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1ère PARTIE

ZOOPLANCTONOLOGIE HALIEUTIQUE

INTRODUCTION

L'étude d'une fraction des peuplements zooplanctoniques du site de
Gravelines par l'ISTPM.répond au double objectif suivant.

·1;

Contribuer à:l'étude des ressources halieutiques du secteur par

l'échantillonnage des oeufs et larves d'espèces d'intérêt économique, effectif
ou potentiel ; ces éléments,. sensibles aux variations des conditions hydrobiologiques _.du milieu, représentent les premiers maillons du recrutement.
C'est à travers eux.que s'exercera, a priori de manière prépondérante,
l'impact éventuel de la centrale sur les peuplements halieutiques.juvéniles et
adultes, du fait de leur transport passif au sein des masses d'eau; en effet le
plancton sera entraîné dans le circuit de refroidissement ou retenu sur les
grilles de filtration ou enfin.séjournera dans la zone d'influence du rejet
(influence de la température, dé la. chloration.ou de modifications du milieu).
2/ Contribuer. à l'étude écologique plus générale du site en complétant
l'examen du zooplancton dont les petites formes sont échantillonnées par d'autres
organismes participant. à l'étude d'impact. On dispose ainsi d'une bonne continuité
dans la connaissance.des peuplements pélagiques qui intègrent plusieurs caractéristiques.essentielles du milieu : tendances biogéographiques, facteurs océanologiques locaux, pontes et.émissions de larves d~espèces benthiques (liées au fond)
ou nectoniques (nageuses).
Les résultats présentés reprennent par le détail ceux déjà énoncés
dans le rapport préliminaire ; ils seront comparés à ceux de l'étude de Projet
(avril -1975 à mai 1977) ainsi. qu'à ceux de la première année de Surveillance
(1978).

I. - METHODOLOGIE

Le matériel et les méthodes utilisées sur le terrain et au laboratoire
sont identiques à.ceux employés au cours des phases précédentes de l'étude du
site de Gravelines ainsi que sur les autres sites d'implantation.de centrales
nucléaires. On en trouvera une description détaillée dans les rapports d'études
de Projet afférents. Cette méthodologie est résumée ci-après.

Chronologie des campagnes
Onze campagnes ont eu lieu.entre le 1er novembre 1979 et le 31 octobre
1980. Leur chronologie est donnée dans le tableau 1. Leur fréquence, variable au
cours de l'année, est a priori adaptée au déroulement des principaux phénomènes
biologiques ayant lieu au sein du milieu pélagique (prolifération d'organismes,
émission de larves de crustacés, pontes de poissons, etc .)

; elle est globa-

lement plus importante au printemps et èn été. Cependant, certaines campagnes ont
dû être supprimées en raison de f~cteurs météorologiques.

Localisation des points de mesures
L'échantillonnage du zooplancton.et les relevés hydrologiques ont été
réalisés en deux points, le premier situé à la limite de la tache thermique potentielle calculée pour 4 GW à pleine charge, l'autre (point de référence) situé
hors tache thermique (tabl. 2 et fig. 1). Ils représentent l'emplacement théorique
des relevés hydrologiques et le milieu des traicts de pêche de plancton dont la
longueur totale est de quelques centaines de mètres selon une direction grossièrement.parallèle à.la côte.
Le point 1 de cette étude de Surveillance corre~pond au point médian
de la radiale de l'étude de Projet.
Les mesures sont faites en flot autour de l'étale de pleine mer.

Mesure des paramètres hydrologiques
A chaque station (correspondant à un traict de zooplancton) , .cinq
paramètres physico-chimiques sont mesurés : température,de l'eau, salinité, taux
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d'oxygène dissous, concentration en sels nutritifs (nitrates+ nitrites, phosphates). Deux d'entre eux, température et salinité, sont l'objet de la surveillance
obligatoire. Les relevés ont été faits à deux niveaux: surface et.voisinage du
fond.
Les échantillons d'eau sont prélevés au moyen de deux bouteilles à
renverse~ent de type NANSEN fabriquées par TSURUMI immergées simultanément, une
pour chaque niveau.

TempéJLtLtulte
Le relevé est fait à l'aide de thermomètres à renversement protégés
YOSHINO fixés sur les bouteilles·. Celles-ci sont laissées cinq minutes dans
l'eau pour la stabilisation des thermomètres; la lecture est faite à la loupe
RICHTER et WIESE.
Les valeurs lues sontJ corrigées au laboratoire en fonction de la
température ambiante au moment de la lecture, d'après les certificats d'étalonnage fournis pour chaque thermomètre par le constructeur.

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

Oxygène cli.J.,J.iow.i
Son dosage est réalisé selon la méthode de WINCKLER. Les résultats
sont exprimés en cm3 d'oxygène par dm 3 d'eau de mer et en pourcentage par rapport
à la saturation, d'après les tables océanographiques internationales de

l'UNESCO (1973) .

Les èoncentrations de deux sels minéraux sont mesurées

la somme

nitrates+ nitrites et phosphates. Les échanti~lons d'eau de mer sont dosés à
l'Autoanalyser II .Technicon. Les résultats sont exprimés en micromoles d'azote
ou de phosphore par dm 3 d'eau de mer.
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Echantillonnage du zooplancton

Méthode d'éeha.n.t,i,l.lonnage
Les pêches de zooplancton sont effectuées à l'échantillonneur Bongo
grand modèle composé de deux filets cylindre-coniques de 3 m de long, 61 cm de
diamètre d'embouchure et 500 µm de maille. Au cours des missions 61 à 63 inclus
(du 24 juin au 13 août), l'un des filets a été remplacé par un filet de 315 µm
de maille.
La pêche se fait en traict oblique par

paliers (généralement 3)

depuis 1~ fond jusqu.'en surface à la vitesse de 2 noeuds environ

(1

m. s-1) ;

elle dure de 5 à 20 minutes selon le risque de colmatage des filets. Le volume
filtré varie ainsi entre 100 et 400 m3 environ par filet. Un volucompteur placé
à chaque embouchure permet le calcul a posteriori de ce volume.

Après chaque traict, les filets sont rincés afin de rassembler les
planctontes dans les collecteurs·; le contenu de chaque collecteur est recueilli
dans des bocaux de 2 litres.

Les échantillons sont fixés à bord

à l'aide de la solution décrite

par MASTAIL et BATTAGLIA (1~78) légèrement modifiée (ces modifications sont
indiquées par BIGOT, 19_79). Ce liquide conservateur est réalisé à base de formol
(solution saturée de formaldéhyde à 36

%

environ en masse) neutralisé et dilué

à 3 % en volume dans de l'eau de mer additionnée d'agents antioxydants et

complexants.

Vé.pou..illement du éeha.ntillon6
L'échantillon est fractionnée à la cuve de MOTODA (MOTODA, 1959)
qui permet d'en réaliser· des bipartitions successives. Les taxons sont
dénombrés selon la méthode de FRONTIER (1972) à partir des. fractions aliquotes
de l'échantillon initial ainsi obtenues, ces fractions étant.d'autant plus.
petites que les organismes sont plus abondants (le niveau de fractionnement est
estimé rapidement au départ suivant l'abondance des organismes à dénombrer).
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Pour certains oeufs de poissons., nous avons distingué deux stades
principaux dans .l'embryogénèse en regroupant les stades décrits par MANSUETTY
et HARDY et cités dans JOSSI et Coll., 1975

axe embryonnaire non visible . .

(stades 1 à 4) et embryon visible (stades 5 à 8).

Saisie, stockage et traitement des données
Les données brutes issues du comptage sont saisies sur micro-ordinateur
SORD 203 au centre de calcul de l'ISTPM· où le~ effectifs par groupe d'espèces,
espèce

qu

stade de développement sont ramenés à l'unité de volume filtré (1~ m3

Les figures sont tracées sur table à dessiner BENSON. Après un transfert et
un codage automatique sur support compatible (bande magnétique format IBM), les
données sont archivées au Bureau n~tional des Données océanologiques du Centre
océanologique

.... -.

-,.-_

de Bretagne à Brest •

).

II. - RESULTATS.

PARAMETRES HYDROLOGIQUES
L'étude des paramètres hydrologiques doit permettre :de :
. contribuer à caractériser 1~ biotope en le situant dans un contexte
océanographique plus vaste et en dégageant les facteurs locaux;
d'entrevoir le rôle des paramètres physico-chimiques sur les principaux
processus biologiques.
Les résultats figurent dans les tableaux 3 à 8 ainsi que dans les
figures 2 à 7.

TEMPERATURE
Variations saisonnières
Le cycle thermique de 1980 (fig.,2 et 3) est proche de celui de 1977
au cours du premier semestre et caractérisé par des températures relativement
clémentes bien que légèrement inférieures à celles de 1977 en janvier-février
ainsi que fin mars. Par ailleurs, les températures sont supérieures de,pratiquement 2°

à celles de 1979 en février et mars, la différence s'atténuant par la

suite jusqu'à début juin où les courbes des 5 années étudiées se rejoignent.
On observe un léger refroidissement au début de l'été en raison d'un
temps frais et humide. Les températures.y sont inférieures à toutes celles rencontrées jusque-là à cette époque •. Par la suite, on retrouve des températures analogues à celles de 1~76, 1978 et 1979.
Comparées aux moyennes mensuelles du secteur tirées des données du
CIEM et portant sur 27 ans (figurant dans ANCELLIN et Coll., 1973), le cycle
thermique de 1980 se caractérise principalement par un début d'année froid, un
printemps chaud, un début d'été froid, un été normal et un automne légèrement
plus chaud que la normale.
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Il subsiste cependant une imprécision dans ces résultats en raison
des variations à court terme liées aux cycles de marée (p~uvant atteindre 1°C)
ou à moyen terme dus aux facteurs climatiques (en raison de la faible profondeur générale du secteur). On observe généralement des fluctuations plus importantes que sur d'autres sites, surtout au cours du premier semestre (fig. 3),
dont certaines suivent la température de l'air; compte-tenu du décalage entre
les deux paramètres, ces variations doivent
d'eaux côtières relevant de secteurs voisins

concerner un ensemble de masses
soumis au même climat, les tempé-

ratures étant plus ou moins homogénéisées par les courants de marée.

Variations_spatiales
Les gradients horizontaux (côte-large) et verticaux (surface-fond)
sont, comme au cours des années précédentes, de quelques dixièmes de degrés
seulement.: inférieurs à 1°5 pour les premiers, de 2 à 3 dixièmes de degré pour
les seconds. Le brassage dû aux courants de marée et la faible profondeur de
cette zone côtière s'opposent à l'établissement d'une stratification

thermique

1

importante dans les·conditions naturelles. On observe donc l'absence de thermocline estivale.

SALINITE
Variations saisonnières
On observe en 1980 une baisse relativement importante (de l'ordre de
1,5 %0 ) de ce paramètre entre avril et juin (fig. 4). De telles dessalures
(pouvant atteindre 4 %0 ) avaient été observées en 1975 et 1976, mais depuis
1977 la salinité s'était stabilisée autour de la valeur de 34 %0 (fig. 5).
Ces fluctuations à court terme, plus importantes au cours du premier
semestre, n'ont ja~ais pu être totalement expliquées par des variations du débit
de l'Aa. Elles ont.été attribuées aux

fluctuations se produisant habituelle-·

ment dans ce secteur relevant du bassin du sud de la Mer du Nord de faible profondeur moyenne et affecté par d'importants et irréguliers apports fluviatiles·
ainsi que par les eaux de Manche en provenance du Pas-de-Calais. L'importance
de l'hydrodynamisme masque au niveau du site les facteurs locaux. L'influence
de 1· 1 Aa lors des crues se limite probablement à une zone restreinte de par et

- 14 -

d'autre de son embouchure. Certaines dessalures, de moindre importance, avaient
cependant pu être reliées au cours des années précédentes à la pluviosité
locale.
Le secteur de Gravelines montre ainsi une grande instabilité vis-àvis de la salinité dont les variations, importantes et imprévisibles, semblent
caractérist~ques d'une portion du Pas-de-Calais et du sud de la Mer du Nord
(VAN MEEL, 1972) •

. variations_spatiales
On observe un gradient côte-large constant
octobre 1980) de L'ordre de 0,1 à 0,3

%0

(à

une exception près en

qui avait été observé.avec une assez

bonne régµlarité depuis 1975.
Le gradient surface-fond est moins constant et beaucoup plus faible.

OXYGENE VISSOUS
Variations saisonnières
L'oxygène dissous présente en 1980 des valeurs comparables à celles
des années antérieures ; la concentration reste comprise entre 5 et 8 cm 3 /dm 3
(fig. 6), les plus fortes valeurs étant relevées au cours du premier semestre
et les plus faibles à la fin de l'été.
Au phénomène purement physique qui lie grossièrement ces .variations
à celles de la température et de la salinité, se superposent les phénomènes

dominants que sont la photosynthèse responsable du pic printanier et estival du
taux de saturation comme le montre la baisse corrélative des sels nutri~ifs en
mai, et les oxydations diverses dont l'essentiel est dû à la minéralisation
des composés organiques vraisemblablement responsable de la chute automnale. Les
apports par agitation des eaux et échange atmosphérique (surtout en hiver)
contribuent égal"ement à ce bilan mais semblent avoir un rôle relativement secondaire de même que la consommation due à la respiration des êtres vivants dans
les conditions naturelles.
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Ces assertions, résultant notamment de confrontations diverses réalisées à propos de donn~es relatives aux années 1975 à 1977, devront être vérifiées en 1980 notamment après comparaison avec les résultats du CNEXO.
Il est probable que. certaines variations (et éventuellement des
variations à court terme non enregistrées) soient dues, comme pour la salinité,
à un renouvellement des masses d'eau du secteur.

Variations_spatiales
Les gradients horizontaux et verticaux sont faibles et moins constants
d'année en année que -pour la sàlinité. On note principalement ~n _1980 un gradient vers le large jusqu'en juin, vers la côte en été. On observe également un
gradient régulier décroissant du taux d'oxygène dissous entre. les eaux du site
et celles du canal de prise en passant par l'Avant-port ouest comme l'ont montré
quelques mesures effectuées en mai et juin 1980 et dont les valeurs figurent
ci-après.

•

Oxygène en% de saturation

Dates

Milieu
extérieur

Avant-port

Canal de prise

127

-

3 juin

94

-

-

19 juin

-

104

86

24 juin

108

-

-

20 mai

60 (*)

Cet appauvrissement pourrait être attribué à la prolifération de
certains organismes planctoniques dans les eaux relativement calmes de l'Avantport et du canal d'amenée. Il est possible qu'il ne se maintienne pas dans les
conditions d'exploitation industrielle de la centrale qui occasionnent un
renouvellement plus important de ces masses d'eaux.

SELS NUTRITIFS
Variations saisonnières
La concentration de la somme nitrates+ nitrites peut être considérée approximativement comme égale à celle des nitrates seuls étant donné les

(*) Moyenne des mesures réalisées par F. TRAVADE, EDF, Service des Etudes et

Recherches.

\

·.
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faibles concentrations de nitrites généralement relevées à Gravelines par le
CNEXO (inférieures à 1 _µmol/dm 3

)

•

Les valeurs des.deux principaux sels minéraux nitrates et phosphates
à Gravelines (fig. 7) .sont de l'ordre de celles relevées en Manche-est (a

Paluel) et environ 2 à 3.fois plus élevées en hiver et au début du printemps
qu'en Manche-ouest. (à Flamanville) de 1977 à 1979. A Gravelines en 1980, on note
cependant des concentrations en nitrates plus faibles qu'auparavant.
Les variations saisonnières des deux sels nut~itifs sont parallèles
on retrouve d'année en année un.cycle classique avec maximum en hiver et au
début du printemps, chute lors de la poussée phytoplanctonique printanière
(d'avril à juin selon les années) et régénération en été avec éventuellement une
deuxième chute estivale associée à la deuxième pous~ée phytoplanctonique annuelle.
La restauration à la fin de l'été et en hiver est plus rapide pour
les phosphates que pour ies nitr~tes en raison des sources plus variées et plus
directes pour les premiers que pour les seconds ; par ailleurs les apports telluriques.sont sou~ent relativement plus riches en phosphates qu'en nitrates dans
cette région.
Il est probable que certaines variations (et éventuellement des variations à court terme non enregistrées) soient d~es, comme pour la salinité, à
l'influence de masses. d'eau différentes. Le cycle néanmoins classique qui est
observé indique que les phénomènes biologiques sont dominants dans le bilan des
sels nutritifs.et se déroulent selon.une chronologie approximativement identique
dans un secteur relativement étendu. L'infiuence de l'Aa, au vue des résultats
obtenus au cours des années précédentes, peut être considéré comme faible à
négligeable.
Variations_spatiales
On observe généralement un gradient de concentration vers la côte au·
début de l'année et en été à la fois pour les phosphates et les nitrates, phénomène relativement net en 1978 et 1980 .

.
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Ce gradient semble s'inverser au moment où s'amorce la chute des sels
nutritifs, vraisemblablement en raison d'un taux de productivité primaire plus
élevé à la côte.
Les variations verticales sont moins constantes.

ZOOPLANCTON
En raison .de la sé_lectivi té choisie pour 1 'échantillonnage, la. fraction de zooplancton ~tudiée par l'ISTPM comporte les·espèces ou groupes·d'espèces zooplanctoniques de taille relativement grande. Elle est constituée d'une
part des 'oeufs et/ou larves d'espèces d'intérêt halieutique {essentiellement
poissons et crustacés) pour lesquelles l'identification a été menée autant que
possible jusqu'à l'espèce et d'autre part de certains groupes du plancton permanent d'intérêt écologique pour lesquels· l'identification a été volontairement
moins poussée.

HOLOPLANCTON (OU PLANCTON PERMANENT)
Les espèces holoplanctoniques accomplissent l'intégralité de leur
cycle biologique {de l'oeuf à l'oeuf) au sein du milieu pélagique.
Elles comportent notamment les groupes responsables de la majeure
partie de la productivité secondaire pélagique {crustacés copépodes principalement), mais aussi prédateurs ainsi que des espèces omnivores et saprophages.
L~s organismes présents dans nos é~hantillons appartiennent à tous
ces groupes mais n'en représe~tent

que les formes de taille moyenne ou grande,

espèces ou stades de croissance.
CNIDAIRES

Dans cette classe de cnidaires holoplanctoniques, les espèces accomplissent l'intégralité de leur cycle biologique sous la forme de méduses pélagiques qui constituent à la fois la phase végétative {laquelle est représentée par
les polypes fixés chez d'autres cnidaires) et la phase sexuée. Les scyphoméduses
sont généralement de grande taille {plusieurs cm à 2 ou 3 dm). Dans leurs périodes de prolifération, elles peuvent éventuellement constituer un risque de colmatage des filtres rotatifs de la centrale.

-.--··~
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Ce sont par ailleurs des prédateurs importants d'organismes planctoniques ainsi que de certains p~issons pélagiques (sprat et anchois par exemple).
Elles peuvent également exercer un rôle antagoniste non spécifique sur les autres
organismes du plancton.
Leurs densités à Gravelines n'ont pas pû être.évaluées au cours de
l'étude de Projet notamment en raison de.leur taille importante qui occasionne
un colmatage rapide des filets.
Les.principales espèces qui ont été observées sur le site sont
l'espèce côtière ubiquiste AureLia aurita, trouvée au printemps en petit
nombre ;
l'espèce côtière Chrysaora hysosaella, très commune dans le sud de la Mer du
Nord et abondante le long des côtes hollandaises (RUSSELL, 1970) ; à
Gravelines cette espèce apparaît au printemps et les adultes abondent
en été ;
enfin, l'espèce Cyanea lamarkii, plus méridionale que C. aapillata et plus
commune que cette dernière le long des côtes hollandaises (RUSSELL,
19_70). Beaucoup de juvéniles de poissons vivent en commensaux avec
cette méduse (par exemple le chinchard, le.merlan, le tacaud ou le capelan). A Gravelines, C. Zamarkii est fréquemment observée au printemps
et en été. Une quantité importante de méduses du genre Cyanea a été
observée en août 1976

leur .. grand diamètre (environ

20 cm) laisse

supposer qu'il s'agit plutôt de l'espèce C. aapiZZata. Des proliférations
brutales de cette espèce sont signalées pratiquement chaque année en
été.

CTENAIRES

Parmi ces organismes zooplanctoniques de grande taille, deux espèces
d'eaux côtières froides se succèdent à Gravelines : PZeurobraahia piZeus, petites
masses ovoîdes tentaculées (dénommé~s "groseilles") d'un cm environ de diamètre
et Beroe auaumis en doigt de·gant d'aspect gélatineux d'une taille qui peut avoisiner 5 cm. Ils constituent les principaux prédateurs de printemps à Gravelines.
Leur nourriture se compose essentiellement d'éléments zooplanctoniques petits pour

PZeurobraahia (copépodes, larves de crustacés, oeufs de poissons), plus gros pour
Beroe (larves de poissons par exemple) (TREGOUBOFF et ROSE, 1957).
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De par leur taille et leur abondance, ces organismes constituent un
risque de colmatage des filtres rotatifs à l'amont des pompes de circulation,
surtout les PZeurobraahia. C'est ainsi qu'ils ont déjà provoqué plusieurs déclenchement en mai et juin 1979 ainsi qu'à la mi-mai 1980 (informations EDF). Ils
sont également responsables en partie de l'abondante mousse au rejet observée en
mai-juin et résultant de leur fragmentation.
Les densités en 1980 (fig. 8) sont supérieures à celles de 1977 et 1978
100 individus par 10 ml en moyenne pour le total des deux espèces lors du maximum
de fin avril 1977, environ· 60 par 10 ml en mai 1978 et 130 par 10 ml fin mai-début
juin 19_80 •. En 1980 les maximums d'effectifs pour les deux espèces se produisent
pratiquement au même moment avec un léger décalage

fin mai pour PZeurobraahia,

début juin pour Beroe. La première espèce apparaît cependant.beaucoup plus tôt
(dès janvier) et on la trouve encore en automne alors que la période de présence
de Beroe est très réduite. Il est probable cependant que le pic de PZeurobraahia
soit aussi restreint que celui de Beroe.
Pour la prem:i:ère espèce, on observe en 1980 un gradient vers la côte
jusqu'à fin mai (100 individus par 10 ml au point 1 contre 160 au poiRt 2) ; à la
même époque, des densités de 100 à 200 individus par 10 ml ont été relevées dans
le canal d'amenée (données EDF). Début juin, on note au contraire.un gradient vers
le large (environ 9 par 10 ml contre 120) alors que les Beroe manifestent

un gra-

dient inverse. Une .exclusion compétitive des deux espèces pourrait expliquer ce
phénomène.
Pour Beroe, on relevait des densités de 60 à 100 individus par 10 ml
dans.le canal d'amenée fin mai (alors qu'elles étaient environ 1 par 10 ml sur le
site)· et de 500 individus le 18 juin (alors qu'elles étaient de 0,10 individus
le 24 juin sur le site). En 1980 cette espèce semble ainsi avoir proliféré dans
les eaux calmes du canal d'amenée (et vraisemblablement de l'avant-port) avec une
avance .par

rapport.au milieu extérieur. Cette particularité de l'-écosystème semi-

ouvert représenté.par les eaux de l'avant-port et du canal de prise pourrait
s'atténuer lors du fonctionnement continu de la centrale occasionnant une accélération de la circulation des eaux.
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CHAETOGNATHES
Ces organismes typiquement marins et planctoniques ont une répartition
pratiquement mondiale. En Manche, les espèces les plus communes sont Sagit_ta

setosa qui caractérise plus spéciaiement les eaux néritique_s côtières et Sagitta
eLegans qui indique un mélange .d'eau océanique et d'eau côtière (eau de salinité
supérieure ou égale à 35

%0

).

En Mer du Nord, FRASER (1939) a retrouvé cette

opposition entre les eaux à Sagitta eLegans et celles à Sagitta setosa qui en
occupent la .partie méridionale.
A Gravelines, les chaetognathes sont rencontrés dans la presque totalité de nos prélèvements (fig. ·9). Les densités maximales sont toujours observées en
automne, mais les effectifs moyens de septeml::>re 1980 (environ 300 ind./10 m3

)

sont nettement supérieurs à ceux observés en octobre 1975 (100 ind./10 ml), novembre 19_76 (18_0 ind./10 ml) et septembre 1978 (120 ind./10 ml). Nous avons dénombré
490 ind./10 m3 au point 2 en octobre 1980.
Ces prédateurs prennent ainsi en.automne et en hiver le relais des
cnidaires et cténaires, prédateurs de.printemps et d'été.
ARTHROPODES - CRUSTACES
Les crustacés holoplanctoniques comportent les espèces les plus abondantes numériquement. Seules seront examinées les espèces de grande taille_.: certains copépodes, mysidacés, cumacés, amphipodes et euphausiacés.

Les copépodes constituent le groupe holoplanctonique le plus ~mportant
de l'écosystème pélagique par leur abondance numérique, .leur éventail dimensionnel et leur diversification fonctionnelle. NotalllIJlent, leur rôle est capital dans
la productivité secondaire pélagique. Leurs stades larvaires et juvéniles en particulier constituent un support trophique fondamental pour les larves de poissons.
Seules les copépodes de grande taille sont l'objet d'un suivi par
l'ISTPM. A Gravelines, ils sont relativement peu abondants et peu diversifiés par
rapport aux sites de Manche occidentale et aux milieux ·côtiers atlantiques.
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Les deux taxons dominants sont CaZanus sp., (principalement C. heZgo-

Zandiaus, phytophage à maximum printanier et automnal);et Labidocera woZZastoni,
carnivore presque exclusivement estival •

. CaZanus sp.
Ce taxon est présent habituellement une.grande partie de l'année avec
deux périodes d'abondance, au printemps et en automne, séparées par une chute des
effectifs à la fin du printemps ou au début de l'été. On observe d'année en année
des décalages dans les pics d'abondance et des fluctuations d'effectifs relativement importants.
En 1980 (fig. 10), on peut observer un pic printanier où les effectifs
sont beaucoup plus importants qu'au.cours des années précédentes : 150 ind./10 ml
en moyenne alors qu'en 1~77, année à printemps doux également, le pic était relativement élevé mais n'atteignait pas 20 individus par 10 ml. En revanche, les
effectifs d'automne habituellement les plus

élevés, sont faibles en 1980.

On observe un très net gradient vers la côte lors du pic printanier.
Un gradient inverse beaucoup plus faible est noté le reste du temps •

. Labidocera woZZastoni
Copépode très peu abondant dans .nos pêches, Labidocera woZZastoni est
une espèce des mers tempérées et froides de l'hémisphère nord qui peut exceptionnellement descendre vers le sud, en individus isolés (MASSUTI, 1952). En Manche,
il est récolté en petit nombre surtout en été.
Les effectifs de L. woZZastoni en 1980 (fig. 10) sont du même ordre que
ceux observés en 1978 et légèrement.supéri~urs à ceux des années précédentes.
L'espèce est plus abondante au point de prélèvement côtier •
• Autres grands copépodes
Caligidés

Ces copépodes sont des ectoparasites vivant sur la peau et les branchies
d'un certain nombre de poissons (adultes ou larves) : hareng, gadidés, plie,
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turbot (RUSSELL, 1976). Ils peuvent mener une vie libre pendant une partie de leur
cycle biologique, ce qui explique leur présente sporadique dans nos pêches (en
janvier et avril 1980).

Ces crustacés de taille relativement grande (plusieurs mm à quelques
cm), qui effectuent des déplacements diurnes en essaims près du fond et des migrations verticales nocturnes, constituent une nourriture importante pour de nombreux
poissons •

. on retrouve en 1980 les trois principaux taxons représentés par les genres

Gastrosaaaus (surtout G. spinifer). et Sahistomysis; (en grande partie S. spiri-

tus) ainsi ~ue l'espèce Mesopodopsis sZabberi .

• Gastrosaaaus sp.
En 1980, les ~ariations,d'effectifs de Gastrosaaaus sp.

G. sanctus, G. normani) sont comparables

(G. spinifer,

à celles de 1978 ; le maximum a lieu en

juin (fig. 11) mais il est environ trois fois plus élevé (70 ind./10 ml au point 1)
que celui observé en 1978.

On peut considérer que le secteur de Gravelines fait partie d'une importante aire de nutrition et de reproduction pour les mysidacés qui présentent leur
plus grande abondance dans la frange côtière •

• Sahistomysis spiritus
Cette.espèce commune des zones sableuses est la.plus abondante parmi les
mysidacés et présente
ron 200 ind./10 m3

,

les deux pics habituels (fig. 11)_, l'un fin février (envi-

plus faible qu'en 1978 : 750 ind./10 ml) et un deuxième pic

en juin aussi important que celui de 1978. Il est à noter, au cours de ces deux
périodes, la présence d'un grand nombre de jeunes individus issus de reproduction
hivernales et printanières .

. Mesopodopsis sZabberi
De large répartition géographique, M. sZabberi est une des espèces les
plus euryhalines des mysidacés supportant aussi bien les très basses salinités
(l.% 0 ) que les milieux sursalés (96 %0 )
brusques changements de salinité.

(PESTA, 1935) mais ne résiste pas à de
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A Gravelines, .1es effectifs de M. sZabberi en 1980 sont de l'ordre de
10 ind./10 m3 lors du maximum (fig. 12) ; ils sont à peu près identiques à ceux
observés de 1975 à 1977, par contre, ils sont en très nette diminution par rapport
à ceux de 1978 (de 50 à 100 ind./10 m3 '.lors des maximums). On observe comme en

1978 un net gradient· vers le point côtier lors des périodes d'abondance.
Cumacés
Présents dans toutes les mers, les cumacés sont benthopélagiq~es et
fréquentent surtout les fonds sableux et vaseux. Ces filtreurs microphages (phytophages et saprophages), de taille relativement grande (comparable à celle des
grands copépodes), constituent une nourriture impo~tante pour certains poissons.
Observés dans la plupart de nos échantillons (fig. 13), les cumacés
présentent des effectifs maximums comparables à ceux de 1978 (de 20 à 30 ind./10 ml)
et supérieurs à ceux rencontrés au cours de l'étude de Projet (10 à 15 ind./10 ml).
Le point côtier est souvent beauco~p plus riche que celui du large.

Ces crustacés essentiellement benthiques (certains étant pélagiques)
sont présents dans la presque totalité de nos échantillons, mais leurs effectifs
sont sûrement sous-estimés. Ils constituent la nourriture des juvéniles de poissons
plats aux stades benthiques (après la métamorphose).
En 1980 les densités observées sont surtout importantes au printemps
et. en été (de l'ordre de 10 à 20 ind./10 ml), principalement au point côtier
(fig. 14). Elles sont sensiblement du même ordre que celles observées en 1978 et
nettement supérieures à celles des années précédentes (1,3 ind./10 ml en octobre
1975 et 1,7 ind./10 ml en février 1977).

La plupart des euphausiacés sont des espèces de grande taille (les adultes mesurent en général de 1 à 5 cm) souvent benthopélagiques et de tendance océanique. Le genre Nyatiphanes comporte cependant des espèces néritiques, notamment
l'espèce N. aouahii. Une espèce commune de la Mer du Nord, Meganyatiphanes nor-

vegiaa n'apparaît en zone côtière qu'au moment de la reproduction.
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Les larves et adultes d'euphausiacés peuvent avoir un rôle trophique
important pour les prédateurs zooplanctoniques et les poissons (scombridés,
carangidés, gadidés).
A Gravelines, quelques larves d'euphausiacés ont été récoltées en juin
1980 (maximum de 2,24 ind./10 ml au point

côtier). Les effectifs sont toujours

restés faibles comparés à ceux notés à Flamanville (Manche-ouest) de l'ordre de
180 individus par 10 ml en août 1977.

MEROPLANCTON (OU PLANCTON TEMPORAIRE)
Les organismes du méroplancton.forment la fraction temporaire du zooplancton, variable au cours de l'année et constituée des oeufs et des larves d'espèces benthiques ou nectoniques à l'état adulte ainsi que des phases sexuées
libres (méduses) ·des cnidaires fixés.
Le méroplancton de Gravelines comporte principalement des larves

de

vers annélides, de crustacés (cirripèdes.et décapodes) ainsi que des oeufs et larves de poissons (éléments relativement bien représentés), et enfin des hydroméduses et des larves de mollusques. Danp l'ensemble la· diversité spécifique est moins
grande que celle observée sur les sites de Manche, en raison de la latitude et de
l'uniformité des substrats.
Les larves de cirripèdes et de mollusques,. en raison de leur petite
taille, ne sont pas traitées par l'ISTPM.
CNIDAIRES
A côté des cnidaires holoplanctoniques, le zooplancton de Gravelines
comporte.de petites méduses représentant la phase sexuée libre des hydrozoaires
fixés. Généralement de petite taille (quelques mm), ce sont essentiellement des
prédateurs de zooplancton.
En 1980, les densités sont relativement faibles dans l'ensemble (fig.
15) et le maximum se produit en octobre (12 par 10 ml en moyenne). Lorsque ces
organismes étaient abondants (septembre et octobre), l'identification a

été menée
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jusqu'à l'espèce ; on note ainsi une grande majorité de PhiaZidium hemisphaeriaum
(L.) avec quelques individus de Sarsia sp. La première, de vaste répartition, est
l'une des espèces.les plus communes et les plus abondantes autour des côtes britanniques (RUSSELL, 1970).
ANNELIDES
Les formes holoplanctoniques (tomoptéridés) sont peu nombreuses chez
les annélides polychètes, la plupart étant benthiques (sédentaires ou errantes).
Les adultes de ce groupe cosmopolite abondent dans.la zone intertidale ou au
voisinage des côtes, généralement dans les zones sableuses ou sable-vaseuses.
Beaucoup d'annélides benthiques émettent des larves planctoniques à lasuite du réchauffement printanier qui de façon plus ou moins indirecte agit sur
la maturation des adultes.
De régime. alimentaire ~arié (les unes sont macrophages et prédatrices,
d'autres microphages), les iarves d'annélides jouent un rôle trophique-important
pour les larves de crustacés et de poissons.
A Gravelines, l'espèce majoritaire parmi ces larves est Lanice conchi-

Zega, ver tubicole des substrats sableux. Sous-échantillonnés dans nos pêches
du fait de leur petite taille, leur maximum se situe au printemps (fig. 16). Les
densités maximales (1 _300 ind~/10 m3
1978 (350 ind./10 m3

)

),

sont supérieures à celles rencontrées en

mais nettement inférieures à celles de 1977 (8 800 ind./10 m3

on note un net gradient vers la côte.
Les autres larves d'annélides sont beaucoup moins nombreuses, de l'ordre de 5 ind./10 m3 lors du maximum d'avril 1980 (fig. 16).
ARTHROPODES - CRUSTACES

En raison de leur valeur commerciale, seules sont examinés en détail
les résultats concernant les larves de crevette grise et d'étrille. Pour les autres
espèces nous renvoyons le lecteur aux figures 19 à 31.

)
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• Crangon crangon (L.), la crevette grise
En 1980, l'effectif des larves de crevettes grises a atteint 284 par
10 ml en juin au point 1 (fig. 17), chiffre 10 fois plus important que les densités observées en 1978 : 21 larves par 10 ml en juin au point 1, 20 larves en juillet au point 2 (fig. 18). Un effectif assez important avait été noté également au
point 1 fin avril 1977 : 99 larves par 10 ml •

. Cette forte densité trouvée en 1980 correspond à des larves au stade 3,
4 et 5 (les stades 1 _et 2 représentant chacun seulement 2
observée qu'au point 1 (densité au

%

du total) et n'a été

point 2 : 14 larves par 10 ml). Parallèlement

on note une forte densité de·postlarves au point 1 le même jour : 49 par 10 ml,
densité. 10 fois plus· importante que celle du pic de 1978. La prépondérance des
stades 4 et 5 se note aussi en mai 1980 et même dès avril pour le point 1.
Les résultats de l'année 1980 confirment ainsi ce-qu'on avait pressenti en 1978, à savoir que les larve~ récoltées ont éclos ailleurs,. probablement au
large comme le suggère la bibliographie, et que les stades âgés et les postlarves
apportés par les courants, se trouvent essentiellement à la côte (point 1) •

• Macropipus puber (L.), l'étrille
Les larves d'étrilles très abondantes en 1978 au point 2 correspondaient essentiellement à des stades _2, 3 et 4. La faible abondance de stades 1 et
l'absence d'adultes, donc de femelles oeuvées, nous permettait de dire que le sitè
n'était pas un lieu d'éclosion pour cette espèce, les larves capturées pouvant
être apportées par les courants (provenance : Cap Gris-Nez).

Les résultats de 19_80 (fig. 25) montrent des effectifs semblables de
zoés au stade 1 (8 et 22 zoés/10 ml au.point 1 et 2 respectivement en juin 1980
et 1~ zoés/1~ ml au point 1 en juillet 1978) mais l'abondance des stades 2, 3 et
4 notée en 1978 ne se reproduit pas en 1980.
VERTtBRfS
Poissons téléostéens
Les oeufs et larves planctoniques de poissons téléostéens (ichthyoplancton) forment généralement un composant numériquement mineur

du zooplancton
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constitué d'éléments de taille relativement grande 6e l'ordre du mm pour les
oeufs, du cm pour les larves) mais dont beaucoup représentent les premiers maillons du recrutement d'espèces exploitables. La plupart des téléostéens ont des
oeufs ou au moins d~s larves planctoniques (que les adultes soient pélagiques ou
benthiques) ce qui permet aux "jeunes stades" de trouver un environnement nourricier adapté à leurs besoins.
La survie de ces "jeunes stades", très sensibles aux divers facteurs
du milieu (surtout température et nourriture) est déterminante dans la dynamique
des peuplements ichthyologiques.

Poissons d'intérêt commercial à Gravelines

• Merlangius. merlangus (L.), le merlan
Le merlan est une espèce démersale côtière marquant une préférence pour
les fonds meu~les à de faibles profondeurs (25 - 100 m). Il est très commun en
Mer du Nord. A Gravelines, il fait· l'objet d'une exploitation commerciale importante.
La similitude morphologique des oeufs de merlan avec ceux d'autres
gadidés du genre Trisopterus nous a conduit à regrouper ces deux taxons (fig. 32).
Des larves sont présentes dans les prél.èvements d'avril à juin 1980
(fig. 32). Les effectifs.restent faibles (0,6 ind./10 m3 en juin 1980) par rapport
à ceux observés en 1978 (1,7 ind./10 m3

)

et 1977 (4 larves/10 m3

) •

• Scorriber scorribrus (L.), le maquereau
De grande importance commerciale en raison des quantités pêchées, cette
espèce migratrice est l '.objet d'une pêche importante en Manche. Dans le secteur de
Gravelines, ce poisson est surtout pêché en été (pêche à la "mitraillette").
Les géniteurs du stock dit de l"ouest" (golfe de Gascogne, Mer Celtique,
Manche) alimentent le site en oeufs et larves de manière variable d'année en
année au cours de leur migration vers le nord en vue du frai et de la nutrition.
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Quelques oeufs (0,?9 par 10 m3

)

ont été récoltés en juin 1980. Cette valeur est

supérieure à celle de 1978 (environ 0,05 oeufs par 10 m3
3

rieure à celle observée. en 1975 (58 par 10 m

)

;

)

mais nettement infé-·

en 1976 et 1977, les oeufs de

maquereau n'étaient pas observés •
• Triglidés
Les triglidés.sont des poissons grégaires, benthiques, vivant aux faibles et moyennes profondeurs sur des fonds variés.
En Manche, la période de reproduction est longue, de janvier à août
suivant les espèces. Sur le site de Gravelines un oeuf (0,04 par 10 m3

)

a été

récolté en juin 1980.

~o!s~o~s_p!a;s
Le groupe des poissons plats (pleuronectiformes) comporte essentiellement des espèces benthiques néritiques et

comprend beaucoup de poissons de grand

intérêt économique.
Les eaux côtières au.droit du site sont l'objet d'une pêche importante de soles, plies, limandes et accessoirement barbues et

turbots. D'autres espè-

ces comme le flet ont un intérêt commercial moindre et seront traitées plus loin •

. Scophthalmus rhombus (L.), la barbue.
La barbue ainsi que le turbot (voir plus loin), d~ valeurs économiques
voisines, sont pêchées occasionnellement à Gravelines. Les deux espèces ont des
préférences écologiques très proches, fréquentent approximativement les mêmes types
de substrats (sables plus ou moins fins ou envasés, sables graveleux et fonds
hétérogènes) et les mêmes types de côtes. On les trouve préférentiellement dans
les zones exposées aux vents dominants (RILEY et SIMONDS, 1979).
Ces caractéristiques expliquent _leur abondance relativement faible à
Gravelines à la fois dans les pêches d'adultes et dans l'ichthyoplancton si on
compare nos résultats à ceux obtenus à Flamanville, sur la côte du Cotentin.
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A Gravelines, au cours des .années antérieures, les.oeufs des deux espèces étaient observés à la fin du printemps ou en été et leur période de présence
était réduite.
En 1980, les densités d'oeufs de barbue sont du même ordre de grandeur
que précédemment mais leur fréquence est plus importante ; on les trouve en avril
ainsi qu'en juin et juillet (fig. 33).
Leur développement relativement long permet l'alimentation du site par
des zones de.frai éloignées ; cependant la barbue se reproduisant dans l'ensemble
de son hab~tat et des adultes étant pêchés dans le secteur au printemps et en été,
on peut supposer que ces·oeufs proviennent en grande partie de pontes locales
comme semble l'indiquer par ailleurs la proportion élevée de jeunes stades de développement et le gradient ·large-côte observé chaque année. Les densités d'oeufs
ont pu être éventuellement sous-estimées, la barbue émettant ses ovocytes mûrs en
une seule fois au cours d'une brève période (LAHAYE, 1972).
L'absence de larves dans les prélèvements pourrait s'expliquer par leur
localisation très côtière comme le suggèrent les observations de RILEY et SIMONDS
(1979) portant sur les juvéniles âgés de moins d'un an .

. Psetta maxima (L.), le turbot
Les oeufs de turbot sont plus sporadiques à Gravelines que ceux de la
barbue. Ils étaient un peu plus fréquents en 1978 et présents en été. En 1980,
on les rencontre fin juin,.uniquement au.large (tabl. 18). Les résultats précédents ainsi que la présence de turbots adultes sur le site suggèrent que des
pontes s'y déroulent.
Le secteur constitue une partie quantitativement peu .importante d'une
frayère très diffuse représentée par l'ensemble de l'habitat de l'espèce.
Les densités d'oeufs ont pu être éventuellement sous-estimées, le turbot (comme la barbue) émettant ses ovocytes en un seul lot.
Aucune. larve n'a été trouvée en 1980 sur le site, comme lors des années
précédemment étudiées. Cette absence peut s'expliquer par les mêmes raisons que
pour la barbue.
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• Limanda limanda (L.), la limande
Cette espèce abonde dans les zones côtières sableuses ainsi que sur les
bancs du large, nombreux dans le secteur de Gravelines. Les individus migrent au
printemps vers les aires de nutrition situées en eau peu profonde et la ponte,
qui peut s'échelonner de janvier à septembre, s'effectue dans l'ensemble de l'habitat avec une préférence pour les fonds de moyenne profondeur (20 - 40 m) situées
auprès des côtes.
D'après les observations concernant les années précédentes, le site
constitue une partie peu importante de cette frayère étendue. Les oeufs sont plus
fréquents qu'à Paluel (pays de·Caux) mais quatre fois moins abondants qu'à Flamanville (Cotentin).
Les observations de 1980 sont en accord avec. les résultats précédents,
les densités d'oeufs et de larves, faibles, sont du même ordre de grandeur :
0~05 par 10 m3

(tabl. 18).

Les densités d'oeufs ne sont probablement pas sous-estimées étant donné
l'étalement théorique de la période de ponte. Par ailleurs une partie d'entre eux
pourraient provenir de secteurs éloignés du fait du temps de développement relativement long des oeufs.
On ne note pas de gradient côte-large significatif.ni pour les oeufs,
ni po~r les larves •

• SoZea vuZgaris Quensel, la sole commune
La sole commune peut être considérée comme l'espèce halieutique critique à Gravelines de par son importance économique et l'abondance de ses oeufs,
larves et juvéniles

sur le site. Ce dernier est inclus dans un ensemble de frayè-

res et nourriceries littorales établies le long des côtes orientales du sud de la
Mer du Nord.
Une aire particulièrement riche en oeufs et larves est située à l'est
de la frontière franco-belge, à peu de distance.de la côte, dans un secteur de
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convergence des hauts-fonds (DE CLERCK et VAN DE VELDE, 1973). Dans le secteur de
Gravelines les femelles roguées prêtes à pondre se localiseraient chaque année
principalement dans une zone restreinte située approximativement au sud-ouest des
hauts-fonds de Gravelines ainsi que, dans une moindre mesure, entre la côte et
le chenal qui conduit à l'Avant-port au droit de Oye-Plage (FOURNIER, 1981, communication personnelle). Ceci expliquerait bien le gradient d'abondance des oeufs
vers le point médi?n de la radiale de l'étude de Projet et le point 1 des études
de Surveillance, les points plus côtiers ou situés plus au large étant souvent
moins riches.
En 1980 (fig. 34), les effectifs maximums d'oeufs (14 par 10 m3 le
20 mai) sont inférieurs à ceux.de 1977 et 1978 (respectivement 26 et 18 par 10 m3 )
mais nettement :.supérieurs à ceux de 1975 et 1976 (fig. 35) ; pour ces deux dernières années, le pic d'abondance n'avait vraisemblablement pas été observé comptetenu des dates des campagnes (ou peut-être d'une inhibition partielle des pontes
en 1976 notamment, due aux basses températures hivernales et au réchauffement
brutal de la fin du printemps). Il ' est probable qu'en 1980, un pic de ponte se soit
produit.entre le 2 avril et le 20 mai, période au cours de laquelle nous n'avons
pas de prélèvement alors que les pontes avaient déjà commencé et que les te~pératures habituellement relevées lors des maximums (8-10°) ont été atteintes dans
cet intervalle. D'une manière générale, les fluctuations pluriannuelles des pics
de densité d'oeufs doivent être attribuées en partie à la chronologie des campagnes
étant donné que la plupart des pontes dans le secteur de Gravelines s'effectuent au
cours du même intervalle de temps restreint (deux semaines environ). Le maximum
est donc relativement difficile. à observer. Il est probable aussi qu'une part de
ces fluctuations soit due aux quantités d'oeufs émis.
Par. ailleurs, la période de ponte totale s'étend néanmoins sur plusieurs
mois ; en 1980 elle se prolonge en été comme en 1975 et 1976 en raison de températures estivales relativement peu élevées. Ce phénomène est observé régulièrement
en Manche-ouest (à Flamanville) où la température de l'eau est moins élevée en
été que dans les zones côtières septentrionales. L'extension de la période de ponte
totale qui résulte vraisemblablement d'une fragmentation partielle de l'émission
des ovocytes d'un individu donné (LAHAYE, 1972 ; RUSSELL, 1976) permet d'attribuer
une bonne validité aux densités observées en dehors de la période du maximum et
explique la reproductibilité des cycles d'abondance par

rapport à la température.
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En 1980, les pontes bien que précoces, semblent légèrement plus tardives qu'en 1977. Ce déca.lage s'explique par des températures hivernales légèrement
plus faibles début 1980 et l'établissement plus tardif (vraisemblablement courant
mars) des températures favorables à.la ponte (qui peut débuter à 7° environ) •
. Les effectifs de larves (fig. 34 et 36) du même ordre qu'en 1977 et 1978,
semblent confirmer une ponte normale au cours de l'année 1980 cependant ces effectifs dépendent également de facteurs situés en·aval de la ponte, notamment le taux
de survie des oeufs et larves lié à la température et aussi, dans le second cas,
aux facteurs trophiques. Les décalages dans l'augmentation des densités des larves
ne peuvent.donc pas uniquement. être attribués à celui des pontes ; notamment, on
observe une quasi-absence de larves jusqu'en mai, alors que des densités déjà
importantes d'oeufs sont observées en avril. Le maximum a lieu début juin comme au
cours de toutes les. années précédentes quel que soit l'emplacement du maximum de
ponte, ce qui semble suggérer que la fin du printemps réunit les conditions optimales, pour la survie des jeunes larves (la majorité des larves dans nos prélève'
ments sont âgées de quelques jours).
Les observations effectuées en 1980 s'inscrivent donc parfaitement dans
le cadre des relevés d'effectifs larvaires antérieurs.

Poissons d'intér~t commercial réduit ou nul à Gravelines
Parmi les espèces qui vont suivre certaines ne sont actuellement pas
l'objet d'une exploitation commerciale à Gravelines, soit en rais0n de leur faible
abondance malgré leur qualité (hareng, sardine, sole perdrix), soit en raison d'une
qualité jugée moindre ou d'une exploitation difficile (sprat, anchois, .. tacaud,
chinchard, lançons et équille_s, petite vive, solenette) ; elles représentent cependant une potentialité halieutique à Gravelines puisqu'elles sont exploitées dans
d'autres secteurs. D'autres espèces, en revanche, n'ont aucun intérêt commercial
(motelles, gobiidés, callionymidés) •

. CZupea harengus (L.), le hareng
Le secteur de Gravelines ne présente pas une grande importance vis-à-vis
de cette espèce. Les géniteurs migrateurs issus des populations de la race dites
des "Downs" du sud de la Mer du Nord passent vraisemblablement au làrge du site
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pour se rassembler·sur les frayères du Pas-de-Calais et de la Manche orientale au
dessus desbancs de graviers caillouteux propices à.la ponte de leurs oeufs benthiques (DOREL et MAUCORPS, 1976). En avril 1980, quelques larves de hareng ont été
identifiées pour la première fois à Gravelines. Les larves observées début avril
1980 mesurent environ 3 cm, ce qui permet de leur assigner un âge approximatif de
3 mois (RUSSELL,. 1976) · ; elles seraient alors issues de pontes de début janvier .

. Sardina.pilchardus Walbaum, la sardine
Les oeufs et larves.de sardine sont généralement sporadiques dans le
plancton·de Gravelines comme sur les sites côtiers de Manche-est, les aires de
nutrition-frai occupant principalement la partie médiane de la Manche

et du sud

de la Mer du Nord.
Au cours des années précédentes, le site était alimenté en oeufs et
surtout en larves au cours des périodes de reproduction printanière et automnale.
Quelques pontes ont cependant lieu.dans le secteur qui constitue une frayère de
faible importance.
En 1980, on observe de rares oeufs de sardine fin mai et des larves en
septembre •

• Sprattus sprattus (L.), le sprat
Le secteur de Gravelines constitue une partie des frayères et nourriceries
se rapportant aux populations.locales littorales relativement sédentaires qui se
succèdent le long des côtes orientales de la Mer du Nord. Le sprat n'y est cependant pas l'objet d'une exploitation commerciale bien que l'abondance de cette espèce au moment de la reproduction.est vraisemblablement loin d'être négligeable
(d'après les observations. portant sur les oeufs et larves).
En 1980, on enregistre une très nette diminution des densités d'oeufs
par rapport à celles observées depuis 1976 (fig. 37 et 38). La reproductibilité
des cycles annuels d'abondance de 1976 à 1978 (ou l'on notait chaque année lors du
·maximum des densités allant de 170 à 210 oeufs par 10 m3 ) suggère que ce résultat
relatif à 1980 n'est qu'apparent et ne traduit vraisemblablement pas une baisse
des pontes, l'absence de pic observé pouvant être due à l'espacement des campagnes. Ce dernier pourrait s'être produit entre le 2 avril et le 20 mai, période
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de réchauffement située après le début des pontes. En 1975 également, les densités
d'oeufs étaient très basses mais ce résultat a été attribué à un étalement important des pontes, un hiver précédent très doux ayant provoqué des pontes précoces
importantes.
Les densités de larves (fig. 39 et 40) bien que plus faibles qu'au cours
d'autres années sont d'un ordre de grandeur normal et environ identique à celles
de 1976 et 1977 (fig •. 41) où pourtant les densités d'oeufs observées avaient été
importantes. Ceci tient au fait que les effectifs de larves sont déterminées principalement par les facteurs écologiques ~urtout

température et nutrition) agis-

sant sur la .survie des oeufs et larves. Les effectifs de larves ne permettent donc
pas de préciser davantage l'importance des pontes.
Enfin, ces interprétations restent approximatives puisqu'elles supposent uœcertaine homogénéité des masses d'eau dans un secteur plus vaste que le
site étant donné un apport d'oeufset de larves par les courants ; les oeufs se

.

développant généralement en deux ou trois jours, leurs densités reflètent assez
bien la ponte dans le secteur proche et sur le site ce qui est moins le cas des
larves.
On observe, comme lors des années précédentes, un gradient

très net

vers le large, aussi bien dans l'abondance totale des oeufs que dans la proportion
des premiers stades de développement (fig. 37), ce qui correspond à une localisa~
tien principale des frayères à quelque distance de la côte .

• EngT'auLis enarasiaoius (L.), l'anchois
Le secteur de Gravelines constitue une partie des frayères d'une population locale d'anchois côtiers occupant principalement une aire restreinte le
long des côtes belges et hollandaises. La ponte s'effectue préférentiellement à la
côte et le centre de la frayère semble se situer au voisinage des côtes belges.
En 1980, les densités sont anormalement basses (inférieures à 1 oeuf
par 10 m3

)

et les oeufs sont rencontrés à deux reprises seulement et en un seul

point à chaque fois (tabl. 16). Il est difficile d'attribuer ce résultat à un
défaut d'échantillonnage, cette espèce étant observée avec une grande régularité
chaque année.
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On note par ailleurs l'absence de larves en 1980 alors que leurs densités étaient de 1 à 3 par 10 m3 lors des années précédentes •

• Trisopterus Zusaus (L.), le tacaud
Espèce commune en Manche, le tac~ud (peu commercialisé

en raison de

la difficulté de sa conservation) est important sur le plan trophique aux stades
larvaires mais également au stade adulte :(poisson "fourrage").
Des larves de tacaud sont présentes dans le plancton de Gravelines en
juin et juillet avec un maximum à la côte comme en 1978. Les effectifs restent
cependant relativement faibles : 0,7 par 10 m3

(fig. 42) .

• Trisopteru~ minutus (L.), le capelan
Non commercial, de petite taille· (.de 17 à 23 cm au stade adulte), il
est un constituant de base de la nutrition de certains poissons comme la morue, le
merlan; le merlu et le turbot (WHEELER).
Des larves sont récoltées dans nos pêches planctoniques de début juin
1980. Le maximum qui est environ 1 par 10 m3 (fig. 43) se trouve au point côtier.

• "Onos sp." (L.) , les motelles
L'ancien genre "Onos" regroupe un certain nombre d'espèces côtières
fréquentant des substrats rocheux ou sableux à des profondeurs variant suivant les
espèces. Aucune de ces espèces ne présente d'intérêt économique

mais leurs oeufs

et larves peuvent avoir une importance trophique. Les oeufs sont rencontrés de
février à août 1980, avec un maximum en avril (de l~ordre de 8 par 10 m3 au point
côtier) (fig. 43). Ces effectifs sont identiques à ceux observés au cours des
années antérieures. Aucune larve n'a été récoltée •

• Traahurus traahurus (L.), le chinchard
Apprécié de manière très variable sur le plan commercial à l'heure
actuelle suivant les régions, le chinchard constitue une ressource halieutique
potentielle pouvant permettre des apports de fort tonnage.
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A la suite des concentrations hivernales dans le golfe de Gascogne, en
Mer Celtique et à proximité des côtes anglaises (LOCKWOOD, 1977), les chinchards
effectuent des migrations au printemps et en été vers leur frayère principale située dans le sud de la Mer du Nord.
Le site est alimenté en oeufs et larves par ces géniteurs. En 1980 (fig.
44 et 45) les densités maximales d'oeufs (environ 30 par 10 m3 en juin) et de larves (0,4.par 10 m3 ) sont plus-faibles que .celles relevées les autres années (de
50 à 100 par 10 m3 ) .
Ces densités sont plus importantes au large, conformément à la répartition générale du frai.
J

• Ammodytidés
Ces poissons de valeur commerciale variable suivant les régions ont un

rôle trophique important vis-à-vis d'un grand nombre de poissons

démersàux (gadi-

dés) et benthiques (poissons plats).
Les oeufs sont benthiques. En 1~80, les densités de larves (10 par 10 m3
au large) (fig. 46) sont supérieures à celles rencontrées au cours des autres années (1 à 3 par 10 m3 ) .

Trachinus vipera (L.), la petite vive
La petite vive est un poisson côtier vivant à de faibles profondeurs sur
des fonds sableux à·crevettes lesqueiles constituent sa nourriture principale.
En.1~80, quelques oeufs (0,02 à 0,32 par 10 m3

)

sont récoltés dans les

p~ches estivales; aucune larve n'a été capturée.

Cette vaste famille comprend de nombreuses espèces de petite taille (de
6 à 15 cm) souvent côtières et vivant en association étroite avec le fond.

Les oeufs de tous les gobiidés actuellement connus sont benthiques et
attachés à divers substrats. Les larves sont présentes dans la presque totalité de
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nos échantillons de 1980. Les densités maximales (15 à 20 par 10 m3

)

(fig. 4~) sont

inférieures à celles rencontrées .en 1978 (50 par 10 ml), 1976 (30 par 10 m3 ) et
1975 (100 par 10 ml) •

• Callionymidés
De vaste répartition géographique, ces poissons.à intérêt économique
variable suivant les régions, ont un rôle trophique important et sont fréquemment
observés dans les contenus stomacaux des poissons prédateurs démersaux.
Les oeufs sont ·récoltés d'avril à août et présentent toujours des densités plus importantes vers.le large (fig. 48).
Les larves, dont 1~ maximum se situe en juillet et également vers le
large (fig. 48) ont des effectifs supérieJrs à ceux rencontrés depuis 1975.

'

. Platiahthys flesus (L.), le flet
L'espèce est généralement bien représentée dans les pêches faites sur
le site de Gravelines et le long de la côte entre Calais et Dunkerque, sa valeur
commerciale est cependant bien moindre que celle des autres poissons plats et il
n'est exploité qu'exceptionnellement.
Commun dans les eaux littorale~, le flet est généralement plus côtier
que la limande et séjourne fréquemment en estuaire.
D'après les observations antérieures confirmées par celles de 1980, le
site ne constitue pas une partie importante de. frayère pour cette espèce, quelques pontes s'y. effectuant vraisemblablement comme dans l'ensemble de l'habitat
du flet et un certain-nombre d'oeufs y parvenant par l'intermédiaire des courants.
Les densités relevées en 1980 pour les oeufs et larves (fig. 49) sont
inférieures à celles de 1978 lors du maximum, mais cependant du même ordre que
lors des années précédentes.
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. soiea iasaaris Risse, la sole perdrix
De même taille que la sole commune et fréquentant les mêmes substrats,
la ·sole perdrix est cependant rare à Gravelines où relativement peu d'individus
sont récoltés lors des pêches. Le secteur semble constituer une frayère_ de
faible importance pour cette espèce ; par ailleurs, les juvéniles ·sont très rares.
La période de reproduction est plus tardive que celle de S. vuigaris ;
en 1980, les oeufs sont rencontrés en juin uniquement. Leur abondance est de l'ordre de grandeur de celle relevée en 1978 et inférieure à celle des années antérieures. Par ailleurs, en 1980, aucune larve n'a été rencontrée •

. Miaroahirus variega.tus·Donovan, la sole panachée
Espèce d'eaux généralement plus profonde que les autres soléidés et
moins côtière, la sole panachée est d'affinité méridionale et serait plus rare en
Mer du Nord qu'en Manche.
Ses oeufs sont très sporadiques à Gravelines de 1975 à 1977. On les rencontre principalement en été. En 19_78, leurs densités sont plus élevées, ·de l'ordre de 1 à 2 par 10 m~, ainsi qu'en 1980 (fig. 50) •

.

.

.............. .J..., ......

..::--,..., ,.;;.

.,!;,

•

""

IIèrne PARTIE
BIOLOGIE DE LA "MACROFAUNE HALIEUTIQUE

•

INTRODUCTION

L'inventaire des ressources halieutiques du secteur de Gravelines,
réalisé au cours de l'étude.de Projet, a permis de mettre en évidence la part
importante que représentent poissons plats, gadidés et crevette grise dans les
captures et de confirmer. le rôle de cette région comme nourricerie de poissons
plats.
Pour l'étude de Surveillance,. 11 est apparu préférable de mettre
l'accent sur l'estimation quantitative des juvéniles de poissons et ceci pour
deux raisons

.

biologique : les juvéniles de poissons, en particulier ceux de poissons
plats, devant passer les deux ou trois premières années .de leur vie dans les
eaux côtières, seront prob~lement plus sensibles à l'influence de la tache
thermique que les adultes doués d'une plus grande mobilité;
halieutique : cette nourricerie est à la base du recrutement sur des zones
de pêche situées plus au large; l'influence positive,

nulle ou négative que

pourra avoir l'échauffement des eaux sur les juvéniles se répercutera donc au
niveau de la pêche.
Associée à ces observations sur les poissons, une étude quantitative
de la crevette grise est également assurée.

I. - METHODOLOGIE

En 1980, l'échantillonnage dans le domaine halieutique (autre que
zooplanctonique) a été réalisé sous deux formes complémentaires, dont les modalités ont été établies lors de l'étude de Projet de site (1977) et de l'étude de
Surveillance première phase. (1978-1979).

Prélèvements à bord d'un chalutier
Les chalutages d'une durée de 15 minutes (vitesse de traine : 3 à 4
noeuds) sont parallèles à la côte et répartis sur un secteur limité à l'est par
le nouvel avant-port de Dunkerque,. à l'ouest par Calais et vers le large par le
chenal d'accès au port de Dunkerque. L'engin utilisé est un chalut-perche de 3 m
(CP3)

(annexe 1) •
Des observations hydrologiques : température de l'eau et salinité à

proximité du fond, sont faites au cours de ces chalutages.

Prélèvements à pied
La trame de chalutage est complétée à la côte par des prélèvements à
pied au chalut-perche à pousser (MC) (annexe 1). Les prélèvements sont effectués
au cours du cycle de la marée, sur une distance de 100 m, parallèlement à la côte
et à une vitesse de 1 à _1,_5 noeuds.
En 19_80, les observations ont porté sur trois radiales
• une radiale au droit de la centrale, subdivisée en deux zones situées de
part et d'autre du canal de rejet;
une radiale située au droit de Oyes-Plage
• une radiale située au droit des Hemmes de Marck.

Chronologie des campagnes
Comme en 1979, les prélèvements sur le terrain en 1980 ont été effectués à la fin du printemps et au début de l'automne, les conditions hydrobiologiques
actuelles ne rendant pas nécessaire l'exécution de cinq campagnes. Ce principe
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de cinq campagnes doit néanmoins être conservé pour les périodes ultérieures durant
lesquelles pourront éventuellement apparaître des modifications importantes du
milieu.
·campagne_de_printemps_1980
29 juin

prélèvements à pied à l'est (5 traicts) et à l'ouest (10 traicts)
du canal de rejet

30 juin

prélèvements à pied à Oyes-Plage

7 traicts

3 juillet.

chalutages

5 traicts

4 juillet

chalutages

13 traicts

5 juillet-

prélèvements à pied aux Hemmes de Marck

10 traicts.

Campagne_d'automne_1980
26 septembre

prélèvements à pied à l'ouest du canal de rejet

27 septembre

prélèvements à pied à Oyes-Plage : 10 traicts

28 septembre

prélèvements à pied à l'est du canal de rejet : 5 traicts

29 septembre

prélèvements à pied aux Hemmes de Marck : 10 traicts

30 septembre·: chalutages
1 octobre.

chalutages

10 traicts

9 traicts
9 traicts.

Les positions de ces prélèvements ainsi.què les résultats d'hydrologie
sont présentés en annexe 1.

II. - RESULTATS

Les résultats bruts des observations en 1980 (annexe 1) sont exprimés
pour les chalutages: en nombre d'individus pour 1 000 m2 , par traict
• pour les prélèvements à pied: en densité moyenne par radiale (nombre d'îndividus pour 1 000 m2 ). Pour le? poissons, cette densité moyenne est calculée
sur l'ensemble des prélèvements, et pour la crevette grise uniquement sur
les prélèvements faits entre la mi-marée et la basse mer.

A.

POISSONS
1.- Poissons plats
Le flet (PZatiahthys flesus), le turbot (Psetta maxima) et la barbue

(Saophthalmus rhombus) sont observés sur la zone d'étude, mais pour ces espèces les
densités se révèlent trop faibles pour

nous permettre d'analyser dès maintenant et

de façon significative leurs évolutions de 1977 à 1980 (tabl. 1).
L'étude de surveillance est donc principalement orientée sur les espèces
de poissons plats les mieux représentées sur le site, en particulier sous leurs formes
juvéniles (annexe 2). ce sont la plie (Pleuroneates platessa), la sole (Solea vulgaris).
et la limande (Limanda limanda). L'analyse portera sur les individus âgés de moins
de 2 ans, groupes O et 1, qui fréquentent plus volontiers que les adultes les zones
les plus côtières.
En 1980, les distributions spatiales des différents groupes d'âge de ces
trois espèces sur l'ensemble du secteur sont tout à fait similaires à celles observées
les années précé4entes. Les seules variations que l'on constate au cours des quatre
années portent sur les densités (tabl. 2.,

annexes 2 et 3). C~s différences sont

~ssentiellement dues, jusqu'à présent, à des phénomènes naturels tels que l'importance
des pontes (en rapport avec les stocks de géniteurs), la période de ponte (en rapport
avec les conditions hydrologiques) ou le recrutement.

,.

... -

.;.__

.

r
SEPTEMBRE

JUILLE'r

. 1977

1978

1979

1980

1977

1978

1979

1980

PLIE

-

groupe 0

0,98

0,53

0,23

0,36

0,70

2,28

3,39

o,48

PLIE

-

groupe 1

2,29

0,91

1, 24.

4,25

o,84

0,74

o,42

1,04

SOLE

-

groupe 0

0,02

0,02

2,34

1,64

4, 12

19,97

24,40

SOLE

-

groupe 1

2,40

o, 14

0,05

3,89

o,46

0,02

LIMANDE

-

groupe 0

0,06

0,06

1,02

1, 98

5,87

2, 11

3,02

LIMANDE

-

groupe 1

o,42

1, 72

2,35

0,35

o,46

o,49

1,06

Tabl. 1 .- GRAVELINES

0,32·

3,24

densités .moyennes observées sur la zone subtidale de 1977 à 1980.
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ESPECES

SEPTEMBRE:

PLIE

(Pleuronectes Elatessa) - groupe 0

0,36

o,48

PLIE

(Pleuronectes Elatessa) - groupe 1

4,25

1,04

PLIE

(Pleuronectes Elatessa) - groupes~ 2

0,24

O, 11

SOLE

(Solea vulgaris)

groupe 0

2,33

24,40

SOLE

(Solea vulgaris)

groupe .1

3,89

3,24

SOLE

(Solea vulgaris)

groupes.,;;i. 2

o, 18

0,09

LIMANDE

(Limanda limanda) - groupe 0

1,02

3,02

LIMANDE

(Limanda limanda) - groupe 1

2,35

1,06

LIMANDE

(Limanda limanda) - groupes~2

0,72

0,07

TURBOT

(Psetta maxima) - total

0,08

BARBUE

(ScoEhthalmus rhombus) - total

0,03

FLET

..

JUILLET

(Platichthys flesus) - total

0,65

o,42

MERLAN

(Merlangius merlan~s)

groupe 0

o, 13

0,50

MERLAN

(Merlangius merlan~s)

groupes ::jl:>1

o, 16

O, 11

MORUE

(Gadus morhua)

groupe 0

0,02

MORUE

(Gadus morhua)

groupes ~1

0,01

SPRAT

(S:erattus sErattus) - groupe 0

SPRAT

(SErattus SErattus) - groupes ~1

EQUILLE

(Ammod~tes tobianus) - total

GRONDIN

(Trigla lucerna)

groupe 0

GRONDIN

(Trigla lucerna)

groupes ;;i,:1

CREVETTE GRISE

(Crangon crangon) - total

Tabl. 2 .-GRAVELINES 1980

0,05

0,05
0,01

0,05

0,02
o, 21

o, 17
138

0,02
182

densités moyennes pour la zone subtidale.
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La pl,i.e

§!~~~!_Q:

comme nous l'observons depuis 197~, les individus nés dans

l'année se trouvent préférentiellement dans la frange la plus littorale, les plus
fortes densités étant observées dans les prélèvements à pied.
Bien que la densité moyenne sur la zone subtidale soit peu élevée (0,~8
individus/1 000 m2 en septembre), les prélèvements sur la zone intertidale laissent
présumer d'un reërutement comparable à celui de 1979.

§!~~~~-!:

les individus qui composent ce groupe d'âge (nés en 1979) sont,

comme les années précédentes, pratiquement absents des pêches ~ffectuées sur la zone
intertidale. Ils sont plus abondants lors de la campagne de printemps et les meilleures
densités sont toujours observées à l'est du secteur d'étude. En automne, la densité
moyenne diminue et la répartition de ces juvéniles est plus homogène.
Les densités obtenues en 1980 confirment le bon recrutement de 1979 en
groupe O.

La ~ole

§!~~~~-Q:

.la reproduction de la sole (avril-mai) étant plus tardive que

celle de la plie qui se situe en hiver, les individus du groupe ·O sont principalement
observés en septembre. Ils sont présents sur l'ensemble de la zone, mais les densités
les

plus importantes sont rencontrées dans la frange littorale.

Bien qu'en septembre 1980, la densité moyenne sur la zone subtidale (24,40
individus/1 000 m2 ) soit comparable à celle de 1979 (19,97 individus/1 000 m2 ), il
faut néanmoins signaler que les. pêches à pied donnent des résultats plus faibles. La
mise en service de la centrale de Gravelines ne semble pas à l'origine de ce

fait,

car ce phénomène est constaté sur toutes les radiales et plus particulièrement sur
celle de Hemmes de Marck

où la densité moyenne de 1980 représente à peine le centième

de celle relevée en 1979.

§!~~~~-!:

sa répartition spatiale sur la zone subtidale est identique à

celle du groupe 0, avec une préférence marquée pour la zone côtière en juin; les
densités les plus importantes s'observant à cette époque sur le secteur entre Oyesplage et le nouvel' avant-port de Dunkerque.

- 47 -

En 1980, la densité moyenne est élevée et résulte du bon recrutement.en
individus du groupe O constaté en 1979.
La l-i.mande

la.période de reproduction de la limande est identique à celle de
la sole ; comme pour cette espèce, c'est dans les prélèvements d'automne que lé groupe
0 est le plus abondant. A cette époque il occupe l'ensemble du secteur d'étude, mais
les densités les plus élevées sont rencontrées à l'est dans la

frange littorale de

la zone subtidale. Ce groupe d'âge est peu représenté dans les prélèvements réalisés
sur la zone intertidale.
La densité moyenne enregistrée en septembre· 1980 (3,02 indi~idus/1 000 m2 )
semble indiquer un bon recrutement qui devra cependant être confirmé

par l'abondance

du groupe 1 en 1981.
~!~~~~-!

:

sa répartition sur la'zone est comparable à celle du groupe 0

et les densités les plus importantes sont observées au printemps. Les valeurs de 1979
et 1980, assez élevées comparativement à celles de 1977 et 1978, laissent supposer que
les recrutements en

individus du groupe O en 1978 et 1979 ne sont pas négligeables.

2.- Autres espèces
Les espèces autres que les poissons plats, retenues pour l'étude de
surveillance, sont présentes dans les prélèvements de 1980 (annexe 1). Hormis le
sprat, elles sont pêchées en faibles quantités et les résultats obtenus ne permettent
pas dans l'immédiat de faire une quelconque interprétation (tabl.

2). Des

modifications importantes dans l'abondance de ces espèces seront en effet nécessaires
pour percevoir un impact éventuellement induit par la mise en service de la centrale.
~~-~~~~~:

il est principalement représ~nté sur le secteur par les individus

du groupe O. Au cours des quatre années d'étude, on ne constate aucune modification
particulière dans sa distribution.spatiale.
Les juvéniles sont plus abondants en période printanière et les densités
les plus fortes sont toujours observées dans les pêches à pied. Ils sont répartis
régulièrement le long de la zone intertidale (annexe

2).
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B.

CREVETTE GRISE
Les densités moyennes calculées pour les mois de juillet et de septembre

· de 1977 à 1980 sont présentées dans le tableau 3. Au niveau de la zone subtidale, les
crevettes sont toujours plus abondantes en septembre·qu'au d~but de l'été. Une même
1

évolution quantitative n'est pas

observée systématiquement à la côte.

C'est en septembre 1979 que la plus forte abondance a été notée aussi bien
lors des chalutages expérimentaux que lors des pêches à pied. Par contre, pour cette
même année, les résultats du mois de juillet sont faibles. La présence particulièrement
abondante de cténaires et d'annélides polychètes sédentaires à cette époque

a pu

affecter 1 1·échantillonnagè des crevettes par les engins de prélèvement.
En annexe 1· et 2 figurent les densités par traict pour la zone subtidale
et par secteur pour la zone intertidale en 1980. La mise en route de la centrale, ne
semble pas, en première analyse, avoir eu de.répercussion sur la répartition des
crevettes dans la zone: subtidale ; cependant on remarque que les densités à la côte,
au niveau de l'ouest du rejet, sont relativement importantes. En particulier, elles
sont supérieures à celles de Oyes ce qui n'avait été jusqu'alors observé que lors
d'un seul prélèvement (fin.août 1978).
A partir des résultats obtenus en 1980 une comparaison d'abondance entre
trois zones définies arbitrairement a été menée (annexe 3). La zone englobant le site
représente de GO.à 70 % del' abondance en juillet, quel que soit le grou~e de taille
des individus (mensuration de l'échancrure de l'oeil à l'extrémité du

telson). En

septembre son importance est plus faible avec de 30 à 50 % de l'ensemble des crevettes
de la zone subtidale étudiée.

JUILLEI'

'.i

SEPTEMBRE

')

ZONE INTERTIDALE

ZONE INTERTIDALE
ZONE
:SUBTIDALE

t

F

Est-rejet :Ouest-rejet:

Oyes

ZONE
:H. de Marck:SUBTIDALE

Est-rejet :Ouest-rejet:

Oyes

:H.

de Marck:

'~

29
1977
(24)

:

546

737

7637

47

(8)

(10)

(2)

(19)

147 ·

644

3362

(8)

(8)

(3)

t'

'

t,.

101

77

312

1465

4727

126

20

(13)

(6)

(6)

(9)

(6,)

(18)

(3)

1978

,.
~

113

..

(6)

.,

.i:,.

\0

49

47

190

579

1655

254

917

6560

12418

14016

(19)

( 4)

(6)

( 4)

(8)

(18)

(5)

(6.).

(6)

(5)

182

4075

2396

4166

(6)

(6)

1979

138

296

2981

1739

6181

( 18)

(5)

(6)

(6)

(6)

1980

Tabl. 3 .- Crevette grise

(18)

·(5)

(6)

densités moyennes (nombre d'individus pour 1000 m2) observées en juillet
et en septembre,de 1977 à 1980.Le'nombre de traicts est indiqué entre parenthèses.

CONCLUSION

- 51 -

Les résultats de la troisième année d'étude de Surveillance écologique
des ressources halieutiques du site de Gravelines effectuée par l'ISTPM (novembre
1979 - octobre 1980) sont, en résumé, les suivants.

HydroZogie
L'année hydrologique.1980 se caractérise par :
• un cycle thermique dont les traits dominants sont un printemps doux et un
,début d'été froid;
• une reprise des variations importantes à moyen terme de la salinité dues
à des phénomènes affectant un ensemble pius vaste;

• une absence de stratification thermo-haline.verticale.

ZoopZancton
Dans le domaine zooplanctonique, on retrouve en 1980,

pour la plupart

des organismes, un cycle annuel d'abondance caractéristique. On observe dans
beaucoup de cas des fluctuations d'abondance.par rapport à celles des années précédentes, néanmoins ces fluctuations s'inscrivent dans les variations pluriannuelles habituelles. C'est le·cas notamment pour les cténaires, les mysidacés, les
larves de l'annélide Lanice, de crevette, d'étrille, de merlan, de plie,. les
oeufs de barbue et de turbot, les oeufs et larves de limande, de flet et de sole
les effectifs so~t selon les cas inférieurs ou supérieurs à ceux relevés en 1978.
En revanche, on note en 1980 quelques phénomènes qui sortent du cadre
des observations précédentes :
• augmentation d'un facteur 2 des effectifs des chaetognathes .en automne 1980
par rapport aux années antérieures ;
• augmentation de 10 à 40 fois des effectifs du.copépode CaZanus lors du maximum de printemps
• diminution des effectifs des larves âgées de l'étrille, écloses, comme pour
la crevette, dans des secteurs voisins;
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• quasi-absence des oeufs d'anchois (baisse d'un facteur 75 à 350 lors des
maximums;
• absence des oeufs et larves du soléidé BugZossidium Zuteum régulièrement
observés de 1975 à 1978.

Macrofaune halieutique
Qualitativement, aucune modification n'a été constatée en 1980 sur les
répartitions spatiales des différentes espèces retenues pour l'étude de Surveillance. Seule une légère évolution a pu être observée pour la crevette grise en
zone intert~dale, les densités près du canal de rejet étant, comparativement aux
autres secteurs, plus importantes que celles des années précédentes. Il sera'
nécessaire d'attendre les résultats des observations de 1981 pour confirmer cette
évolution.
Quantitativ~ment, les variations enregistrées en 1980 par rapport à
celles des années précédentes sont essentiellement dues à des phénomènes naturels
et tout particulièrement aux variations pluriannuelles du recrutement.

En

aonaZusion,
les observations.réalisées en 1980 montrent quelques modifications

quantitatives au niveau des peuplements zooplanctoniques et aucune anomalie
sérieuse dans la macrofaune halieutique.
Bien que rien ne permette pour le moment d'exclure une influence du
rejet, il est probable .que les fluctuations observées sont dues à.des causes
naturelles,. compte tenu notamment du fonctionnement intermittent de la centrale
en 1980.

BIBLIOGRAPHIE

- 54 -

ANCELLIN (J.), EUSTACHE (M.) et VILQUIN (A.), 1973) .- Effets de l'élévation de la
température du milieu sur la vie marine. Etude bibliographique.Rapport 'Electricité de France, Direction des Etudes et Recherches édit.
BIGOT (J.L.), 1979.- Identification des zoés de tourteau (Cancer pagurus L.) et
d'étrille (Macropipus puber L.) .- Comparaison avec d'autres zoés de
morphologie très voisine.- Cons. int. Explor. Mer, Comité de l'Océanographie biologique, L : 17 •
. CLERCK (R. de) et VAN DE VELDE (J.), 1973.- A study of the-spawning and nursery
areas of sole along the belgian coasts.- Cons. int. Explor. Mer, Comité
des Poissons de fond (nord), F: 34.
DOREL (D.) et MAUCORPS (A.), 1976.- Note sur la granulométrie des frayères de
harengs en Manche orientale.- Cons. int. Explor. Mer, Comité des Poissons pélagiques (nord), H : 20.
FRASER (J.H.) , 19_39 .- Distribution of Chaetognatha in Scottish waters in 1937 .J. Cons. int. Explor. Mer, 14 : 25-34.

--

FRONTIER (S.), 1972.- Calcul de l'erreur sur un comptage du zooplancton.- J. exp.
mar. Biol.. Ecol., 8 : 121-132.
HOUGHTON (R.G.) et HARDING (D.), 1976.- The.plaice of the English Channel, spawning
and migration.-. J •. Cons. int. Explor. Mer, ~g (3) : 229-239.
JOSS! (J.W.), MARAK (R.R.) et PETERSEN (H.), 1975.- At-sea data collection and laboratory procedures.- Marmap survey I Manual, Marmap Programm Office,
National Marine Fisheries Service édit., Washington.
LAHAYE (J.), 1972.- Cycles sexuels de quelques poissons plats des côtes bretonnes.Rev. ·Trav. Inst. Pêches marit., ~g (2) : 191-207.
LEMOINE (M.), 1979.- Inventaire des ressources halieutiques et conchylicoles de la
Manche.-.Institut scientifique et technique des Pêches maritimes,
Nantes, rapport inte~ne.
MASSUTI-ALZAMORA (M.), 1942.- Los copepodos de la bahia de Palma de Mallorca.Trab. Inst •. Jose de Acosta, ! (1).
MASTAIL (M.) et BATTAGLIA (A.), 1~78.- Amélioration de la conservation des pigments
du zooplancton.- Cons. int. Explor. Mer, Comité de l'Océanographie
biologique, L: 20.
MOTODA (S.), 1959.- Devices of simple plankton apparatus.- Mem. Fac. Fish Hokkido
Univ.,
73-94.

z:

CRAY (I.K.), 1965.- Über die Verbreitung der Fischbrut in der Südlichen Nordsee
und im Ostlischen Englischen Kanal im Winter.- Ber. Ot. Wiss. Komm.
Meeres., !~ (1) : 79-106.

- 55 -

PESTA (O.), 1935.- Ein Mysidaceen Nachweis auf der insel Korfu (Griechenland) .Zoo. Anz., J!! (11-12).
RUSSELL (F.S.), 1970.- The medusae of the British Isles, vol~ II.- Canbridge
University Press, Londres, New-York.
1976.- The eggs and planktonic stages of British marines fishes.Academic press édit., New-York.
RILEY (J.D.).et SYMONDS (D.J.), 1979.- On the factors influencing the distribution
of 0-group ·demersal fish in coastal waters.- Cons. int. Explor. Mer,
Symposium on Early life history of Fish, DA: 1.
TREGOUBOFF (G.) et ROSE (M.), 1957.- Manuel de Planctonologie méditerranéenne.C.N.R.S. édit., Paris.
1

UNESCO, 1973.- Tables océanographiques internationales.- Vol. 2, National Inst.
Oceanogr •. Grande-Bretagne et UNESCO édit.
VAN MEEL (L.), 1972.- La Mer du.Nord méridionale, le Pas-de-Calais et la Manche.Vol. I, Etude du milieu.- Institut royal desSciences naturelles· de
· Belgique édit., Bruxe~les.
WHEELER (A.), 1969.- The fishes of the British Isle and North-West Europe.Macmillan édit., Londres,. Melbourne, Toronto.

