUNISTIQUE

CNIDAIRES

Aurelia aurita
Autres H.ydraires
Larves "Actinula"
Pleurobrachia pileus, Müller

CTÉNAIRES

Berce cucummis, Fabricius
CHAETOGNATHES

Sagitta setosa, Müller
Sagitta elegans, Verril

ANNÉLIDES
TEREBELLIDES

Lanice conchilega, Pallas

AUTRES ANNELIDES
ARTHROPODES
CRUSTACÉS

e Entomostracés
Cladocères
Os trac odes
Copépodes
Calanoïdes
Calanns sp., Leach .
Paracalanus sp., Boec~
Pseudocalanus sp., Boeck
Temora longicorriis, Müller
Centropages sp., Kr~yer
Isias.clavipes, Breck
Labidocera wollastoni, Lublock
Acartia sp., Dana
_Cyclopoïdes
Oithona nana; Giesbrecht
Caligoïdes
. Caligidés
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Harpacticoïdes
Euterpina acutifrons, Dana
Clytemnestra scutellata, Dana
Sapphirina sp., Thompson
Autres Harpacticoïdes
Monstrilloïdes
Monstrillidés
Cirripèdes, larves 11 Nauplius 11
larves

11

Cypris 11

0 Malacostracés
Hoplocarides
Sguilla mantis, Latreille
Pécarides
Mysidacés
Gastrosaccus spinifer, Goës ·
Gastrosaccus sanctus, Van Beneden
Gastrosaccus normani, Sars
Hemimysis abyssicola, Sars
Hemimysis lamornae, Couch
Schistomysis ornata, Norman
Schistomysis spiritus, Sars
Schistomysis parkeri, Norman
Mesopodopsis slabberi, Van Beneden
Leptomysis sn., Sars
Cumacés
Isopodes
Amphipodes
Eucarides
Euphausiacés
Décapodes
-Nxtantia
Palaemonidés
Alphéidés
Ilippolytidés
Thoralus cranchi, Leach
Hippolyte varians, Leach
Autres Hippolytidés

- 30 -

Pandalidés
Pandalina brevirostris, Rathke
Pandalus montagui, Leach
Crangonidés
Crangon allmani, Kinahan
Crangon crangon, L.
Philocheras bispinosus,spp.
Philocheras trispinosus, Hailstone
-Reptantia
Macroures
Axius stirhynchus, Leach
Callianassa sp., Leach
Anomoures
Galathéidés
Galathea intermedia, Lilljeborg
Galathea sguamifera, Leach
Galathea strigosa, L.
Porcellanidés
Pisidia longicornis, L.
Porcellana platycheles, Pannant
Paguridés
Eupagurus bernhardus, L.
Pagurus cuanensis, Thompson
Pagurus pubescens, Kroyer
Anapagurus hyndmanni, Bell
Anapagurus chiroacanthus,spp.
Brachyoures
OXYSTOMATA
Leucosiidés
Ebalia sp., Leach
BRACHYGNATHA
Oxyrhy:nëha
Majidés
Hyas sp., Leach
Eurynome sp., Leach
Inachus sp., Fabricius
Macropodia sp., Leach
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•

Brachy:rhynclia
Portunidés
Carcinus maenas, L.
Macropipus puber, L.
Y!acropipus sp., Prestandrea
Atélécyclidés
Thia polita, Leach
Xanthidés
Pilumnus sp., Leach
Pinnothéridés
Pinnotheres pisum, Pennant
Pinnotheres veterum, Bose

.ARACHNIDES
Pycnogonides
MOLLUSQUES
LAMELLIBRANCHES
GASTEROPODES
CEPHALOPODES
'
ECHINODERMES
Stelléridés
1:ROCHORDÉS
.
APPENDICULAIRES

Oïkopleura dioïca, Fol

TUNICIERS
Ascidies
VERTÉBRÉS
POISSONS
Téléostéens
Clupéidés
Clupea harengus, L. 1758
Sardina pilchardus, Walbau.m 1792
Sprattus sprattus, L. 1758
Engraulidés
Engraulis encrasicolus, L. 1758
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Anguillidés
Anguilla anguilla, L.
Syngnathidés
Syngnathus sp., L. 1758
Hippocampus sp., Rafinesque 1810
Gadidés
J.l'Ierlangius merlangus, ·L. 1758
Trisopterus minutus, L. 1758
Trisopterus luscus, L. 1758
Ciliata mustela, L. 1758
Ciliata septentrionalis, Collett 1875
Raniceps ranimus, L. 1758
Rhinonemus cimbrius, L. 1766
Gaidropsarus mediterraneus, L. 1758
Carangidés
Trachurus trachurus, L. 1758
Labridés
Ammodytidés
Ammodytes marinus, Raitt 1934
Hyperoplus lanceolatus, Le Sauvage 1824
Trachinidés
Trachinus vipera, Cuvier 1829
Scomhridés
Scomber scombrus, L. 1758
Gobiidés
Aphia minuta, Risso 181°0
Pomatoschistus minutus, Pallas 1770
Gobius sp., L. 1758
Callionymidés
Callionymus lyra, L. 1758
Callionymus maculatus, Rafinesque 1810
Blenniidés
Blennius pholis, L. 1758
Pholidés
Pholis gunnellus, L. 1758
Triglidés
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Cottidés
Taurulus bubalis, Euphrasen, 1786
Agonidés
Agonus cataphractus, L. 1758
Cycloptéridés
Cyclopterus lumpus, L. 1758
Liparidés
Liparis liparis. L. 1766
Scophthalmidés
Scophthalmus :rhombus, L. 1758
Phrynorhombus norvegicus, Günther 1862
Bothidés
Arnoglossus laterna, Walbaum 1792
Pleuronectidés
Pleuronectes platessa, L. 1758
Limanda limanda, L. 1758
Platichthys flesus, L. 1758
Soléidés
Solea vulgaris, Quensel 1806
Solea !ascaris, Risso 1810
Buglossidium luteum, Risso 1810
Microchirus variegatus, Donovan 1808
Gobiésocidés
Apletodnn microcephalus spp.

RESULTATS QUANTITATIFS

L'ensemble des résultats numériques obtenus figure en
annexe (tabl. 17 à

27) ; l'abondance des taxons recueillis y est

exprimée en nombre d'individus par 10 m3 d'eau filtrée.
Pour les taxons importants, ont été tracés
des courbes de variations saisonnières des effectifs où
chaque point représente la moyenne des stations de chaque campagne(fig.11à30
des courbes de variations spatiales (répartition biogéographique sur le site) où les stations sont distinguées

(fig. 54 à 69).

Lürsqu'un même point a fait l'objet de plusieurs stations
à différents moments de la marée, la variation -temporelle- des effectifs en ce point

est représentée.

Les variations saisonnières des densités relevées sur le
site sont traitées en considérant la moyenne des stations de chaque
campagne, ce qui peut introduire une légère erreur si certains points
ont fait l'objet d'un nombre de stations différent d'une campagne à
l'autre; les variations spatiales sont cependant le plus souvent
faibles devant les variations saisonnières.
spatiale
Pour les oeufs de poissons, en plus de la variatio:n"d.es
densités, a été considérée,autant que possible, la proportion relative des stades 1 à 4 pour chaque point de prélèvement.
Pour les dernières · ·campagnes traitées, les prélèvements
des points 4 et 5 n'ont pas été -provisoirement,.- dépouillées ; nous
avons estimé qu'ils n'apportaient pas d'informations indispensables
supplémentaires par rapport aux phénomènes essentiels observés sur
la radiale; d'autre part, ces points étant prélevés à des moments
quelconques de la marée, les prélèvements avaient lieu souvent dans
des masses d'eau qui avaient -ou allaient- transiter par la radiale.
Ces points 4 et 5 présentent des caractéristiques côtières~
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L'étude

étant axée principalement sur le méroplancton

à potentialités halieutiques (ichthyoplancton, larves de Décapodes
commerciaux), le zooplancton dans son intégralité n'est considéré
que pour l'intérêt qu'il peut présenter d'une manière générale pour
la biologie des pêches (rapports trophiq~es expliquant la répartition. des géniteurs ou des larves de poissons, indicateurs de masses
d'eau, de productivité ou de maturité générale de l'écosystème(1)).

1. - HOLOPLANCTON
Les espèces hol~planctoniques constituent une grande partie

•

du biovolume des échantillons, les oeufs et larves d'espèces benthiques
ou nectoniques étant, au moins pour le site de Paluel, numériquement
beaucoup moins importants.
Le renouvellement des générations d'herbivores au cours de
l'année (Copépodes surtout), assure une grande partie de la production secondaire pélagique.
L'évolution mensuelle du biovolume mesuré est mise en parallèle

avec le total des organismes par unité de volume (fig. 11·).
De l'ensemble d~ cycle vital des espèces holoplanctoniques,

nous ne recueillons souvent, dans les échantillons faits au

Bongo,

que les derniers stades larvaires (ou juvéniles) ou la phase adulte;
les densit6s relevées.pour beaucoup de taxons sont donc affectées d'une
erreur variable selon l'espèce. La méthodologie employée étant unique,
les résultats sont cependant comparables entre eux et d'un site à
l'autre.

(1) Les travaux du C.N.E.X.O. portent plus précisément sur ces derniers
points et constituent un autre volet de l'étude du site.
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1.1.· - Les crustacés
1.1 .1. - Copépodes
Crustacés de petite taille (de 0,5 à 1 mm en moyenne pour
ceux que nous capturons), les copépodes for~ent le groupe d'organismes numériquement majoritaire dans tous nos prélèvements, y compris
lors des plus fortes poussées méroplanctoniques.
Dans les conditions normales (absence de colmatage), les
densités sont sous-estimées par sélection de maille; les stades
nauplius

et copépodites (sauf les derniers stades copépodites de

gros Copépodes comme Calanus sp.) ne sont pas retenus; il en est
peut-être ainsi d'une partie des adultes de Copépodes de taille
moyenne (Temora·longicornis, Acartia sp.) ; le copépode

dominant en

automne,Euterpina acutifrons,est à peine représenté dans nos échantillons.
Le rôle des copépodes est considérable dans l'économie du
milieu par leur biomasse totale constituant un support trophique important pour. les planctonophages (poissons surtout), par leurs jeunes
stades fournissant une nourriture calibrée pour les larves de poissons.
Les espèces dominantes à Paluel et plus au nord sont des ·
Copépodes des milieux c8tiers du nord de l'Europe.
Temora longicornis, néritique, des zones tempérées froides
euryther~e., herbivore, accessoirement carnivore (petits copépodes).
Le genre Centropages ; il s'agit en fait essentiellèment de
l'espèce C. hamatus,·très euryhaline.
Le genre Acartia (A. clausi et A. discaudata, moins abondante).
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Ces trois groupes sont herbivores avec une composante ·
carnivore accessoire, légèrement plus élevée chez C. hamatus ; leurs
variations saisonnières sont très comparables (fig. 12 ).
Des pics importants sont observés au printemps, le premier·
ayant lieu sans doute avant avril 1975, le second début mai 1976
(ou au courant du mois d'avril).
Des maximumssecondaires, plus importants qu'à Gravelines
se produisent en août et octobre 1975 avec une avance d'un mois environ
sur Gravelines ; le maximum d'automne est dû principalement à Acartia
et aux Centropagidés.
A Paluel. Temora est ainsi le copépode le plus important
durant le premier semestre, jusqu'en été, alors qu'Acartia est le plus
abondant durant la deuxième moitié de l'année (à Gravelines, Temora
domine toute l'année et reste le copépode dominant des reprises de
printemps et d'automne.
Lors du maximum de printemps en 1976, Temora est plus abondant à Paluel qu'à Gravelines, alors que l'on constate l'inverse en
1975

il est possible que l'hiver froid 1975-1976 ait favorisé la

croissance.de ses populations à Paluel et qu'en revanche, les températures trop basses à Gravelines en aient limité le développement en
1976 par rapport à 1975.

Acartia présente des fluctuations moins importantes que
celles des autres espèces

et le pic

les effectifs croissent en été et à

de printemps est moins élevé
Pa~uel, il devient aussi abondant

que Temora; de septembre à mars, Acartia est le copépode dominant.
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Les centropagidés suivent de plus près les fluctuations
de Temora; ils sont plus abondants en été et en automne, en relation avec un régime plus carnivore; ils sont cependant dépassés par
Acartia. Les densités baissent-à nouveau en hiver pour reprendre au
printemps.
Les variations spatiales des trois taxons sont à peu

près

comparables (fig. 54 et 54 bis).
On constate que d'avril à juillet 1975, les densités semblent
suivre les

variations spatiales

de la température, ainsi

qu'en janvier 1976 ; en été (aoftt 1975, juin 1976), larelation est
inverse; les copépodes dominants paraissent suivre le gradient de
température lorsque les eaux sont encore relativement froides (
sentant

pré-

un maximum à la côte au printemps, au large en hiverhet

évitent la zone côtière trop chaude en été. Les centropagidés marquent
une préférence légèrement plus accentuée p9ur la côte.
Cependant, les répartitions spatiales sont déterminées p~r
un ens~mble de conditions (conditions trophiques, état de maturation)
et l'interprétation des observations reste délicate; pour ces eapèces
abondantes

les variations observées au même point (mars et juin 1976)

au cours d'un cycle de marée

sont souvent de l'ordre de grandeur des

variations constatées entre deux points voisins ou même

entre les points

extrêmes de la radiale ; seuls des points prélevés a~ même "moment "
peuv.ent donc valablement être comparés, c'est le cas en 1976.
Pseudocalanus minutus et Paracalanus parvus, bien que réunis
dans nos comptages, n'ont pas les mêmes exigences : le premier, essentiellement herbivore, participe au maximum de printemps (et peut-être d'automne) ; le second, plus détritivore, est abondant

durant la deuxième

partie de l'année; en janvier, à PaJi.Bl, ce groupe est dominant.
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Calanus sp. : il s'agit essentiellement, en Manche et sud
de la Mer du Nord, de l'espèce C. helgolandicus (COLEBROOK et Coll.,
1963) ; ce sont de grands copépodes, constituant une nourriture
recherchée des poissons planctonophages adultes,notamment duhareng.
Il sont moins abondants que les autres copépodes; le maximum se
situe en automne et en hiver.
Isias clavipes est rencontré à Paluel en juillet 1975
(78 ind/10 m3) et à Gravelines en septembre (9 ind/10 m3) (espèce
d "eaux chaudes'~ •
Les autres copépodes (voir liste faunistique) sont rencontrés à des taux très bas et occasionnellement:· Euterpina acutifrons,
essentiellement en automne et en hiver, au moment où elle est dominante dans des prélèvements effectués à l'aide d'engins à maille plus
fine (WP 2).
Les copépodes du genre Sapphirina, à vie benthique (convergence morphologique avec les Isopodes) constituent une nourriture
pour les

'animaux benthopélagiques ou benthiques (Mysidacés, larves

de poissons plat~).
Les Caligidés sont des ectoparasites vivant sur la peau et
les branchies d'un certain nombre de poissons, adultes ou larves·
(hareng Gadidés, plie, turbot)

(RUSSELL, 1976).

1.1.2. - Cladocères
Les Cladocères sont très rares dans nos pêches pour des raisons de sélectivité (maillai Toutefois, les effectifs sont beaucoup plus
importantsà Paluel qu'à Gravelines (8,41/10 m3 en août 1975 ~u.
lieu de 0,1-0,2/10 m3 en juillet

1976 et 1975 à Gravelines). On note

leur présence également en avril et mai à Paluel.
Cette relative abondance peut être due aux salinités,dans
l'ensemble inférieures à Paluel.
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1.1.3. - Mysidacés
Organismes de grande taille (plusieurs mm), ils peuvent
constituer au sein du plancton.de véritables bancs. Ce sont des
formes très mobiles

et en cela

bien capturées par le

Bongo, aux

problèmes ~e microrépartition près ; leur C?mportement souvent
benthopélagique

(Mesopodopsis slabberi) peut les soustraire en partie

à nos prélèvements.
Des dix espèces inventoriées à Paluel, quatre ont fait
l'objet d'un graphique (fig.13) et la plus abondante est Mesopodopsis
slabberi, suivie d'assez près par Schistomysis spri~itus. Nous avions
constaté le contraire à Gravelines.
M. slabberi et Schistomysis spiritus suivent la même évolution. Présentant un

premier pic au printemps (avril 1975, ou plus tôt

pour Schistomysis spiritus),elles disparaissent en juillet pour attein~
dre un second maximum en septembre; au moment

de

la seconde pous-

sée planctonique.
L'évolution de Mesopodopsis slabberi en 1975 à Paluel semble
calquée sur celle de Gravelines en 1976, à la seule différence que cette
espèce est nettement plus abondante à Paluel qu'à Gravelines. En hiver
1976

elle reste bien représentée alors qu'à Gravelines l'effectif était

faible à la même époque,
vraisemblableme~'une migration au large
(VAN DER BAAN et Coll., 1971).
en raison
La présence de femelles embryonnées a été notée en avril et
surtout en septembre 1975.
Schistomysis spiritus est un peu moins abondante

que Mesopo-

dopsisslabberi, mais aussi abondante qu'à Gravelines. On a trouvé des
femelles embryonnées en septembre 1975, octobre 1975 et janvier 1976.
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Schistomysis parkeri, beaucoup moins abondante que S. spiritus 7
suit la même variation que

celle-ci (maximum en septembre 1975).

Gastrosaccus spinifer, rencontré en avril et septembre 1975
est très peu représenté à Paluel.
Les figures 55 et 55 bis montrent une répartition dominante
à la côte, surtout en 1976 (de janvier à juin).(La répartition est
moins franchement côtière vers le Pas-de-Calais, par exempleJ
1 .1 .4. - Cumacés
Présents tous les mois sauf en novembre 1975 et avril 1976;
on observe plusieurs maxima en été et en automne 1975 (fig. 14) avant
les pics de Copépodes, ainsi qu'en juin 1976. Leur répartition spatiale
est représentée sur les figs 55 et 5,5 ·bis.
1.1.5.

~

Amphipodes, Isopodes

La plupart des espèces étant benthiques, les prises ne sont
pas quantitatives dans les échantillons de plancton. Les Amphipodes
sont légèrement plus abondants qu'à Gravelines. Ils constituent essentiellement la nourriture, de poissons démersaux ou.benthiques et de larves
de poissons plats au stade benthique qui suit la m~tamorphose.
1.2. - Appendiculaires
Il s'agit en majorité de l'espèce Oïkopleura dioica supportant une gamme très étendue de salinités et abondante dans les estuaires. Présente presque toute l'année à Paluel, son

maximum se

si tue en septembre 1975 (fig. 15) ."
La courbe des densités suit assez bien la courbe des températures. Toutefois, le coefficient de corrélation (0,76) pourrait être
meilleur

si les maillages employés permettaient la capture de l'en-

semble des individus.
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Les Appendiculaires, détritivores filtreurs,sont car~ctéristiques des zones riches en phytoplancton et en matière organique
en suspension.
Proies pour de nombreuses espèces (dont les larves de poissons), ils sont généralement cités comme constituant la nourriture prin-

.

cipale de ·1a jeune larve de plie et de lançon à la fin de l'hiver (1);
·FENAUX, 1974 signale le rôle important joué par les logettes d 1 Appendiculaires (filtre sécrété par l'animal) périodiquement abandonnées,
constituant un milieu confiné où se trouve un concentrat de nanoplancton en plus ou moins bon état qui devient un point de prolifération
de ciliés et de bactéries. Des expériences de laboratoire ont montré
que la présentation de cette nourriture concentrée sur les filtres permet aux

copépodes de manger des individus trop petits pour qu'ils

puissent les filtrer eux-mêmes.
Un certain nombre de microphages pourrait également profiter
de cette nourriture et cet aspect de la biologie des Appendiculaires
joue ainsi un rôle important dans l'économie du milieu.

1.3. - Cténaires
Constituésessentiellement par les espèces Pleurobrachia nileus
et Beroe cucumis.
Souvent présents sous forme de débris, les Cténaires sont
'très mal dénombrés dans nos échantillons. Très peu ingérés, ils sont
avant

tout des prédateurs de printemps et d'été, nombreux au moment

·de l'apparition.du maximum d'organismes planctoniques et des oeufs et
larves de poissons.

(1) Dàns le détail, cette compétition n'est qu'appar.ente; la larve de
lançon est adaptée à la nutrition à partir de hautes concentrations en
Appendiculaires; elle ramène ainsi les densités en proies à un niveau
~our lequel la prédation de la larve de plie semble plus adaptée
(WYATT, 1974).
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1 .4. - Chaetognathes.
Bien échantillonnés par le

Bongo, ces prédateurs ont une

morphologie générale et un appareil préhenseur céphalique adapté à
1 1 attaque précise et rapide ; leurs proies sont très variées et leur

diète

reflète grossièrement la composition fàunistique du plancton

~opépodes, Cladocères, larves d'Euphausiacés, de Cirripèdes, de Décapodes, Appendiculaires, larves de poissons (ainsi que nous avons pu le
constater dans nos prélèvements).
Les Chaetognathes, moins représentés à Paluel qu'à Gravelines,
presque absents en été, présentent un maximum de 100 ind/10 m3 en septembre et après une chute en octobre, leurs .effectifs demeurent constants
durant tout l'hiver et le ~rintemps 1976 (10 ind/10 m3) (fig. 16 ).
Le maximum est du même ordre que celui relevé plus au nord.
Les fig. ,._.55 et . ~i5 bis en représentent les variations spatiales. Les•effect:ifs sont souvent en relation avec les abondances de zooplancton.

2.- MEROPLANCTON
Pour un certain nombre d'animaux benthiqu~s

fixés, enfouis

ou simplement inféodés à un substrat localisé, la colonisation ou le
repeuplement par l'espèce de milieux éloignés sont assurés par des
formes sexuées libres (Cnidaires), ouJ~tades larves planctoniques.
(Annélides, Mollusques, Crustacés).
La vie dans le plancton permet, en outre, la

rencontre à

des stades précis de la croissance, de conditions trophiques appropriées
chez les animaux qui ne nidifient pas et pour lesquels les réserves
vitellines sont faibles, ce qui peut expliquer pourquoi des espèces
nectoniques présentant des phases planctoniques dans

leurcycle vital

(poissons, crustacés du groupe des Natantia). La pression de prédation
rencontrée au sein du plancton et

qui,passés les stades fr.agiles de

l'oeuf, constitue la principale source de mortalité (THORSON,

·1971 ),
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nécessite,en comllaire,une production,ma&~iv.a de larves au moment de
d J.ndJ.Vl.dUS

la reproduction afin qu'un certain nombrer-suffisant pour assurer la
perennité du stock, arrive à l'âge de la première reproduction.
La nature, l'abondance et le moment d'apparition des formes
méroplanctoniques détermine les conditions de lutte contre les "salissures" du ·circuit de refroidissement des ce·ntrales.
Parmi les formes méroplanctoniques appartenant à des espèces
adultes.fixées, nous rencontrons dans le plancton de Paluel essentiellement, 1°-stades nauplius et cypris de Cirripèdes ( ·Balanes
les roches),

î

0

-

couvrant

les espèces enfouies: les larves d'Annélides tubicoles,

3°- les espèces inféodées à un substrat localisé: les larves de Décapodes Brachyoures ("crabes") et 4°- les· espèces nectoniques: les
larves de Décapodes Natantia ("crevettes") et l~s oeufs

et larves de

poissons. Ces derniers seront traités dans un chapitre particulier.
L'échantillonnage au

Bongo

ne permet de recueillir que les

formes relativement grandes ; ainsi les densités sont-elles sous-estimées pour un certain nombre de catégories (une partie des nauplii

de

Cirripèdes, nauplii de Décapodes).
2.1. - Larves de Cirripèdes
Les nauplii et Cypris de Cirripèdes ont nn grand intérêt
trophique pour les larves de poissons, de par leur petite taille et
leur abondance à certaines époques.
Leur pic d'apparition a
A Paluel

iieu fin mars (comme à Graveline~.

ils atteignent une densité de presque 10 000 ind/10 m3 soit

10 fois plus importante qu'à Gravelines (fig. 1]. D'autre part, les
larves de Cirripèdes
tes en 1976 qu'en 1975.

sont globalement plus abondan-

- 45 -

Les nauplii

ont ioujours été trouvés en nombre plus important

à la côte (point 1), excepté pour le mois de mars 1976 où il
avait autant en 3 qu'en 1. Les

Cypris

y

en

sont à la c8te au moment du

maximum d'abondance (fig. 56 et 56. bis).
2.2. - Larves d'Annélides
L'espèce majoritaire est Lanice conchilega, vers tubicole des
substrats sableux. Le maximum se situe fin mai 1975 et fin avril
L' espèce

1976(fig.18).

présente un 2ème maximum en été, mais est absente en autom-

ne et en hiver, alors qu'à Gnavelines, elle est présente toute l'année
sur ce site, les effectifs de 1975 sont environ 10 fois plus élevés
qu'en 1976, ce qui n'est pas le cas à Paluel; par ailleurs les densités
y sont beaucoup plus élevées.
La période de reproduction de Lanice est moins étendue dans
le temps qu'à Gravelines. Nous ne trouvons pas de larves de septembre
à janviere

Les larves d'Annélides sont, d'une manière générale, plus
abondantes à la c8te (fig. 56 et 56 bis).
2 •. 3. - Larves de Décapodes
Ce groupe est l'objet de déterminations plus précises du fait
de l'importance halieutique de certaines espèces (étrilles, tourteaux
'
a

Paluel). Elles forment par leur abondance, le deuxième groupe méro-

planctonique dans nos échantillons.
Un certain nombre d'espèces ont été inventoriées.
_(voir liste faunistique);elles font partie de trois groupes systématiques
qui aont,par ordre d'abondance décroissante
les Reptantia Anomoures et les Natantiao

les Reptantia Brachyoures,
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2.3.1. Les Reptantia brachyoures
De ce groupe nous ne retenons que les taxons dominants, à
savoir l'espèce 9arcinus maenas (crabe vert) et le genre Macropipus
constitué essentiellement de l'espèce commerciale Macropipus puber
(étrille).
Les maximums de ces espèces se situent au début de l'été
( fig. 19).
Les Macropipus sont beaucoup plus nombreux à Paluel qu'à
Gravelines en 1'975, alors que l'espèce Carcinus maenas présente une
abondance égale.
Les larves de Carcinus apparaissent plus tôt que celles de
Macropipus (c'est également le cas à Gravelines).
Les mégalopes de Macropipus apparaissent un mois après les
zoés, celles de Carcinus plusieurs mois après (vie pélagique longue).
Du mois d'octobre au mois de janvier ou février ces deux

taxons disparaissent des prélèvements.
La répartition spatiale (fig. 57 et 57 bis) des zoés de Macropipus sp. présente un gradient positif côte-large en mai, juin 1976 ainsi
qu'août 1975, alors que les mégalopes se trouvent à la côte ou au point
médian 2.
La répartition spatiale des zoés de Carcinus maenas semble
plus irrégulière mais les mégalopes se situent toujours au point 2.
En

1975, les zoés sont plus nombreuses à la côte en avril, au niveau

du substrat rocheux littoral· où a lieu l'émission par les adultes,
alors qu'en été la meilleure densité se trouve au large. Des zoés sont
encore présentes dans les pêc~es en automne 1975.
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2.3.2. Les Reptantia anomoures
Ce groupe est beaucoup mieux représenté quantitativement à
Paluel qu'à Gravelines, le nombre d'ind/10 m3 dépassant 100 ~ Paluel
et n'atteignant que 5 à Gravelines (fig. 20). Ceci doit être lié à la
présence de substrats rocheux à

Paluel. Les larves de Porcellana

platycheles· et de Pisidia longicornis apparaissent fin mai

début juin

pour atteindre leur maximum en juillet, comme à Gravelines. En novembre
elles ont disparu des prélèvements.
Les larves de Paguridés, moins nombreuses,sont un peu plus
abondantes qu'à Gravelines également. Beaucoup plus précoces que les
Porcellanidés, les Paguridés apparaissent sur le site dès le mois de
janvier. En examinant les résultats on voit que les espèces se succèdent de la manière suivante: . Pagurus pubescens vient en premier,
suivi par Eupagurus bernhardus, puis Anapagurus hyndmanni et Anapagurus

chiroacanthus.
Le maximum des Pagurus pubescens a lieu en mars. Eupagurue
.bernhardus est à peu près constant de mars à juin 1976. En 1975, il y
en a encore en août. Le pic des Anapagurus a lieu en juillet 1975 et en
juin 1976 (en juillet peut-être).
2.3.3. Natantia
Ce groupe est représenté essentiellement par l' espèc·e commerciale Crangon crangon (crevette grise) ~t par Hippolyte varians.
Présentes du printemps au début de l'automne, les Crangon
· crangon ont leur maximum en mai (1975 et 1976) (fig. 21 ). Elles sont donc
plus précoces qu'à Gravelines (maximum en juïllet)
Hippolyte varians apparaît plus tard sur le site, en juillet
et atteint son maximum en août (c'est· le cas

également à Gravelines

en 1976); les post-larves apparaissent avec un décalage d'un mois environ
par rapport aux larves.
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L'espèce Crangon crangon ne peut pas être considérée comme
abondante à Paluel. En revanche, Hippolyte varians l'est beaucoup
plus (en particulier en été 1975).
Au point de vue répartition spatiale, les larves de Cran~on
crangon présentent un gradient positif côte-large en juillet et septembre
1975 (fig. 58 et 58 bis), mais en 1976, les maximums se situent plutôt
à la côte ou au point 2 (mai et juin 1976)(fig. 58 bis).

Les post-larves de Crangon sont toujours à la côte. Les larves
de Hippolyte présentent un très fort gradient positif d'abondance de la
côte versle large au moment de leur pic en août 1975. En juillet, elles
ont été trouvées uniquement à la côte et en septembre au point 2.
En résumé, les zoés de Décapodes sont plus abondantes au
large, les mégalopes (Brachyoures) ou les post-larves (Natantia) se
rapprochent de la côte.
· 2.4. - Autres formes de Méroplancton
Mis à part les Cnidaires, comportant d'ailleurs également des
formes holoplanctoniques, les autres organismes méroplanctoniques sont
absents, ou fort rares,dans nos échantillons, certainement du fait de
leur taille (larves véligères ou pédiveligères de mollusques, larves
bipinnarias d'échinodermes).

4ème CHAPITRE

I C HT H Y OP L A NC T ON

- 50 -

Les vertébrés ne sont représentés dans le plancton que par
les oeufs et larves

d'un certain nombre d'espèces de pois-

sons; ils font donc partie,d'une manière théorique, de l'ensemble du
méroplancton, mais sont traités à part en raison de l'intérêt qu'ils
présentent.

La méthodologie adoptée est en rapport, par ailleurs, avec

cet axe principal du programme: le filet BONGO a été retenu pour son
aptitude à la pêche de l'ichthyoplancton et son emploi tend à se standardiser (JOSSI et Coll., 1975 ; SMITH,

1974 ).

La position fonctionnelle ~e l'ichthyoplancton dans un écosystème côtier intéresse directement la biologie des

pêches. Notre

étude devra rejeindre les recherches sur la pêche locale et la fonction
des sites en tant que frayères ou nurseries
Généralités sur l'Ichthyoplancton
L'insertion d'une phase planctonique dans les premiers stades
de la vie du poisson

permet la dissémination des oeufs et larves à

partir des frayères (migration passive sur des nurseries distinctes dans le
cas d.ecertaines espèces,. comme la plie), ou simplement la rencontre de
conditions

trophiques appropriées aux besoins des larves au cours de

leur croissance.
Les caractéristiques du développement et de la vie des premiers
stades (comprenant l'éthologie) rellètent

l'adaptation de l'espèce aux

conditions rencontrées durant cette phase (niveau trophique, pression
de prédation) :ces conditions sont en.relation avec la saison de ponte
et les modalités. de croissance. Ainsi, les oeufs pondus en hiver ont-ils
généralement un vitellus plus abondant et un temps d'incubation plus
long·

que ceux pondus en été, en réponse à un niveau trophique ren-

contré plus.faible (plie, hareng) (BLAXTER, 1969; RUSSELL, 1976).
La période de vie planctonique peut donc

varier et être le

fait de l'oeuf et de la larve (sprat, sardine, anchois, maquereau, poissons plats) ou celui de la larve uniquement, les oeufs étant démersaus
(hareng, gobiidés).
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La localisation verticale des éléments ichthyoplanctoniques
est souvent une caractéristique de l'espèce ou d'un stade précis du
développement et peut évoluer au cours du temps (RUSSELL, 1976) ; ·1e
traict oblique permet de surmon"ter cette difficulté; les oeufs morts
perdent très vite leur flottabilité et subissent l'attaque bactérienne.
La métamorphose

marque pour les espèces la fin de la vie pro-

prement planctonique et l'accession au stade juvénile "à mode de vie
franchement nectonique (clupéidés) ou démersal (poissons plats pour
lesquels ce moment correspond approximativementàl'acquisition de l'asymétrie).
Les possibilités trophiques de la jeune larve sont fonctionnellement déterminées par la taille des particules nutritives ou des
proies possibles

et les termes de son développement sont, dans de nom-

braux cas, adaptés aux cycles d'abondance et de reproduction du plancton; des espèces différentes ont souvent, aux premiers stades, des
régimes voisins comprenant du phytoplancton et de très petites formes
zooplanctoniques, l'éventail des tailles des proies "ingérables"
s'ouvrant avec ·1 1 âge (JONES et Coll., 1974).
Les formes zooplanctoniques pêchées au BONGO conviennent en
fait mieux à la nourriture des larves ayant déjà atteint une certaine
taille (variable selon l'espèce) et des planctonophages adultes; elles
peuvent servïr cependant de témoins d'une abondance trophique générale
(organismes plus petits -dont peuvent se nourrir les larves plus jeunesoeufs et stades larvaires émis par les crustacés holoplanctoniques, micro-et nanoplancton, matière organique sous forme figurée).
Nous examinerons successivement les espèces ichthyoplanctoniques les plus abondantes ou les plus fréquentes sur le site.

~

•,

...
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L'étude simultanée de deux sites situés dans un domaine
constituant à beaucoup d'égards une unité naturelle, à savoir la Manche
orientale et le sud de la Mer du Nord, nous permet de faire des comparaisons et de dégager ce qui semble propre à Gravelines ou à Paluel,
et lié à la latitude, au substrat ou à la présence de populations
locales de poissons.
Les groupes ou espèces seront traités provisoirement dans
l'ordre systématique et leur biologie brièvement décrite afin que les
résultats puissent être· entendus dans un contexte plus général.
Une tentative d'interprétation globale provisoire,et également comparative,des phénomènes observés dans l'ensemble des populations zooplanctoniques sera faite en conclusion de ce rapport.
1. - CLUPÉIDÊS et ENGRAULIDÉS
1 .1. Hareng (Clupea harengus) Clupéidés
Les migrations hivernales- de la race des Downs (stock du sud
de la Mer du Nord), pour ce qui est des frayères de la Manche, donnent
lieu à une pêche saisonnière intense dans les secteurs proches de Paluel,
allant du mois d'octobre environ à la fin décembre (ISTPM; 1976, Rapport
sur le site de Paluel). On y re~contre des facies sédimentaires propices
à la ponte du hareng comme tout le long de la côte du pays de Caux et

sur quelques zones situées plus au large (fig. 4) (DOREL et MAUCORPS,
1976). Bien que n'ayant pas collecté d' oeufs, les engins de captures
n'étant pas appropriés (les oeufs sont benthiques), l'existence de ces
frayères présumées se trouve également. attestée par les rassemblements
à cet endroit de harengs "bo~vards" (stade précédant la ponte).

La fraction planctonique de la nourriture du hareng comprend
en grande partie des organismes assez gros (Calanus sp., Mysidacés·)
nettement abondants en hiver à Paluel.
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Des larves de harengs avaient été capturées en hiver 1975-

1976 sur plusieurs stations (ISTPM, 1975) dont la plus proche de
Paluel était Saint-Aubin.

En avril

1975, lors de la première mission sur le site, nous

avons trouvé des larves âgées de près de deux mois ou légèrement plus
(fig. 70) (RUSSELL, 1976

pour le taux de cr·oissance) et résultant de

pontes de janvier ou février; aux températures rencontrées à cette
époque (ISTPM, 1975) l'incubation pouvait être de 15 à 20 jours; les
larves plus âgées .(plus de 4 cm) ne sont plus capturées, vraisemblablement pour des raisons d'évitement du filet.
Le maximum est trouvé à la cete (fig. 65), riche en larves
de sprat sensiblement du même âge; les larves et juvéniles~clupéidés
forme.nt souvent des bancs plurispécifiques à la cete; les jeunes harengs
restent dans des eaux peu profondes,à proximité du lieu où ils ont été
pondus (WHEELER, 19 75 ) •
A Gravelines, nousnavons trouvé aucune larve de hareng; les
géniteurs, lors de leurs migrations, passent au large du site pour se
rassembler sur les frayères de Manche-est.
D'après de nombreux
travaux, le hareng
semble éviter, pour
.
.
déposer

ses eeufs, les secteurs où la teneur en sables, du sédiement

est supérieure à environ 50

%(DOREL,

1976).

En 1976, nous n'avons pas trouvé de larves de hareng à Paluel;
non
(
. )
les larves de clupéidés"Yidentifiées de mars et mai 1976 fig. 23 ne
comprennent certainement pas de larves de harengs ; ces larves ont moins
d'un centimètre (fig. 73), or en mars

le jeune hareng aurait atteint

une taille bien supérieure, paisqu'à l'éclosion
à 0,9 cm.

il mesure déjà de 0,6
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1.2. Sprat

(Sprattus sprattus L.) Clupéidés

Petit poisson pélagique, le sprat forme des bancs dans des
eaux peu profondes et souvent très près des côtes ; plutôt sédentaire,
il effectue des migrations dt~iaible amplitude que les autres clupéidés et, contrairement à ces derniers (et à beaucoup d'espèces de poissons), se rapproche des côtes en hiver (WHEELER, 1975).
Euryhalin, il peut pénétrer dans les estuaires. Le frai a
lieu au large, rarement auprès des côtes, mais quelques populations
locales se reproduisent près du littoral (vnIEELER, 1975) ; des frayères
importantes sont situées (pour les secteurs nord) sur le plateau celtique, en Mer d'Irlande, en Manche

et dans le sud de la Mer du Nord,

(WALLACE et coll., 1972), dans les secteurs côtiers ou sur les bancs
du large (ORAY, 1965).
La saison de ponte est généralement très étendue et peut.débuter à 6°5 (1) (ORAY, 1965). L'intensité de la reproduction dépend surtout de la température (salinité et profondeur auraient moins d'importance)'?)et le frai a lieu en plusieurs temps; la période principale se
situe plus tôt dans le sud que dans le nord (février
ouest

avril

mars en Manche-

mai en Manche-est). On observe ainsi, en 1976, un décala-

ge de prè~ de deux mois dans le pic observé entre Gravelines (juin) et
Paluel (fin mars).
Les densités en oeufs et larves relevées à Paluel (3) sont
beaucoup moins importantes qu'à Gravelines (40 fois moins si l'on compare
les maximums en oeufs).

(1) En Méditerranée, la période de frai est plus courte et correspond en
fait à un refroidissement des eaux; la ponte ne devient intense que lorsque les températures s'abaissent brusquement à 12° ou 14°, et prend fin
lors du réchauffement printannier; les tem~ératures limites observées
par le frai sont 8° et 12°5 (ALDEBERT, 1975).
(2) En Mer du Nord, alors qu'en Méditerranée le sprat est une espèce dite
d'eaux "dessalées" qui correspondent en fait à des salinités élevées pour
Manche et Mer du Nord (ALDEBERT, 1970).

(3) Le sprat y forme, comme à Gravelines, l'espèce commerciale la plus
abondante; en revanche, elle n'est pas majoritaire si l'on considère l'ensemble des espèces ichthyoplanctoniques.
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Déjà, lors de la campagne"Thalassa"en janvier-février 1975
(ISTPM, 1975), le secteur de Gravelines paraissait être plÙs riche que
la moyenne, ce qui s'est confirmé en 1976 (ISTPM, 1977).
Variations saisonnières
Malgré des températures favorables (8°5), aucun oeuf n'a
été trouvé à Paluel (ISTPM, 1975) alors qu'on en trouvait dans des
secteurs proches (Vattetot, Saint-Aubin) ainsi qu'à Gravelines et principalement ~ans les zones soumises à dessalure (ISTPM, 1975) (Baie
d'Authie, baie de Canche), ce qui n'est pas toujours observé en Mer du
Nord (ORAY, 1965), ni sur les côtes anglaises (RILEY, 1974).
Il n'y avait pas encore de larves à cette époque, bien que
le frai aurait pu débuter plus tôt

beaucoup d'individus capturés,

d'autre part, n'avaient pas encore pondu. Il apparaît donc qu'en 1975,
le frai débute vers janvier-février dans les secteurs proches de Paluel
(cependant, .en 1976, nous n'observons pas enco~e d'oeufs en janvier).
L'examen des larves cônfirme
. que, dans l'ensemble, la période de
ponte principale est plus précoce en 1975 qu'en 1976

quelques commen-

taires préalables sont nécessaires
A l'éclosion, le sprat mesure environ 3" mm; la métamorphose
(acquisition des écailles et accession à un mode de vie plus nectonique)
se produit de 32 à 41

lftID.o

La taille des larves permet, pour certaines espèces où les
taux de croissance sont bien connus (hareng), de déterminer leur âge et
de préciser

certains aspects de leur mode de vie; d'autre part, la

distribution des tailles permet d'affiner les observations (périodes de
reproduction, répartitions spatiales différentes pour les grandes et
lès petites larves, régimes alimentaires.
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Il faut toutefois remarquer que la distribution des tailles
observées dépend également des cara~téristiques de l'échantillonneur
et l'on peut penser que sont légèrement sous-estimées aussi bien la
densité des stades très proches de l'éclosion, en raison des phénomènes
d'extrusion, que celle des stades post-métamorphiques, par suite de la
possibilité d'évitement ; dans l'intervalle, la distribution des tailles
nous renseigne sur les fluctuations de la reproduction dans un secteur,
en tenant compte du fait que les larves sont également amenées par les
courants. L'origine des larves pourrait être, théoriquement, d'autant
plus lointaine qu'elles sont plus âgées

de nombreux exemples montrent

cependant que la dérive n'atteint souvent que les stades très jeunes,
que, d'autrè part, beaucoup d'entre eux migrent à la côte et que les
larves âgées restent souvent dans les secteurs où elles ont été pondues
(hareng à Paluel) (W-tlEELER, 1975).
En 1975, au printemps, les larves sont beaucoup plus nombreuses
q~e les oeufs (fig. 23), indiquant que l'essentiel du frai dans le secteur a eu lïeu avant le début des prélèvements. Elles sont également
plus nombreuses qu'en 1976 à 1~ même époque. Au mois d'avril, les larves
~ont âgées de quelques semaines à trois mois (fig. 71) (en l'absence de
données suffisantes sur la croissance des larves de sprat, nous ne pouvons déterminer qu'un âge âpproximatif par analogie avec les taux de
croissance du hareng, RUSSELL, 1976). Il semble- donc que la période de
reproduction a débuté en hiver et dans le prélèvement il n'y a pas de
très jeunes.larves. Celles-ci apparaissent en mai (campagne du 23 mai) en
même temps que l'on retrouve une partie des larves plus âgées d'avril.
En juillet et août, à nouveau comme en mai, des larves issues de pontes

récentes sont capturées, tandis que les larves d'avril et de mai ne se
trouvent plus dans les prélèvements (elles échappent certainement au
filet). Il semble donc qu'en 1975 la ponte s'est étalée durant tout le
premier semestre avec des reprises se situant principalement à la fin du
printemps, ce qui s'expliquerait par une maturation progressive des oeufs
et l'émission de lots successifs,mais également par l'arrivée sur le site
de géniteurs plus jeunes effectuant leur maturation et leur ponte plus
tardivement, à la faveur du réchauffement printanier de l'eau.
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En septembre, il n'y a plus de larves jeunes ; le frai a donc
pu cesser en 1975 entre juillet et août (entre 16° et 18°) (à Gravelines
la ponte débute à 5-6°).
En 1976, l'hiver a généralement été plus froid, jusqu'en mars
ensuite l'augmentation des températures a été rapide et importante.
A Paluel, en mars, nous voyons des larves issues vraisemblablement de pontes de décembre ou janvier; cependant elles sont encore
rares et les jeunes larves sont absentes, ce qui suppose une interruption après les premières pontes, due peut-être au refroidissement de
février. Les larves deviennent abondantes en mai et sont un peu plus
jeunes que celles de mars (sans doute des oeufs pondus en mars). En juin,
enfin, les larves très jeunes ( de 1' à 2 cm) sont abondantes.
Le printemps chaud a, en définitive, déterminé en 1976 le
raccourcissement de la période totale de ponte et des maximums de
densité en oeufs plus élevées qu'en 1'975, le frai s'exerçant sur une
période plus courte (1). L'essentiel de la ponte a eu lieu un peu plus
tard que l'année précédente.
Répartition
La durée de développement embryonnaire du sprat étant courte,
la répartition des oeufs coïncide a~etelle des géniteurs. Pour préciser
encore les répartitions, nous avons noté la proportion des stades précoces de ~éveloppement (stades I à IV), lesquels, en été, sont atteints
au bout de quelques heures ou au bout d'une journée.

(1) Le développement embryonnaire des oeufs de sprat durant 2 à 4 jours
(suivant la températurel notre échantillonnage peut se situer à différents moments par rapport à la ponte (par exemple à un moment où la
plupart des oeufs ont déjà éclos) ; c'est pourquoi les comparaisons
de densités d'une période à l'autre sont délicates et ne donnent qu'une
approximation des intensités de ponte sur l'année.
L'étude des densités en larves, et la distribution de leurs tailles
constitue donc un complément nécessaire.
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Il apparaît ainsi (fig. 59) qu'en mars et surtout en
Juin 1976, les oeufs sont pondus de préférence au large; les densités
en oeufs,seules, montrent déjà pour ces périodes
le large; il

un net gradient

vers

existe également en avril et mai 1975 ainsi qu'en mai 1976 •

En juin, les oeufs sont très rares à la côte et aucun premier stade n'y
est noté. Il se pourrait qu'une tendance gnnérale pour la ponte vers le
large existe, mais qu'elle s'accentue lorsqu en

été la côte devient

trop chaude (à Gravelines, un phénomène analogue est observé, les oeufs
étant pondus vers le large-en été, vers la côte en avril, le sprat
semblant dans ce dernier cas

suivre le

gradient de température lors-

que la moyenne générale est encore basse).
La côte semble être évitée pour le frai lorsque la température y atteint 15° environ, la limite de ponte semblant se situer vers
16-17°

La répartition spatiale observée correspond égale-

ment à celle des Copépodes ( ce n'est pas le cas à Gravelines)· Les exigences trophiques jouent vraisemblablement un râle important si les conditions,par ailleurs,ne sont pas limit,es et les géniteurs pourraient
suivre les densités en zooplancton pour des températures moyennes.
Il se pourrait également qu'à la ponte très côtière de populations locales, s'ajoute celle, en provenance du large,d'individus
plus migrateurs.
Les larves, en revanche, sont souvent plus abondantes à la
côte; c'est particulièrement ·net en avril 1975 ainsi qu'en mars et
mai 1976 (fig. 59) ; en juillet 1975

les.larves jeunes sont à la côte,

les larves plus âgées un peu plus au large.
Là où les larves ont en moyenne 2-3 cm, -elles suivent la répartition d'organismes zooplanctoniques assez gros (Mysidacés, zoés de
Décapodes); lorsqu'elles sont plus petites, leur répartition est plus
conforme à celle des Copépodes.
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Il est connu que les larves très jeunes migrent Ners le rivage
(WHEELER, 1975) ; elles suivraient ainsi un déterminisme qui les conduirait dans des zones très côtières, plus riches en organismes correspondant à leurs premières exige~ces trophiques (phytoplancton, nauplii
juvéniles et adultes de Copépodes) ; par la suite, l'évolution de leurs
possibilités de prédation les amène à rechercher les zones riches en
individus d'un spectre de taille plus élevé.
Un certain nombre d'oeufs opaques, reflétant essentiellement
la mortalité naturelle (1)· a été trouvé à chaque campagne (fig. 22).;
un examen détaillé permet dans certains cas de les rattacher à l'une ou
l'autre espèce; ainsi, en mars 1976, a-t-on pu les identifier en totalité comme

oeufs de sprats. Un tel examen

n'a pas toujours pu être

accompli pour les autres campagnes; cependant un ensemble de critères
permet de penser qu'il s'agit en grande partie d'oeufs de sprat; ils
comprennent pour une faible part, des oeufs de Gagidés et de flet (sauf
en août 1975 où il s'agit vraisemblablement d'oeufs de maquereau ou de
chinchard). L'étude des larves est complémentaire et permet de surmonter
cette difficulté.
La mortalité naturelle des oeufs de sprat peut ainsi être
grossièrement estimée à 30-50 %; SOUTHWARD et Coll. (1974)avaient ainsi
mesuré la mortalité des oeufs de sardine. au large de Plymouth et trouvaient un chiffre moyen de 50

%envi~on,

celui-ci étant plus élevé pour

les jeunes stades que pour des stades âgés de développement; cette
dernière remarque nous explique pourquoi nous notons une plus forte
proportion d'oeufs morts sur les points de prélèvement qui présentent
un maximum d'oeufs aux stades I à IV (fig. 59).

--------------

(1) A côté d'une mortalité induite par le choc dû à la pêche ou par un
délai trop long à la fixation; cependant l'opacité qui se développe
en conséquence (par exsudation du vitellus) n'atteint pas la même ampleur que celle observée sur un oeuf non:œcondé ou mort depuis un certain
temps et qui est rapidement soumis à l'attaque bactérienne.
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D'autre part, pour des larves en géniral très petites et
présentant un mauvais état de conservation, ou ne pouvant, du fait de
leuriaille, être déterminées à l'espèce, nous sommes restés au niveau
de la famille; ces "Clupéidés non identifiables" (fig

23 et 60 pour

leur répartition spatiale) sont en grande partie des sprats et peuvent
comprendre en juin, juillet, août et septembre 1975, ainsi qu'en
juin 1976, une faible proportion seulement de larves de sardine, les
oeufs étant très rares ; pour les campagnes d'avril et mai 1975, ainsi
que mai 1976, il s'agit vraisemblablement uniquement

de sprats (pour

des raisons de température de ponte de la sardine); d'autre part, les
larves de harengs seraient, à cette époque, d'une taille bien supérieure
Enfin, la courbe des variations mensuelles des "Clupéidés non
identifiables" (fig. 23) est parallèle à celle des sprats.
1.3. Sardine (Sardina pilchardus WALBAU~ Clupéidés
Poisson pélagique, la sardine est commune en Manche; l'espèce
forme des bancs et effectue·des migrations saisonnières vers les frayères
situées à une certai~e distance de la côte ou les zones de nutrition
côtières (ALDEBERT et Coll., ·19 67, 1970, 1971 ; WHEELER, 1975).
Elle ne pénètre en Mer du Nord qu'à l'occasion d'étés chauds
(mais nous trouvons des oeufs (rares) et larves à Gravelines). Les oeufs
de sardine

pelNent être trouvés en Manche jusqu'en automne (jusqu'à

26 oeufs/10 m3) (RUSSELL, 1976) mais des pics d'apparition ont lieu, au
large de Plymouth, en juin-juillet et octobre-novembre.
Des c.oncentrations importantes· d' eeufs sont trouvées sur les
frayè/res du golfe de Gascogne au printemps et sur le plateau celtique
au mois de mai. Le frai est plus tardif (juillet) et moins intense en
Manche-est et dans le sud de la Mer du nord (WALLACE et Coll., 1972).
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Le frai a lieu en hiver en Méditerranée, pour des températures de 11 à 14° (ALDEBERT et Coll., 1967, 1970, 1971). En Manche,
il semble qu'il se produise dans une gamme de températures allant de
11°5 à 16° (WALLACE et Coll., 1976), ce qui correspond à nos observations; en dessous de 10°C, les oeufs ne sont pas viables (RUSSELL, 1976;
SOUTHWARD, . 1974).
Bien que rares, nous avons-trouvé ·des oeufs et larves de sardines à Gravelines et, en nombre

légèrement plus élevé, à Paluel, où

d'autre part, les oeufs app_araissent plœ tôt.
Ces sites semblent participer pour une très faible part à
l'ensemble des frayères de sardines ; le temps d ''incub;ztion" étant très
court pour ces oeufs, aux températures rencontrées, il est possible que
les densités soient nettement sous-estimées; les larves sont en général
plus fréquentes que les oeufs.
En mai 1975, les oeufs sont trouvés à la station 1 (large)

uniquement, où nous trouvons par ailleurs un maximum d'oeufs de sprat,
de sole

et de tacaud (fig. 59, 65, 68).
Aux températures rencontrées (11°5), l'incubation dure environ

4 jours (RUSSELL, 1976) ; le frai a donc eu lieu dans une zone proche
du site. Les larves présentent une

répartition plus côtière, les petites

larves surtout (fig. 61 et 72).
Il est connu que les larves, pondues à une certaines distance
au large, passent leur premier hiver à la côte (WHEELER, 1975).
Les larves trouvées en novembre sont issues de pontes de la
fin de l'été.
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1.4. Anchois (Engraulis encrasicolus) Engraulidés
Poisson pélagique, l'anchois est fréquemment rencontré en
Manche et dans le sud de la Mer.du Nord; il peut cependant être rare
par endroits. Il forme des bancs dans la zone côtière en été

et migre

en hiver dans des zones plus profondes (et plus au sud) (vlHEELER, 1975).
Euryhalin, l'anchois peut pénétrer dans les estuaires.
Le frai se produit localement dans toute l'aire de répartition
de l'espèce; les populations méditerrannéennes pondent en été dans une
période ~elativement brève. La température joue un rôle·essentiel, les
oeufs ne devenant abondants que lorsqu'elle attein

14-15° ; l'inten-

sification de la ponte. correspond au rapide réchauffement des eaux
(ALDEBERT et Coll., 1970, 1971).
Les oeufs d'anchois sont très abondants à Gravelines (aussi
abondants que les oeufs de ·sprat, soit environ 20 oeufs/m3 lors du
maximum) ; à Paluel, les densités n'atteignent pas 0,05 oeufs/m3
(2/m 3 pour le sprat) ; ceci rejoint les observations de WALLACE et
Coll. (1972) qui n'avaient rencontré des oeufs d'anchois, en juillet,
que sur une frange côtière étroite dans le sud de la Mer du Nord, comprenant la zone du delta du Rhin le l9ng de la côte hollandaise, le
maximum des effectifs se situant à la hauteur de Dunkerque.
Il s'agirait

là d'une pcpulation locale qui pourrait dériver

de l'anchois du Zuydersee (GUERAULT, communication personnelle) ; de
telles populations d'anchois ("anchois d'estuaire") ont été observées le
long des côtes du golfe de Gascogne;· l'anchois côtier (restant en place
en hiver) diffère par ses caractères méristiques de "l'anchois qui migre
au large en hiver,. duquel, bien· que sympatrique pendant une partie de
l'année, il doit être isolé génétiquement (espèces jumelles? MAYR, 1963-70)
De·s oeufs sont trouvés fin mai 1975 et début juin 1976
(fig. 24), des larves sont en~ore capturées en septembre 1975 ·et juin
1976, provenant de pontes précédentes; la période de reproduction se
situe donc essentiellement au printemps (en été à Gravelines).
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Répartition
En Méditerannée, le frai est observé sur des fonds de 80 à

100 m, la zone côtière étant généralement pauvre (ALDEBERT et _Coll.,
1970, 1971), dans des zones de plancton abondant (Copépodes, Cladocères
notamment,indiquant des eaux de mélange).

WHEELER signale la même chose à propos de l'anchois en Manche
d'une manière générale; à Paluel, les oeufs semblent provenir du large (fig. 61).
2. - GADIDÉS

C'est la famille de la morue Gadus morhua et du merlan Merlangius merlangus.L. A Paluel, la morue est pêchée de janvier à mi-mai
environ à l'aide d'~ngins dormants (ISTPM, 1976).
Des frayères de morues existent, entre autres, dans le sud
de la Mer du Nord

ainsi qu'au milieu de la Manche dans le nord de

Dieppe (ORAY, 1965 ; DICKSON et Coll., 1974).
Le frai a lieu par des salinités supérieures à 32

%0

et des

températures comprises entre 3 et 9° ; au-dessus de 6°5, les oeufs
deviennent rares (ORAY, 1965). Des oeufs de morues ont été observés
dans la frange côtière des 15 milles au cours de la campagne "Thalassa"
de mars 1976 (ISTPM, 1977),
Les larves s'éloignent des zones de ponte en direction du
large. Pour toutes ces raisons, il est peu probable que nous observions
le frai de cette espèce sur le site; la morue est capturée dans le secteur à l'aide d'engins dormants (trémails).
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2.1.

Merlan

(Merlangius merlangus)

Le merlan est très commun, particulièrement en mer du Nord;
il fréquente-des eaux
de quelques mètres,

côtières et peu profondes, parfois des sondes
où il mène une vie démersale.

Le frai a lieu dans toute l'aire de répartition, de préférence dans des eaux côtières dessalées (inférieures à 32

%0

d'après

ORAY, 1965) et sur des fonds plats. Des frayères existent sur les côtes
hollandaises.
La période de ponte est longue

elle peut débuter en décem-

bre et durer jusqu'en mars et avril.
Des oeufs de merlan· ont
dans les

secteurs de Vattetot,

été trouvés en janvier-février 1975

Baie d'Authie et Cap Blanc-Nez

(ISTPM, 1975). Les zones les plus riches en mars 1976 sont situées vers
Antifer (influence de la Seine) et au nord du Cap Gris-Nez (ISTPM, 1977,
à paraître).

L'incubation dure de 8 à 12 jours durant la saison de ponte,
pour des températures de 5 à 12° (RUSSELL, 1976).
· Les nurseries peuvent par conséquent être décalées par rapport
aux frayères, les oeufs étant transportés,pendant un temps plus long que
ceux des espèces précédentes, par les courants (comme les oeufs de plie,
voir plus loin) ; les jeunes larves et 1e·s immatures restent dans des
eaux très côtières (quelques mètres de sonde) et vivent, à partir d'une
taille de 12 mm environ, en commensales avec des méduses du genre Cyana
(C. capillata) (RUSSELL, 1976).
Des larves de merlan sont représentées dans l'ichthyoplancton
du site de Paluel; les larves d'avril 1975 résultent de pontes antérieures ( un ou deux mois) (fig. 2-5) •
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En 1976, les larves observées sont issues

de pontes succes-

sives, les ·plus abondantes ayant eu lieu sans doute vers le début avril
(d'après la taille des larves app~raissant fin avril) (fig. 70); aux
températures régnant à ce moment-là, l'incuiation dev~ait durer 10 jours
environ; les oeufs peuvent donc avoir été pondus dans une zone relativement éloignée du site lui-même.
Les larves présentent une répartition dominante au point médian et à la côte (fig. 64).
En avril, le merlan constitue l'espèce la mieux représentée

dans les prélèvements au chalut faits à moins de 1,5 mille de la côte
entre Fécamp et Saint-Pierre-en-Port (ISTPM, 1976).
2.2. Tacaud (Trisopteru~ luscus)
Espèce non commerciale, le tacaud est important sur le plan
trophique

aux stade.s larvaires, mais également et surtout

adulte (poisson "fourrage")

au. stade

par son abondance (trouvé souvent dans les

estomacs de morue,par exemple).
· La période de ponte est étendue (décembre à avril) (\'1HEELER,
1975) et peu~ débuter en automne.
Des oeufs de tacaud ont été trouvés à Paluel en avril et mai,
le maximum étant observé vers le

large (fig. 65).

Les larves, en revanche, sont observées à la côte sauf en
juin 1976 (vers le large) suivant la répartition du zooplancton. Oeufs
et larves sont dans l'ensemble plus abondants à Gravelines.
L'existance d'une colonie de tacauds sur le site, à l'intérieur
de la ligne d'isoéchauffement
de 2°c a été mise en .évidence par des
chalutages effectués en aoftt (ISTPM, 1976).
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2,3, Capelan (Trisopterus minutus)

Le capelan est commun en Manche, moins commun dans le sud de
la Mer du Nord.
Il

eBt rencontré, en même temps que les tacauds, da~s

des chalutages effectués sur les sites.
Le capelan est un p~u plus abondant vers le large; les jeunes de l'année sont trouvés en eau'côtière (vlHEELER, 1975), La ponte
a lieu de février à juin surtout.
Des oeufs de capelan ont été pêchés en mai 1976; les larves
sont plus abondantes qu'à Gravelines et présentent (fig. 65) une répartition vensla côte en mai 1975 et vers le large en avril 1975 et mai

1976 , en suivant les abondances en zooplancton.
En janvier, le capelan et le tacaud dominent dans les prélèvements au chalut effectués sur le site.
2.4. J.VIotelles
L'ancien genre "Onos" regroupe actuellement un certain nombre
de petites espèces fréquentant des substrats rocheux ou sableux, et
dnnt la distinction au stade de l'oeuf est très difficile.
Les espèces fréquentant la J.VIanche sont
motelle à cinq barbillons

(RUSSELL, 1976):

Ciliata mustela
C. septentrionalis

à quatre barbillons : Rhinonemus cimbrius
à trois barbillons

Gaidropsarus vulgaris
G. mediterranneus
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Parmi les oeufs pouvant éventuellement être confondus avec
ceux des cinq espèces, nous ajouterons ceux de l'espèce Raniceps
raninus ("Trident").
Ciliata mustela et Gaidropsarus mediterranneus vivent essentiellement sur le littoral et la zone intertidale.
Raniceps raninus vit dans des eaux peu profondes mais à une
certaine distance de la côte.
Ciliata septentrionalis, Rhinonemus cimbrius et Gaidropsarus
vulgaris ,vivent plutôt au, larg~ ; Ciliata septentrionalis pouvant
s'approcher du littoral ; des migrations à la côte· ont généralement
lieu au printemps (t1HEELER, 1975).
dans no..§_~lèvements
Les ~spèces ne sont pas distinguéesV.En 1976, le maximum des
effectifs est situé en mars (fig. 26) ; les premières pontes sont dues
vraisemblablement à Gaidropsarus vulgaris (pond en hiver), puis à
Ciliata mustela et C. septentrionalis, enfin à Rhinonemus cimbrius,
Gaidropsarus mediterranneus et Raniceps raninus; les oeufs trouvés
tard dans la saison peuvent être attribués à Raniceps raninus. Les oeufs
sont toujours plus abondants à la côte et au point 2.
Les effectifs sont grossièrement identiques sur les deux
sites de Gravelines et Paluel.
Les oeufs de "motelles" n'ont qu'une importance trophique,
aunune espèce n'étant commerciale.

3. - CARANGIDÉS - Chinchard (Trachurus trachurus)
Poisson pélagique, le chinchard vit en bancs importants et
migre vers le nord en été (WHEELER, 1975). Il recherche toujours des
fonds peu importants.
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Peu apprécié à l'heure actuelle, le chinchard pourra faire

i 1 objet d'une exploitation commerciale dans un futur immédiat.
Pendant la saison de reproduction, les plus fortes concen- ·

'
trations d'oeufs et de larves avaient été trouvées
dans le ·sud de la ·
Mer du Nord· et en Manche-est (fin mai à juillet) (WALLACE et colL., 1972).
Sur le

site

étudié, les oeufs

et larves sont pré-

sents en. été, assez précocement.
Les eff~ctifs sont plus importants qu'à Gravelines, ils sont
présents en juin, les larves en juillet et aoftt

;le frai semble se

produire de' préférence vers le large (fig. 64)

les larves présentent

également un gradiant vers le large.
A une taille de 12 mm environ, les larves de chinchard sont
attirées par les objets flottants et s'associent avec des méduses.
Par la suite, elles vivent en bancs avec de jaunes clupéidés
(sprats, hareng~, sardines) (WHEELER, 1975).
Le ch?.nchard est l'espèce la plus abondante dans les chalutages de juin à octobre.

4. - AMMODYTIDÉS
Ces espèces vivent dans.des eaux peu profondes jusqu'à l'isobathe des 40 m (vŒEELER, 1975).
Nous avons identifié deux espèces principalement,parmi les
larves (les oeufs sont benthiques) :
Ammodytes marinus ·(équille),
Hyperoplus lanceolatus (lançon).
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La première pond de janvier à mars (RUSSELL, 1976) ,

frai

observé par 4° en mer du Nord. C'est une espèce moins côtière que le
lançon et ses larves sont surtout rencontrées vers le large; elle vit
sur substrat de sable et graviers fins.
La seconde, plus côtière, vit sur substrat sableux exclusivement; le frai est situé au printemps (avril, maij et peut aller
jusqu'en été.
Le support trophique des larves et des adultes est très varié
(larves surtout planctonophages) ; ils servent à leur tour de nourriture à un grand 'nombre de poissons, surtout démersaux et benthiques
(jeunes morues, poissons plats, etc.) et au hareng.
L'incubation est longue (2 à 3 semaines pour H. lanceolatus,
23 à 86 jours pour A. marinus, variation essentiellement due au · tau
d'oxygène).
A Paluel, les larves d'Ammodytidés ont été rencontrées en
avril et mai 1975 surtout vers le large (fig. 63) et de novembre à
juin 1976.
5. - SCOMBRIDÉS - Maquereau (Scomber scombrus)
Espèce pélagique migratrice, le maquereau forme des bancs
importants en surface.
Au moment du frai, les centres d'activité de reproduction remontent à partir de la bordure du plateau continental graduellement vers
le nord et le nord-est lorsque la saison s'avance (pour les secteurs
situés en Mer d'Irlande, mer Celtique, et l'entrée de la Manche)
. (RUSSELL, 1976).

._ .. ·,.

~lo."',
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·En juillet, l'aire de reproduction se déplace en Manche

orientale (WALLACE et coll., 1972).
Les populations de Mer du Nord forment un stock distinct,
plus ou moins isolé génétiquement, dont le frai est observé en été
(BAINBRIDGE et coll., 1974).
Cela pourrait expliquer la différence observée entre les deux
sites de Paluel et Gravelines ; le premier, situé en Manche orientale,
recevrait le frai des géniteurs remontant la Manche au printemps, et
dont les populations mères sont centrées sur la Mer Celtique et l'entrée
ouest de la Manche; le second, est proche des frayères principales des
populations de la Mer du Nord et les oeufs y sont beaucoup plus nombreux.
· A Paluel, les oeufs de maquereau apparaissent en mai et juin
1976, alors que seules des larves sont observées en été .1975, vraisemblablement apportées par les courants.
Ces oeufs ont été observés uniquement au point intermédiaire
de la radiale (fig. 61).
En avril, le maquereau constitue l'espèce la mieux représentée dans les chalutages effectués au-delà des 2 milles entre Fécamp et
Saint-Pierre-en-Port (ISTPM, 1976).
6. - GOBIIDtS
Cette famille, vas te, comprend des espèces de petite, taille,.,
souvent côtières, et, sauf exception, peu grégaires et vivant en association étroite

avec le fond; beaucoup d'entre elles peuvent être

r.encontrées dans les fiaques de la zone interdidale.
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Quelques espècestoutefois sont pélagiques et vivent en
bancs.
Les oeufs de tous les. ,gobies jusqu'à présent connus sont
benthiques et attachés à des substrats divers.
Pendant la saison de reproduction," jeunes et adultes forment
1 ·une des :fi:actions les plus abondantes du pelagos et constituent un
1

support trophique important pour les poissons. Les gobiidés sont moins
abondants à Paluel qu'à Gravelines·.
Ce groupe est étudié globalement dans nos échantillons, en
tant qu'élément trophique, aucune espèce n'étant commerciale.
Deux espèces semblent majoritaires •
Pomatoschistus minutus est une espèce

fréquente des estuaires

et des eaux peu profondes le long des côtes sableuses, jusque dans la
zone intertidale (RUSSELL, 1976; WHEELER, 1975).
Le frai a

lieu à la côte du mois de mars environ à ao~t, sur

des aires sabla-vaseuses
plancton d'avril à

variées ; les larves sont ren~ontrées dans le
septembre (RUSSELL, 1976) ; à 12 mm, la larve a ten-

dance à mener-une ·vie démersale (~lliEELER, 1975)
ce phénomène se prode Gobiidés
duit pour beaucoup d'autres espècesV;à la même taille (environ 10-1~ mm)
les individus de taille supérieure rencontrés dans le plancton doivent
donc être attribués en grande partie à l'espèce suivante.
1 1 §.i.aj;_a.dul te
Aphia minuta, espèce pélagique àVconstitue une exception chez
les gobiidés; elle

forme des bancs près de la côte et en surface

frai a lieu de mai à août en Manche-est

le

(WHEELER, 1975), la période

principale se situant vraisemblablement en juin-juillet, le maximum de
larves étant trouvé en juillet et août (RUSSELL, 1976).
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La période de reproduction est donc plus restreinte que pour
l'espèce précédente.
Les larves sont plus grandes à l'écJosion que chez les autres
.gobiidés (4 mm contre 3 mm) ; la croissance est très rapide, les femelles atteignent la maturité sexuelle à la taille de 4 cm (au bout de
quelques mois) •
La ponte a lieu souvent la même année et beaucoup d'adultes
meurent après le frai; Aphia minuta constitue, à proprement parler,
une espèce "annuelle" (WHEELER, 1975).
D'autres espèces fréquentent probablement le site; RUSSELL
(197~) fait état de 19 espèces recencées le long des côtes anglaises
et pour 12 d'entre elles, les oeufs et jeunes stades sont connus.
A Paluel, le substrat rocheux permet vraisemblablement une
diversification spécifique plus grande qu'à Gravelines

(en revanche

c'est sur ce derpier site que nous avons relevé les densités les plus
importantes en gobiidés-10/m3 de larves lors des maxima contre 0,5/m3
à Paluel- ce qui, à la fois,reîlète et entraîne une richesse trophique
généralement supérieure).
Les pics d'apparition des gobiidés (fig. 27) coïncident avec
les fluctuations saisonnières des effectifs en Copépodes essentiellement(et
Cu.macés, Appendiculaires, larves de Décapodes) ; les répartitions
spatiales (fig. 62 et 62 bis) sont étroitement calquées sur celles de
ces supports trophiques (Copépodes surtout)les jeunes se nourrissant
essentiellement (comme beaucoup des larves de poissons aux premiers
stades) de nauplii et copépodites de Copépodes.
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7. - CALLIONYMIDÉS - Callionymes

= "Dragonnet" ou "Demoiselle"

Trois espèces ont été.observées dans les eaux britanniques
(RUSSELL, 1976). Aucune de ces espèces n'est commerciale
Callionymus lyra L.
C. maculatus Rafinesque-Schmaltz
C. reticulatus Vaienciennes
Sur les sites de Paluel et Gravelines, nous avons identifié
les deux premières à la fois à l'état d'oeufs et à celui de larves.;
il est probable que la troisième fréquente les deux sites, mais les
oeufs n'ont jamais été décrits et nous n'avons pas trouvé de larves.
C. lyra est la plus commune; c'est une espèce franchement
côtière, d'eaux peu profondes et pouvant abonder localement (WHEELER,
1975). Sa période de reproduction est étendue dans le temps.
C. maculatus fréquente généralement des eaux plus profondes
mais elle estAprésente à la côte et autour des bancs du large.
~&St"

Poi~sons de fond, ils se nourrissent essentiellement d'Annélides tubicoles, d'Amfhipodes et· de bivalves.
Les effectifs en oeufs et larves sont plus abondants à Paluel
qu'à Grave.lines ( environ cinq fois plus lors des maxima) mais dans
l'absolu, ne sont jamais très abondants.
Les quantités d'oeufs présentent un maximum en avance d'un
mois en 1976 par rapport à 1975 (fig. 28) ; en rapport

avec la diffé-

rence entre les deux années du point de vue de l'évolution printannière
des températures (début mai 1976 contre fin mai 1975).
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On observe un décalage d'un mois également entre Paluel et
Gravelines, en rapport avec la latitude.
Les larves apparaissent plus tard, selon un décalage relativement constant par rapport aux oeufs. Oeufs et larves ·.se développent
dans les mêmes zones.
Outre leur rôle de compétiteur pour la nourriture, au stade
adulte vis à vis des poissons démersaux ou benthiques, aux stades larvaires vis à vis des autres larves de poissons, les Callionymes sont
fréquemment observés dans le~ contenus stomacaux de poissons prédateurs
démersaux (morue par exemple); ils ont donc un rôle trophique.
8. - TRIGLIDÊS
Des oeufs de Triglidés, non déterminables à l'espèce, ont été
trouvés en mai 1975 et juillet 1976 ; ils sont très peu abondants et
localisés principalement à la côte et au point 2 (fig. 64).

9. - SCOPHTHALMIDÉS - Barbue (Scophthalmus rhombus)
Les habitudes de cette espèce sont proches de celles du
turbot.
La barbue vit dans des eaux très peu profondes, côtières, et
sur des fonds sableux, quelquefois graveleux ou vaseux; l'espèce n'est
jamais trouvée en eau très profonde.
Les jeunes.s'approchent très près du littoral et pénètrent
à l'entrée des estuaires. (WHEELER, 1975).

La période de ponte se situe au printe~ps et en été (avril à
août septembre) (RUSSELL, 1976).
Des oeufs de barbue ont été pêchés enaoût 1975 et juin 1976
à Paluel; leur répartition présente une légère dominance vers le large

(contrairement à Gravelines) (fig. 66). Nous n'avons pas trouvé de larves.
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10. - PLEURONECTIDÉS
10.1. Plie ou carrelet (Pleuronectes platessa)
C'est l'un des poissons plats les plus communs et les plus
abondants ; la plie vit sur le plateau continental, dans des eaux peu
profondes sur des fonds sableux; on peut ·aussi la trouver sur des
substrats vaseux ou graveleux (WHEELER, 1975).
Cette espèce est relativement peu abondante à Paluel si
l'on compare avec le secteur du site de Gravelines, où elle constitue
une bonne partie des captures des pêcheurs de Grand-Fort-Philippe.
Le frai a lieu en hiver; il peut commencer fin novembre et
dure jusqu'à mi-mars environ, avec un pic en janvier (HOUGHTON et coll.,

1976) ; il s'effectue au milieu de la Manche, dans des zones de salinité
élevée (supé~ieure à 34 %0, ORAY, 1965~; la profondeur et la nature du
sédiment importent moins. La température détermine l'intensité du frai
qui peut débuter à 5°C et atteint un maximum pour des températures de·
l'ordre de 8° (ORAY, 1965).
Des centres importants· sont si tués en Manche-ouest

et en

Manche-est.
Après le frai, les adultes

migrent à nouveau vers les aires

de nutrition d'été (1), où ils pénètrent jusque dans la zone intertidale
à marée haute pour se nourrir d'animaux benthiques.
Environ la moitié des géniteurs frayant en Manche proviennent
du sud de la Mer du Nord; en particulier, des plies marquées en janvier-février au milieu de la Manche-est ont été recapturées en avril,
mai et juin entre Calais et Dunkerque (HOUGHTON et Coll., 1976)

(1) Il n'est pas .établi avec certitude que les plies soient individuellement liées à une frayère et une zone de nutrition donnée (HOUGHTON et

Coll. ,

1 976)

•
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Les oeufs pondus en hiver se développen~ en 20 à 30 jours
environ (RYLAND, 1975) et la vie pélagique se po'l.lr'suit jusqu'à la
lefr~ide

métamorphose;'/ra plie dérive ainsi suivant le régime des courants et
des vents pendant environ 60 jours à partir de la ponte; la majeure
partie des laryes pénètrent en ·Mer du Nord avant la métamorphose et
~s

parvient au:rVnurseries de la côte Belge et des Pays-Bas ; une fraction
moins importante alimente, par le jeu de courants circulaires, les
côtes de la Manche et de la baie de Seine (HOUGHTON et coll., 1976).
Les jeunes plies passent leurs premières années dans des eaux
très peu profondes (2 à 3 m) (WHEELER, 1975).
En janvier-février 1975 (ISTPM, 1975), des oeufs
été pêchés dans six stations à l'ouest

de

plies ont

de la baie de Somme; à Saint-

Aubin, les oeufs étaient plus abondants au large.
(pontes de février et mars 1975 ?)
Des larves proches de la métamorphosëVànt été pêchées en avril
et mai 1975 sur le site de PaJlel (fig. 29, tabl. 2) ; elles étaient
légèrement plus abondantes vers le large et en deux points de part et
d'autre de la radiale (fig. 67), riches également en larves de flet
(voir plus loin) • Les quantités en larves de plie sont toujours faibles
les frayères étant éloignées et le frai étendu dans le temps, les oeufs
et larves sont très dispersées au moment où ils parviennent à la côte.
tes zones où les larves (proches de la métamorphose) s'établissent en
atteignant le stade benthique

sont alimentées progressivement; les

densités croissent ainsi sur le fond, mais non dans le domaine pélagique
sus-jacent.
Le site de Paluel, dans l'ensemble, ne possède pas les caractéristiques-d'une nurserie (zone de croissance) de poissons
p,a~

si ce n'esti/quelques aires sableuses éparses

plats (1),

et d'étendue restreinte

dans les fonds de quelques mètres.

(1) Ce qui est le cas de Gravelines, où de fortes densités de juvéniles
sont rencontrées.
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La plie constitue à Paluel

une partie des pêches faites à

l'aide d'engins dormants (filets trémails).
10.2. Limande (Limanda limanda)
La limande est abondante

dans les zones côtières sableuses

mais également sur des bancs proches au large.
Adultes et jeunes migrent en été vers des aires de nutrition
dans des eaux peu.profondes, et en automne vers le large.
L'espèce constitue une partie des captures de ce secteur.
La période de frai est l'une des plus longues connues et peut
aller de janvier à septembre (RUSSELL, 1976; EHREKBAUM, 1905) ; le choix
de la frayère ne dépend pas de conditions précises en température et en
salinité, et le frai a lieu dans toute l'aire de répartition de l'espèce
(ORAY, 1965) ; il a lie~ plus tard dans le nord que dans le sud. Des
oeufs sont observés le long des côtes anglaises et hollandaises (RUSSELL,
1976; ORAY, 1965) et sont plus abondants au large; les jeunes larves
..

dérivent passivement vers les nurseries côtières en hiver lorsque le développement est long et que les adultes sont au large.
Des oeufs de limande sont observés jusqu'en été à Paluel
(aoftt 1975)(fig. 29) ; ils sont

toujours rares: le maximum (1/10 m3)

a lieu en juin 1976; leur répartition spatiale est donné par la fig. 66
ils sont plus abondants à la côte (pontes·de printemps) ; les

larves,

rares, également, ont été pêchées en mai 1975 et semblent suivre les
abondances de zooplancton; les larves en métamorphose se rapprochent
du rivage (tabl. 2) •.
A Gravelines, les effectifs en oeufs et larves sont légèrement
supérieurs

dans l'ensemble (plus fréquents, mais les densités sont

équivalentes).
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10.3. Flet (Platichthys flesus)
Le flet est commun dans les eaux côtières (limité par l'isobathe des 60 m; WHEE~ER, 1975) ; il peut être très abondant localement
il

est plus

fréquent dans les zones de basse salinité et pénètre même

en

estuaire·

; le frai a lieu cependant en mer.

En été, le flet effectue des migrations quelquefois de grande

amplitude (vers les frayères

zones de nutrition) ; s'y superpose

un

mouvement vers les côtes en été, vers le large et les eaux plus profondes en hiver (WHEELER, 1975).
Une migration vers le large précéda également la ponte (vJHEELER,
1975 ; RUSSELL, 1976)

qui aurait lieu dans des eaux de 30 à

profondeur. Dans le sud

de la Mer du Nord

elle

50 m de

débuté mi-janvier

(peut commencer à des températures de 4°; ORAY, 1965) et se poursuit
jusqu'au début de l'été (février à avril à Plymouth, RUSSELL, 1976).
La ponte s'arrête plus tôt que celle de la limande.
Les oeufs de flet ont été trouvés en mai et juin 1976, des
larves surtout en avril 1975 (fig. 29) ; l'incubation pouvant durer une
semaine environ au début du printemps, une partie des éléments observés
proviennent,par dérive, de zones de ponte plus ou moins éloignées. du
site.
Les oeufs sont plus abondants au point médian de la radiale
(fig. 67)

les larves,en revanche, sont souvent=plus abondantes à la

côte et aux points 4
semble
de

et surtout 5 (avril 1975) ; elles sont dans l'en-

en métamorphose (celle-ci commence à 7 mm et se poursuit au-delà

10 mm, lorsque la larve quitte le plancton pour le fond) ; à Grave-

lines. les plus jeunes larves étaient localisées vers le large et les
larves en métamorphose

à la côte; à Paluel

les histogrammes (fig. 74)

ne montrent pas de différence ·aussi nette (si ce n'est la présence d'une
larve très jeune en mai 1976, en 3 ) mais l'on peut penser que la ponte
a lieu plutôt vers le large et que les larves migrent progressivement
dans la zone littorale pours'établir sur le fond, dans des eaux très peu
profondes,sur les aires sa~leuses entre les substrats rocheux.

-·

.

1.-.,i.
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11. - SOLÉIDÉS
La famille des Soléidés est

représentée dans le nord par

quatre espèces dont la plus importante pour la pêche est la sole
commune, Solea vulgaris; les trois autres espèces, Solea lascaris
( sole perdrix), Microchurus variegatus ( sole panachée) et Buglossidium luteum ( petite sole jaune), ne sont présentesdans les captures·
de la pêche que d'une manière très accessoire, sur les côtes françaises.
Ce sont des espèces du plateau continental, fréquentes dans
les eaux peu profondes, sur substrat sableux (GTavelines) ou de

vase,

ainsi qu'auprès de côtes rocheuses présentant quelques aires sableuses
(Paluel).
En Manche-est

et sud de la Mer du Nord

les trois espèces

(autres que la sole) semblent à la limite nord de leur àire de répartition •
. 11.1. Solea vulgaris (!ole commune)
Plus fréquente sur substrat sableux, on peut la trouver sur
fond

de vase ou de graviers. Euryhaline, la sole est commune.à la côte,

même en estuaires, et au voisinage des bancs du large. A Paluel, elle
constitue une partie des pêches réalisées à l'aide d'engins dormants
(ISTPM, 1976).
Jeunes et adultes migrent dans des eaux plus profondes en
hiver, à la côte et autour des hauts-fonds du large

au printemps

(WHEELER, 1975) ; s'y superpose une migration vers. les frayères (dans
des eaux moyennement profondes) ou à la côte, le maximum étant observé
sur

des sondes de 15 à 25 m (EHREMBAUM, 1905).
Le frai a lieu au printemps; il peut débuter pour des tempé-

ratures de go et légèrement moins ( RILEY, 1974). La période de reproduction dépend de la latitude.et la ponte se produit en hiver sur les
côtes du golfe de Gascogne, en février-mars sur les côtes bretonnes.

- 80 -

Les soles âgées pondraient en début, les individus plus
jeunes

en fin de saison de ponte.
Il existe ainsi environ un mois de décalage entre Paluel et·

Gravelines en 1975, mais non en 1976, les températures favorables
(supérieures à 8°C) étant atteintes à peu près en même temps en raison
de l'hiver plus froid.

lines

Les oeufs de sole sont moins nombreux à Paluel qu'à Grave(abondance ~e substrat sableux, habitat préférentiel de la sole).
Sur-les côtes anglaises du sud de la Mer du Nord, les frayères

sont observées tout le long du littoral avec des maxima dans les zones
d'estuaires où les pontes' ont également lieu plus tôt, pour des raisons
de température uniquement (RILEY, 1974) ; le frai y débute vers 7-8°
les densités importantes n'étant trouvées qu'à partir de 10°.(Sn-desseus,
de 6°, les clivagessont anormaux ~t les oeufs meurent en 2 jours, l'incubation à cette température ne réussissant qu'à partir de la fin de la
gastrulation; il en est de même au-dessus de 16°

(RILEY, 1974). Cepen-

dant FLUCHTER (cité par RUSSELL, 1976) réussit des incubations à 19°,
durée: 2 jours ·)
On peut donc situer la ponte dans une fourchette de température allant de 7 à 15°c,

ce qui est effectivement observé sur les sites

de Paluel et Gravelines.

Des pontes ont été observées en avril et mai 1975 ainsi que
début mai et début juin 1976 (fig. 30).
En 1975, des oeufs de sole avaient été trouvés dès février,

pour des températures de 7-8°, au voisinage des estuaires de la Canche,
de l'Authie et de la Somme (ISTPM, 1975) ,

où, vraisemblablement, la

ponte a· eu l~eu plus tôt, pa~ analogie avec ce qui est observé en Angleterre. Le maximum a lieu en mai (températures optimales de 11°) ·
à Paluel.
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Le frai semble cesser en juillet (températures de 15°),
des larves pélagiques étant encore trouvées en août.
En 1976, les densités·en oeufs semblent plus importantes ; la
période de reproduction est pratiquement terminée en juin (températures
de 15°) (fin des pontes
de

début juin sur les côtes anglaises dans le sud

la Mer du Nord; RILEY, 1974).
Le maximum d'intensité est sans doute plus précoce en 1976,

les températures optimales (10-12°) étant atteintes plus tôt en raison
du réchauffement rapide des eaux au début de l'été 1976.
Il est probable que, comme pour les autres espèces, les densités soient surestimées du 1ait de l'aspect ponctuel du prélèvement
par rapport au temps de présence des oeufs dans le plancton et relativement à la durée du développement (1)

d'un autre côté, ce phénomène est

peut-être moins important pour la sole étant donné que les oeufs sont
émis de manière continue pendant la période de reproduction (ce qui est
le cas d'autres espèces dans la période d'intensité principale).
La femelle émettant ses oeufs un par un (RUSSELL, 1976), cela
explique encore que, même sur les frayères, les densités rencontrées ne
soient jamais très.importantes (1 à 20 oeufs/10 m3 sur les frayères des
··côtes anglaises (RILEY, 1974) ; 3 oeufs/10 m3 à Gravelines).
Enfin, les oeufs perdent leur flottabilité environ 1/2 jour
avant éclQsion (RUSSELL, 1976).
Les oeufs sont trouvés à la côte (avril 1976), vers le large
(mai 1975, mai et juin 1976), ou au point médian. Le temps d'incubation
relativement long en début de saison surtout, ne permet pas d'exclure
un apport par les courants qui masque la répartition due à la production
du site lui-même, et déterminée par la configuration des taches sableuses
entre les substrats rocheux.

(1) 10 jours à 8° environ et 5 jours à 12° (RUSSELL, 1976).
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Cette production a bien lieu sur le site, ou dans des zones
relativement proches, en juin 1976, et vers le large
le montrer la répartition des effectifs

comme semblerait

(fig. 68), confirmée par l'abon-

dance des premiers stades de développement sur le point du large.
Cette localisation semble assez précise et, en mai
points exécutés plus au large (fig. 68) montrent des effectifs

1975, des
plus

faibles.
Les larves sont d'une manière générale plus côtières; certaines d'entré elles (tabl. 2) sont encore proches de l'éclosion; contrairement aux espèces à vie pélagique longue (plie), les jeunes soles de
moins d'un an sont trouvées dans les même zones que les oeufs (RILEY, 1974).
Frayères et nurseries sont confondues.
La vie benthique débute vers
1976) ; là encore

10 mm et même avant (RUSSELL,

les densités sont certainement sous-estimées dans

le plancton, les larves quittant lè domaine pélagique une vingtaine de
jours après l'éclosion.
Après mé~amorphose, elles recherchent les eaux très peu profondes, à proximité de l'estran (WHEELER, 1975).

11 .2.

Solea lascaris ( Sole perdrix)
La sole perdrix peut être commune par endroits dans les zones

sableuses ; présente en Manche-ouest, elle est plus rare au nord où elle
constitue un migrant saisonnier (WHEELER, 1975).
toutefois
Les oeufs de Solea lascaris sont plus abondants-Y-à Gravelines
qu'à Paluel; la saison de ponte se situe normalement en été, la ponte
pouvant débuter en mars
deux sites

au làrge de Plymouth.(RUSSELL, 1976). Sur les

on les rencontre en juillet 1975 (environ 16°) mais dès le
en

·

mois de juin;v'°1976 (fig. 30) (13° à·Gravelines, 15° à Paluel), en relation
avec la

montée

plus rapide des températur.es.
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Plus côtière que la sole commune, S. lascaris migre en hiver
dans des eaux plus profondes.
La ponte est essentiellement observée à la côte en été
(fig. 68).
Les larves n'ont pas été pêchées.
11.3. Microchirus variegatus ( Sole panachée)
Microchurus variegatus tend à être une espèce d'eaux plus
profonde que les autres Soléidés; on la rencontre peu

près de la

'

côte (WHEELER, 1975) ; l'aire principale est certainement la côte ouest
des Iles Britanniques (RUSSELL, 1976).
L'espèce peut

être localement abondante et dans ce cas

les

larves sont les plus nombreuses parmi les larves de Soléidés (phénomène
de compétition) ; cela ne semble pas être le cas

.sur les deux si tes

étudiés.
Les oeufs sont plus abondants à Gravelines qu'à Paluel.

eYI

Sur les deux sites

ils app~raissent en juillet 1975 et dès

juiïïV"1976 à Paluel (fig. 30), juillet encore à Gravelines.
Il· semble donc que des températures d'au moins 14-15° soient
nécessaires alors qu'on rencontrait les oeufs de Solea lascaris dès 13°
en juin.
RILEY (1974)

do!IIle comme période de ponte en Manche ouest

avril et mai. Leur répartition spatiale est donnée par la fig. 68.

'
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11 .4. Buglossidium luteum (Petite sole .ia~)
Espèce d'eau peu profonde,dans les zones sableuses, B. luteum
ne s'approche cependant pas de -l'estran et ne semble pas pénétrer dans
les estuaires contrairement à la sole commune; elle n'effectue pas de
migration et peut être aussi commune en hiver qu'en été dans le sud de
la Mer du Nord (WHEELER, 1975). Plus au sud, elle n'est que localement
commune.
CANU (cité par RUSSELL, 1976) a décrit des oeufs de B. luteum
en provenance de Boulogne. Plus tard EHRENBAUM (1897) en décrivit en
provenance d'Helgoland où ils étaient très abondants et HELFORD (1910)
en trouva à la hauteur de Plymouth (cité par RUSSELL, 1976). EHRENBAUM
indique comme période de ponte de B. luteum dans le sud de la Mer du Nord
de mai à ~oût. Sur les frayères les oeufs SJnt plus abondants que ceux de
Solea vulgaris. Cela n'a pas été le cas à

~aluel (ni à Gravelines) dans

nos récoltes. Ces oeufs sont cependant plus fréquents que ceux de
Microchirus variegatus.
A Paluel, des oeufs de B. luteum ont été pêchés début mai 1976

(15°) (fig. 30). (A Gravelines nous en avons rencontré en juin et juillet
1975 (vraisemblablement présents avant) et dès mars et avril 1976 pour
des températures respectivement de 6 et 8~)

12. - ESPECES RA.RES
Certaines espèces rares sont prises en considération car elles
peuvent présenter un intérêt comme indicateurs des substrats ou encore
de circulation de masses •d'eaux vue à grande échelle.
12.1. Anguilles (Anguilla anguilla)

De jeunes civelles ont été pêchées en janvier 1976 à la côte

(0,03 individus par 10 m3).
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12.2. Syngnathes et Hippocampes (Syngnathidés)
Des espèces des genr~~ Syngnathus et Hippocampus ont été
trouvées en juillet et septembre 1975 à la côte, ainsi,qu 1 en novembre
1975 au large.
Les individus capturés sont des juvéniles ou des adultes
vivant près du fond. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme
faisant partie du plancton; les mâles de cette famille présentent
la particularité d'incuber (au sens strict du mot) leurs oeufs jusqu'au
stade larvaire.
12.3. Vives (Trachinidés)
Ce sont des poissons benthiques. Des oeufs de la petite vive
(Trachinus vipera) ont été trouvés en mai et août 1975 à la côte et
au point intermédiaire.

12.4. D'autres espèces rares ont été rencontrées, souvent une seule
fois ; elles figurent dans la liste faunistiqueet également dans les
tableaux de données figurant au deuxième volume.

5ème CHAPITRE
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RÊSUMÊ

Ce rapport préliminaire rassemble des résultats de 11 campagnes
couvrant un premier cycle annuel complet d'études menées sur le site de
Paluel en vue de l'établissement d'un état de référence écologique. Il
est principalement axé sur les relations du zooplancton avec les peuplements en espèces d'intérêt halieutique. Ces conclusions sont provisoires
jusqu'à la présentation du rapport définitif portant sur deux cycles annuels successifs.
1° - METHODOLOGIE
La méthodologie a subi des améliorations successives et celle
décrite ici est actuellement adoptée ~ur tous les sites où des études de
Projet ou même d'Avant-projet sont en cours.
Les prélèvements se font à l'échantillonneur Bongo grand modèle et des relevés hydrologiques (cinq paramètres mesurés) y sont associés. Les stations s.ont exécutées en tenant compte des courants de marée
et selon une trame spatiale commune avec le CNEXO afin que les résultats
de l'étude du milieu sous deux aspects, d'une part production primaire et
secondaire pélagique et d'autre part populations trophiques ou à potentialités halieutiques, réalisées respectivement par le CNEXO et l'ISTPM,
soient réellement complémentaires. Enfin cette étude doit rejoindre, de
l'autre côté, les recherches sur les pêcheries et nurseries littorales
effectuées dans le même cadre à l'ISTPM.
Il nous est apparu nécessaire, dans un premier temps, de faire
un examen assez complet des groupes zooplanctoniques échantillonnés afin,
justement,de réaliser la jonction évoquée ci-dessus

mais également de

situer l'ichthyoplancton dans un contexte plus général qui permette de
mieux appréhender les phénomènes observés.

- 88 -

2° - PARAMETRES HYDROLOGIQUES

-----------------------Le site se caractérise par des températures légèrement plus

élevées en moyenne que celle relevées par exemple dans le Pas-de-Calais
(2° Cau début de l'année 1976)·; les écarisentre l'hiver et

l'été sont

plus faibles à Paluel. L'année 1976 est encore marquée par un:réchauffement
plus rapide des eaux au printemps aboutissant cependant à des températures
d'été

légèrement moins élevées qu'à l'entrée de la Mer du Nord (Gravelines).

A Paluel le gradient de température est positif vers le large en hiver,
mais s'inverse en mai 1975 et dès mars en 1976 (début du réchauffement de
la côte en cette année dont le printemps a été exceptionnellement chaud).
La salinité ne présente pas de fortes variations, comparées
à celles de Gravelines, en raison peut-être d'une:influence continue de
la Durdent ; en revanche, les valeurs maximales y sont dans l'ensemble
moins étalées ; la diminution hivernale relevée est légère; le gradient
est positif vers le large.
La concentration d'oxygène dissous est essentiellement liée,
dans
ses variations saisonnières comme dans ses variations spatiales, à
.
~

'• .

la température, le taux étant toujours voisin de ou supérieur à la saturation.
Les taux en sels nutritifs sont élevés et leur baisse brutale
en mai 1975 et 1976 correspond à une consommation nettement accrue à cette
époque de l'année ; les valeurs en nitrates restent faibles en été

la

régénération des phosphates est plus rapide, surtout en 1976.
3° - ZOOPLANCTON (ichthyoplancton excepté)
L'ensemble des espèces inventoriées figure dans la liste faunistique arrêtée aux prélèvements de juin 1976.
Les crustacés dominent nettement ; l'étude étant axée sur le
mêroplanton à potentialités h~lieutiques, les autres espèces sont considérées pour l'intérêt trophique (ou comme indicatrices d'une richesse
trophique) qu'elles peuvent représenter, mais également en tant que
prédateurs ou compétiteurs pour l'ichthyoplancton.

- 89 D'unpojnt.de vue numérique, les copépodes sont majoritaires.
Les espèces les plus abondantes dans nos prélèvements sont les copépodes
à régime herbivore dominant ; l'espèce à affinités boréales, Temora
longicornis, alors qu'elle domine toute l'année par exemple à Gravelines
(dans les prélèvements faits au.Bongo), n'est dominante à Paluel que
pendant le pic de printemps. Il semble que l'hiver froid de 1975-76 ait
favorisé le développement de ses populations à Paluel. Les Acartia sp.
sont les copépodes dominants de l'automne, suivis des Centropagidés.
L'espèce caractéristique du second semestre, Euterpina acutifrons, échappe
à l'échantillonnage en raison des maillages employés.
Un gradient positif vers le large existe en été (août 1975
et dès juin 1976) ; au printemps il s'inverse et on l'observe, moins
net toutefois, positif

vers la côte où il correspond très exactement

à la courbe des variations spatiales de la température.
Le grand copépod~ Calanus helgolandicus, presque absent au printemps et en été, est abondant en hiver au moment de la venue du hareng
pour lequel il représente une proie de prédilection (abondant en 1975
à Gravelines, il est rare en 1976).
Les principaux Mysidacés sont Schistomysis spiritus et
Mesopodopsis slabberi; les deux espèces sont présentes en hiver contrairement à Gravelines où Mesopodopsis migre alors au large; au printemps la seconde est plus abondante; en 1976 on n'observe pas de pic
au moment du maximum des copépodes comme c'est le cas en 1975.
Les Appendiculaires et Cumacés.sont relativement peu abondants
les Chaetognathes, principaux prédateurs d'hiver, peu abondantségalement
présentent cependant un pic d'automne (septembre) (plus précoce et plus
élevé qu'à Gravelines).
Les formes méroplanctoniques les plus importantes dans les
prélèvements au Bongo à Paluel sont les larves de crustacés Cirripèdes
et surtout Décapodes, les larves d'Annélides tubicoles et les oeufs
et larves de poissons.

- 90 Les nauplii et cypris de Cirripèdes ne sont pas plus abondants
dans nos prélèvements qu'à Gravelines mais le pic de mars (situé avant
celui des copépodes) est plus élevé. Un deuxième pic est observé en octobre (comme à Gravelines). Le maximum se trouve à la côte.
Les larves de l'Annélide tubicole Lanice conchilega sont beaucoup moins abondantes à Paluel, où le substrat est en général rocheux,
qu'elles ne le sont sur des secteurs à substrat sableux qui leur est
favorable. Le maximum est observé à la côte.
Les larves de Décapodes présentent une bonne diversité spécifique, en raison de l'abondance des substrats rocheux et peut être de la
latitude. Le pic des effectifs se situe en juillet; ces organismes constituent up. support trophique appréciable au moment où le maximum des co~
pépodes et de l'holoplancton herbivore est passé. Les espèces dominantes
sont Macropipus puber (étrille) et Carcinus maehas (crabe vert), majoritaires dans les prises aux casiers et trémails.
Les zoés de Carcinus, à la vie larvaire longue, apparaissent
plus tôt et sont plus abondantes dans le plancton du large.; au stade
mégalope, elles se rapprochent de la côte. Les zoés et mégalopes de
Macropipus apparaissent à la fin du p~intemps et sont plus abondantes
à la côte.
L'espèce Crangon crangon (crevette grise), n'est pas aussi
abondante à Paluel que

dans les secteurs où les fonds littoraux sont

sabla-vaseux;· elle semble remplacée en partie par l'espèce Hippolyte
varians. Les larves de Crangon apparaissent tôt et se répartissent vers
le large (vie larvaire longue) ; les post-larves se rapprochent de la
côte. Les larves d'Hippolyte semblent préférer le large.
La plupart des formes méroplanctoniques présentent des effectifs plus abondants en 1975.
Bien qu'un grand nombre de homa~ds (Homarus vulgaris)soit
pris au casiers sur le site au début de l'été, nous n'avons jamais rencontré de larves de cette es~èce dans les prélèvements.
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4° - PRINCIPALES ESPECES ICHTHYOPLANCTONIQUES

---------------------------------------Hareng. La présence de larves de harengs à Paluel est due à

la proximité de frayères de harengs de la race des Downs migrant depuis
le sud de la Mer du Nord et se ·rassemblant au début de l'hiver en Manche.
Les larves restent à proximité du lieu de ponte et sont présentes en hiver et au printemps à Paluel; on les trouve essentiellement
à la côte (avec des larves de

sprat) ; en avril elles semblent relative-

ment rares.
Sardine. Le site participe pour une faible part à un ensemble de frayères qui se décalent en été et remontent en Manche où elles
sont situées à une certaine distance de la côte. Le frai a lieu sur le
site

ou à proximité immédiate. Les effectifs en oeufs et larves sont

légèrement plus élevés qu'à Gravelines et un deuxième frai est observé en
automne. Toutefois les densités sont faibles.
Sprat. Le frai a lieu sur le site, mais les densités relevées
sont inférieures à celles rencontrées dans le Pas-de-Calais qui fait
partie d'un ensemble de frayères occupant la Manche extrême-orientale
et le sud de la Mer du Nord.
La reproduction débute en hiver dans des secteurs proches du
site et s'achève en juillet. En 1976 la période principale est retardée
les densités observées sont plus élevées du fait également de l'augmentation ràpide des températures au printemps 1976. La ponte est localisée
essentiellement vers le point d'obse~vatïon,du large. Les géniteurs paraissent suivre la répartition du zooplancton. Les jeunes larves se
rassemblent à la côte; le~ plus âgées suivent la répartition du zooplancton et se.trouvent plus souvent au large.
Anchois. Les larves d'anchois sont très rares à Paluel; le
site est vraisemblablement fréquenté épisodiquement par des bancs en déplacement au long de la Manche formant des isolats venant soit de Manche
occidentale, soit peut être de Mer du Nord (Zuiderzee). La ponte a lieu
au large.
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Gadidés. Le frai de Gadidés est assez bien représenté en général, surtout celui du merlan et de Trisopterus sp. (existence d'une colonie de tacauds à proximité du site).
Chinchard. La ponte du chinchard est relativement précoce
il s'agit probablement de géniteurs migrateurs venant de l'ouest et remontant en Manche au printemps avec les maximums trophiques ; le frai est
plus intense vers le large.
Maquereau. Il en est de même du maquereau.
Poissons plats. Leur présence et leur ponte est restreinte
aux aires sableuses se trouvant entre les tables rocheuses, aussi leur
répartition est-elle étroitement conditionnée par ce fait

les effec-

tifs sont souvent plus abondants au large. Ces faits sont recoupés par
les observations halieutiques d'après lesquelles les apports de poissons
plats ne sont pas le fait de chalutiers mais des engins dormants dont ils
représentent une part non négligeable des captures (soles et plies aux
trémails).
Les espèces de poissons plats les mieux représentées dans
l'ichthyoplancton sont la sole (oeufs et larves sont toutefois environ
dix fois moins abondants qu'à Gravelines), la limande et le flet (en
revanche effectifs deux fois plus abondants environ qu'à Gravelines)
accessoirement nous trouvons des oeufs de barbue et de turbot. Les larves
sent toujours rares, le stade pélagique des poissons plats étant fugace
elles sont généralement plus côtières que les oeufs, surtout les larves
proches de la métamorphose qui cherchent à s'établir dans des eaux très
peu profondes proches du littoral (les répartitions sont cependant
moins nettes qu'à Gravelines). Il faut noter une abondance de larves de
flet, surtout à la côte entre la radiale et Saint-Valéry-en-Caux.
Pour la sole, la ponte semble se produire sur le site, à la
fois à la côte et vers le large dans une zone encore mal définie située
à environ 2 milles de la côte.

REFLEXIONS CRITIQUES
1. Echantillonnage
Les problèmes de méthodologie les plus importants restent
ceux de
l'appréciation des âensités par rapport à la variabilité de
l'échantillonnage (phénomènes d'essaims), la teille des essaims pouvant
varier par exemple pour les larves de poissons et le plancton associé
l'analyse des répartitions spatiales de l'ichthyoplancton
étant donné les variations au même point dues aux déplacements des masses d'eau plus ou moins riches et des faibles effectifs généralement
rencontrés.
L'amplitude des différentes causes de variabilité

permet ce-

pendant de faire une analyse correcte des variations saisonnières, les
répartitions spatiales étant considérées avec prudence; nous tenons
comme relativement exacts les faits d'observation reproductibles ou en
accord avec des données bibliographiques, en faisant la part

des varia-

tions possibles dans les caractéristiques écologiques d'espèces polytypiques dont l'aire de répartition est vaste.
2. Densités en oeufs et larves
Les densités d'oeufs, comparables pour une même espèce

d'un

point à un autre, à la réserve près de l'erreur due à l'aspect ponctuel
de l'échantillonnage par rapport au temps de développement des oeufs,
résultent r
• du nombre de géniteurs présents sur la partie de frayère
constituée par le site (qui dépend des conditions physiques et trophiques
et qui peut être une variable pluriannuelle);
• de leur fécondité, qui est une caractéristique de l'espèce
.de l'âge des reproducteurs et de la saison;
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• de la mortalité naturelle due à d'autres facteurs que la
prédation (température, salinité) ; c'est une variable saisonnière,
caractéristique de certaines espèces (1).
L'ensemble des caractéristiques du frai (période et localisation de la ponte, paramètres éthologiques, etc.) et de la vie des
jeunes stades, reflète l'adaptation de l'espèces aux conditions que rencontreront

les individus jusqu'à l'âge de la première reproduction

(pression de prédation, conditions trophiques, mortalité due aux facteurs
physiques)(2).
Enfin, des facteurs dépendant de la densité peuvent réguler
la quantité d'oeufs émis (MA.Y, 1974).
Toutefois des différences dans une même espèce peuvent être
dues à l'existence d'écotypes si l'isolement génétique est total et
l'hybridation virtuellement impossible (MA.YR,1963-70).
Les densités observées sur les sites doivent en conséquence
être comparées à celles relevées sur des frayères, ou nurseries, de la
même espèce, ou race, de préférence dans un secteur proche, et l'importance du site jugée par rapport à sa participation possible dans le recrutement de l'espèce ou dans celui d'un stock localisé.

(1) SOUTIDtARD (1974) indique un chiffre moyen de 50 %pour la mortalité
.des oeufs de sardine, mesurée par la proportion d'oeufs morts dans les
captures. RILEY, en considérant cette fois-ci la proportion relative des
stades successifs, trouve une mortalité moyenne (calculée) de 95 %, chez
la sole (de la fécondation à l'éclosion) ; ce dernier chiffre est certainement plus proche de la réalité pour l'ensemble des espèces, étant donné
qu'une grande partie des oeufs morts disparaît des captures par sédimentation sur le fond ou lyse bactérienne et fongique. Ces auteurs affirment
encore que la survie des oeufs de sardine et de sole est meilleure aux
température où la ponte est maximale (adaptation) ; d'autres facteurs
physiques peuvent intervenir.
(2) Ainsi le diamètre des oeufs diminue-t-il généralement pour une même
espèce à mesure que la saison de ponte s'avance (notamment augmentation
du rapport surface/volume pour des besoins en oxygène accrus par l'augmentation de tem~érature) ; de même, une quantité plus grande de vitellus
(oeufs plus gros) entraîne-t-elle une fécondité moindre (hareng des Downs),
adaptation à un bas niveau trophique rencontré par la larve, mais aussi à
un bas niveau de prédation.
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Les quantités d'oeufs -et de larves- que nous observons ont
déjà subi les effets de la mortalité naturelle et les effectifs des
stades avancés sont bien moins élevés que ceux des stades jeunes ; les
premiers stades de développement de l'oeufs sont souvent plus fragiles
mais ont moins subi les effets de la prédation. En tout état de cause,
la présence de premiers stades indique toujours une ponte récente et d'autant plus proche géographiquement que le développement est court. Nous
observons ainsi des pontes ayant eu lieu sur le site même, plus ou moins
près de la côte, la localisation précise étant souvent une caractéristique saisonnière (sprat) ou.d'espèce (anchois).
Enfin, les apports par les courants font que les quantités
d'oeufs et de larves-surtout pour les espèces à développement plus long
(Gadidés et poissons plats au début du printemps)- ne dépendent pas entièrement de la production locale (1) (pas du tout pour la plie).

3. Incidence d'un réchauffement
L'amplitude des variations du milieu à iaquelle l'espèce est
apte à répondre par régulation

(homéostasie, réponses adaptatives :

temps de·développement, mise en place d'isoenzymes, etc. ) et constituant
la "norme adaptative" (BINDER, 1976) est d'origine génétique; si la
plupart des composants sont des caractéristiques d'espèce ou de race,
d'autres sont des variables individuelles (variabilité génétique).
La norme adaptative est le résultat de l'évolution en réponse
au milieu pour lequel les caractéristiques de l'espèce ou de la race se
sont mises en place par sélection naturelle.
Aussi est-il à craindre que toute cause supplémentaire de
mortalité n'entraîne une baisse des effectifs qui risqueraient de tomber
en-dessous du seuil requis pour assurer la pérennité du stock.

(1) Si les caractéristiques du site dans ce cas n'interviennent plus au
niveau des géniteurs pour décider du choix de la fra_yère, elles sont essentielles en revanche pour !"accueil" des jeunes stades (conditions physiques,
richesse trophique, possibilité en substrat pour les poissons plats) et
décident ainsi de sa qualité en tant que"nurserie".
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La perturbation peut ainsi, selon l'espèce, être compatible
ou non avec les capacités de régulation
les chances d'ensemencement
déterminantes.

'

· de cette dernière. Par ailleurs

du site par les courant apparaissent alors

Parmi les effets possibles dus au fonctionnement des circuits
de refroidissement, on peut citer les trois suivants.
Effets dus au transit:
mortalité sur les grilles (larves de poissons dont beaucoup,
en dessous de 2 cm ou avant métamorphose pour les poissons plats, sont
plus abondantasà la côte) ;
mortalité pendant le transit due aux chocs mécaniques
mortalité pendant le transit due au choc thermique: très
faible pour les oeufs d'anchois, même pour une augmentation de temp~rature de 15 °, la température initiale ne -~épa~s.~nt· ·pas 200 ( travaux de_
BATTAGLIA, ISTPM), elle sera sans doute élevée pour les ~eufs de sprat,
espèce boréale, la température initiale pouvant aller jusqu'à 17° ;
mortalité différée (atteignant les larves issues d'oeufs
ayant subi le transit),plus importante en général que la mortalité immédiate (50

%pour

un

accroissement

de 15° et une température initiale

de 12° chez le sprat) ; elle sera peut-être du même ordre de grandeur
chez l'anchois pour des températures initiales de l'ordre de 20°);
conséquences 'teratogènes;
diminution de la taille à.l'éciosion.
Effets dus à la tache thermique~
accélération du développement embryonnaire, éclosions précoces,
conséquences teratogènes et diminution de la taille à l'éclosion, difficultés pour trouver un support trophique calibré; les effets seront plus
marqués sur les individus pon~us sur le site (sprat, anchois, maquereau)
que sur les espèces transitant dans la tache (plie) ;

··-·.--;:;*,.\'"""'"""
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utilisation non-optimale du vitellus pour la croissance
( RYLAND, 1975 ) ;

modificationsfaunistiques ou de la répartL..tion spatiale,
changement du rythme des générations chez les supports trophiques et
non-synchronisation entre l'apparition des éléments du cycle trophique
et celui des différents stades larvaires (crustacés, poissons) ; les
risques seront moindres pour les.espèces à développement long (soles et
autres poissons plats au début du printemps)
modificationsphysiologiques chez les larves et sensibilité plus
grande aux polluants et aux effets bactériologiques ou fongiques (effets
de synergie) •
Il serait donc souhaitable, entre autres, de réduire au
maximum l'étendue des forts échauffements. Or les différents procédés
envisagés pour diluer le rejet (1) influent. justement sur le champ proche
alors qu'ils modifient peu l'étendue des faibles échauffements.

(1) Rapport EDF sur les centrales nucléaires du Japon.

',I,

,•
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Au cours de ~haque cycle annuel, l'écosystème local pélagique
répète le processus général et ordonné de maturation des écosystèmes, le
menant d'un stade simple de productivité nette élevée et où les chaînes
trophiques sont dominées par les herbivores, à un réseau complexe où
les niches écologiques deviennent plus étroites et où les carnivores et
détritivores prennent une importance accrue (DAJOZ, 1972).
Les larves de poissons s'inscrivent dans l'ensemble de ce
cycle et, d'une manière très schématique, vivent leurs premières semaines
dans ces périodes de productivité primaire élevée, lorsque leur nutrition
est encore à base de phytoplancton, puis se nourrissent des jeunes ·stades
de populations zooplanctoniques herbivores en croissance pour finir carnivores dominants des espèces pélagiques ou benthiques à la fin de l'été
et en hiver, aux stades juvéniles ou adultes.
La répartition spatiale évolue avec l'âge, en raison de l'évolution même des besoins trophiques.
Le site de Paluel fait partie d'une région peu riche, tant
en plancton trophique qu'en ichthyoplancton. Lors des deux campagnes
11

Thalassa" (janvier-février 1975 et mars 1976), qui comprenaient les

sites côtiers depuis Le Havre jusqu'à Dunkerque, deux zones présentaient
des densités supérieures pour l'ensemble des organismes : un secteur proche de la baie de Seine et un secteur au nord du Pas-de-Calais. Les apports fluviaux en sels nutritifs déterminent en partie cette richesse
trophique générale; les filtreurs microphages sont moins abondants à
Paluel; d'autre part le sud de la Mer du Nord présente durant l'hiver
un stock permanent de plancton trophique plus important que dans les
autres régions.
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Les caractères principaux

du site de Paluel qui ont pu être

dégagés à ce stade d~ l'étude sont les suivants :
richesse trophique générale peu élevée se traduisant par une
abondance moindre en herbivore mais surtout en saprophages, ainsi qu'en
frai de poissons pélagiques planctonophages (sprat, anchois, maquereau,
chinchard, gobies pélagiques ) ;
abondance plus élevée, mais située vers le large, du frai de
géniteurs remontant la Manche au printemps au moment du maximum trophique
(maquereau, chinchard)
substrat en grande partie rocheux entrecoupé d'aires sableuses,
d'où une bonne diversité en larves de Décapodes et une influence sur la
répartition des oeufs et··1arves de poissons benthiques (poissons plats
surtout) ;
dominance des Copépodes et bonne diversité spécifique en
général.
L'ichthyoplancton y rest relativement peu abondant (terme de
comparaison: Gravelines). Le caractère dominant est la présence au
printemps de larves de harengs qui forment des bancs à la côte avec
d'autres espèces, notamment les larves de sprat; les fr,ayères de hareng
sent dispersées. le long de la côte du Pays de Caux et sur quelques zones
de granulométrie favorable;vers le large. Le frai le plus abondant reste
celui du.sprat (dix fois moins abondant cependant qu'à Gravelines) lequel
semble se localiser au large. La ponte du sprat s'effectue dans des zones
proches, à la fin de l'hiver, après celle· du hareng. Ensuite a lieu
celle de la sole, et enfin du maquereau et du chinchard. Tout au long
.du printemps on

relève le frai de poissons plats pondant

sur le site

ou à proximité (limande, flet surtout). Mais aucune des densités relevées
n'est comparable à celles rencontrées habituellement sur d~s frayères
toutefois, les faibles effectifs peuvent avoir une grande importance
locale, surtout pour les poissons plats dont la reproduction s'effectue
seulement sur des aires sableuses, lesquelles sont restreintes dans le
secteur de Paluel.
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Pour le sprat, la sardine, l'anchois, le maquereau, le.chinchard, le site cons~itue vraisemblablement une partie peu fréquentée
d'une frayère occupant l'ensemble de la Manche. Pour la sole la reproduction a lieu sur le site. Pour les autres poissons plats, une partie des
éléments observés peut provenir de zones proches apportée par les courants
(ou du centre de la Manche pour la plie) ; les jeunes larves s'établissent,
avant métamorphose, sur les fonds sableux proches de la côte. Une grande
partie du frai de printemps et d'été reste sur place; les jeunes larves
de poissons pélagiques se situent d'abord prè~ de la côte,puis suivent
la répartition du zooplancton; une partie des larves apportées par les
courants en provenance de zones très proches ou du large s'établissent
sur le site au cours du p1intemps.
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