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ORGANISME D’ACCUEIL 

Créé en 1984, l’Ifremer, Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER, est un 
Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), placé sous la tutelle conjointe des 
ministères de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et de la Transition 
écologique et solidaire. 

L'Ifremer contribue, par ses travaux et expertises, à la connaissance des océans et de leurs 
ressources, à la surveillance du milieu marin et du littoral et au développement durable des activités 
maritimes. À ces fins, il conçoit et met en œuvre des outils d'observation, d'expérimentation et de 
surveillance, et gère des bases de données océanographiques. Afin de remplir au mieux ces missions, 
l’IFREMER va concentrer son action dans les domaines de 

 la recherche, finalisée afin de répondre aux questions sociétales actuelles (effets du 
changement climatique, biodiversité marine, prévention des pollutions, qualité des produits 
de la mer…). Les résultats couvrent la connaissance scientifique, les innovations 
technologiques ou les systèmes d'observation et d'exploration de l'océan.  

 La surveillance des mers et du littoral, en soutien à la politique publique de gestion du milieu 
et des ressources. A partir d'avis ou de rapports d’études, de campagnes d'évaluation, de 
réseaux de surveillance ou de suivi du milieu marin, l'Ifremer apporte son expertise sur des 
grandes questions scientifiques dans les domaines de compétences de l'Institut et en lien 
avec les professionnels… 

 Le développement, la gestion et la mise à disposition de grandes infrastructures de 
recherche (flotte, moyens de calcul, centre de données, moyens d'essais, structures 
expérimentales) à la disposition de la communauté scientifique nationale et européenne, 
mais aussi dans le cadre de partenariats de recherche public / privé. 

Le centre Manche-Mer du Nord basé à Boulogne-sur-Mer dans lequel a été réalisé ce stage s’articule 
autour de trois structures : 

 Le Laboratoire Environnement Ressource (LER-BL), dont la principale mission est 
l’observation du littoral (réseaux de surveillance et diagnostics de la qualité du milieu marin) 
sur un domaine d’application qui s’étend de la frontière belge au Nord-Est, à la limite des 
départements de la Somme et de la Seine Maritime (La Bresle) au sud, soit environ 200 km 
de côtes. Outre son activité d’appui aux politiques publiques, le LER-BL développe des actions 
d’étude et de recherche afin de contribuer à la compréhension de la dynamique 
planctonique, en s’appuyant notamment sur le développement et la mise en œuvre de 
systèmes d’analyses d’images et de systèmes instrumentés de mesures à haute fréquence. 
C’est au sein de ce laboratoire, qui héberge le Pôle de Taxinomie et Écologie du zooplancton 
(PTÉZoo), que ce stage s’est déroulé. 

 Le Laboratoire des Ressources Halieutiques (LRH_BL), mène des recherches structurées en 
trois grands thème (i) individus, populations et niche écologique, (ii) communauté, réseau 
trophique et biodiversité (iii) flottilles, exploitation et scénarios de gestion, partageant 
différents outils d’observations : observations à terre et à la mer, Pôle de Sclérochronologie, 
Plateforme Réseaux Trophiques, cellule CREDO et la mission d’avis et d’expertise. 

 Le laboratoire Comportement des Structures en Mer mène des recherches sur 
l'hydrodynamique des engins sous-marins et des nouveaux concepts offshores. L'équipe a en 
charge l'exploitation d’un bassin d’essais à houle et courant permettant d’étudier les effets 
d’interaction houle/courant/structure dans des conditions environnementales complexes.   
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1. Introduction 

1.1. Contexte de l’étude 

Les cténophores sont considérés comme des prédateurs importants et sont, par conséquent, une 
composante essentielle des écosystèmes planctoniques (Mills, 1995). Il existe de nombreux indices 
de l’augmentation de la fréquence et de l’ampleur des proliférations (blooms) de plancton gélatineux 
(Gibbons et Richardson, 2009). Parmi les causes avancées pour expliquer ces proliférations, 
beaucoup sont d’origines anthropiques, telles que l’introduction d’espèces non-indigènes, la 
modification de l'habitat, l'eutrophisation, le changement climatique et la surpêche (Mills, 2001).  

Au cours des dernières décennies, une telle invasion a été observée dans les eaux côtières de 
l'Europe suite à l’introduction du cténaire Mnemiopsis leidyi (Agassiz, 1865), natif de la côte est des 
Amériques (Costello et al. 2012, Jasper et al 2018). Mnemiopsis leidyi est un prédateur planctonique 
vorace, se nourrissant d'un large éventail de proies zooplanctoniques telles que les copépodes et 
leurs nauplii, les larves de bivalves, les nauplii de balanes (Granhag et al. 2011, Javidpour et al. 2009), 
les œufs et les larves de poissons (Cowan et Houde, 1993, Purcell et al. 1994). Eurytherme et 
euryhalin, cet animal peut tolérer de très grandes variations de ses conditions environnementales 
(Kremer, 1994). C’est un hermaphrodite simultané capable d’auto-fécondation, avec une fécondité et 
des taux de croissance élevés lui permettant de proliférer très rapidement en nombre et en biomasse 
dans des conditions favorables (Purcell et al. 2001, Jaspers et al. 2011). Il forme alors de grands 
blooms, qui peuvent exercer une forte pression de prédation sur les communautés 
zooplanctoniques, et donc provoquer une diminution de la disponibilité alimentaire pour d'autres 
animaux zooplanctivores.  Dans les années 1980, la première invasion de M. leidyi dans des eaux en 
dehors de son aire de répartition était dans la Mer Noire, très probablement par l'intermédiaire des 
eaux de ballast des pétroliers. Sa densité et sa biomasse ont explosé (300 ind.m-3) à la suite d'une 
baisse de recrutement de l’espèce de poisson zooplanctivores dominante, l'anchois Engraulis 
encrasicolus en raison de la surpêche (Bilio & Niermann, 2004). Ce manque de concurrence a conduit 
à un avantage concurrentiel de M. leidyi sur les poissons pélagiques, ce qui a contribué à 
l'épuisement des stocks d'anchois (Oguz et al. 2008). Les pertes économiques pour les pêcheries 
locales ont été estimées à plus d’un milliard de dollars (Ivanov et al 2000). Ces caractéristiques font 
que M. leidyi a été classé parmi les 100 espèces les plus néfastes au monde par l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN ; Lowe et al. 2007).  

Hors depuis 2005, la présence de M. leidyi est également constatée dans les eaux côtières du nord-
ouest de l'Europe (Jaspers et al. 2018), dont la Baie de Seine et les côtes françaises de la Mer du Nord 
(Antajan et al. 2014). Au vu des conséquences écologiques et économiques que cette espèce a 
entrainé en Mer Noire (Shiganova, 1998), son apparition en Manche et Mer du Nord, où il existe à la 
fois des zones de pontes, de nourricerie et de transit pour de nombreuses espèces commerciales de 
poissons et de mollusques (Carpentier et al., 2009), a de quoi préoccuper. Les écosystèmes perturbés 
par la surpêche ou l’eutrophisation sont en effet beaucoup plus vulnérables aux invasions (Daskalov 
et al., 2007).  

1.2. Objectifs du stage 

Depuis le premier travail de recensement des signalements de M. leidyi le long des côtes françaises 
de la Manche et de la Mer du Nord par Antajan et al. (2014), aucune étude n’a permis de faire la 
synthèse des données d’abondance et de distribution de cette espèce en Manche et d’étudier son 
impact éventuel sur la communauté zooplanctonique. Hors depuis 2014, des campagnes halieutiques 
réalisées de façon récurrente à l’automne en Manche, période favorable à l’observation de la 
dispersion de M. leidyi, permettent de collecter des données hydrologiques et planctoniques. Cela 
dans le cadre de la mise en place d’un Programme de Surveillance des Habitats Pélagiques et des 
Espèces Invasives pour la directive cadre stratégie pour le milieu marin (2008/CE/56, DCSMM), qui 
impose à chaque État membre d’élaborer une stratégie pour le milieu marin applicable à ses eaux 
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marines (métropolitaines pour la France) en vue de l’atteinte ou du maintien du Bon État Écologique 
(BEE).  

L’objectif de ce stage a donc été d’analyser les données hydrologiques et zooplanctoniques des 
campagnes Channel Ground Fish Surveys (CGFS) de 2014 à 2018, en lien avec la distribution des 
abondances de M. leidyi. Les résultats seront ensuite présentés au sein de ce rapport de stage dont 
le but sera de répondre à deux interrogations : 

 Observe-t-on des changements dans la distribution de M. leidyi en Manche depuis les 
premiers signalements réalisés avant 2014, et qu’elles sont les conditions environnementales 
favorables à sa présence ?  

 Quelle est la structuration des communautés automnales de zooplancton en Manche 
Orientale ? Observe-t-on un lien entre la répartition de M. leidyi et la structuration de la 
communauté zooplanctonique selon les années ? 

2. Matériel et méthode 

2.1. Présentation de la zone d’étude : La Manche et les campagnes CGFS 

La Manche est une mer épicontinentale connectée à l’Océan Atlantique et qui s’étend sur 75 000 
km².  Frontière naturelle entre la France et le Royaume-Uni, la Manche est longue de 530 km, et 
d’une profondeur moyenne de 54 m (maximum de 180 m). Elle est limitée à l’ouest par la Mer 
Celtique, et à l’est par le détroit du Pas-de-Calais. Ces caractéristiques morphologiques font que les 
masses d’eau de l’Océan Atlantique vont l’emprunter comme une voie de passage pour atteindre la 
Mer du Nord. La dynamique de la Manche Orientale est en outre amplifiée par une physionomie en 

goulet d’étranglement vers l’est ; 35 km sur le détroit du PasdeCalais alors que sa largeur atteint 
176 km à son extrémité opposée. Cela provoque un fort hydrodynamisme, facilement observable par 
les courants de marées (de l’ordre de 120 à 150 cm·s-1 à vives-eaux) et des marnages pouvant 
atteindre 8 m pour des fonds côtiers n’en dépassant pas 50 (Brylinski 1993, Carpentier et al. 2009). 
Guéguéniat et al. (1993) ont montré qu’il faut 2 à 4 mois à une masse d’eau pour arriver au détroit 
du Pas-de-Calais à partir du centre de la Manche. 

Cette zone géographique possède un intérêt économique considérable du fait de son carrefour entre 
la plupart des pays de la façade atlantique de l’Europe. Elle est donc soumise à un très fort impact 
anthropique dû aux activités qui y règnent. Elle constitue un des plus grands espaces de trafic 

maritime mondial en termes de fret et de tourisme (20 % sur la Manche  Mer du Nord), en plus 
d’être une zone de pêche professionnelle très importante pour de nombreuses espèces 
commerciales de poissons. On y trouve donc des zones importantes pour la naissance (frayères), la 
croissance (nourriceries) et la migration de nombreuses espèces de poissons (Carpentier et al. 2009).  

La série de campagnes Channel Ground Fish Survey (CGFS) avait pour premier objectif 
l’échantillonnage de poissons démersaux de Manche Orientale, de la pointe du cotentin jusqu’à la 
limite avec la Mer du Nord. Effectuée tous les ans en octobre depuis 1988, cette campagne permet 
de fournir aux groupes de travail européens les indices nécessaires à l’évaluation de certains stocks 
de poissons exploités de la zone. Depuis 2018, la CGFS a été officiellement étendue à la Manche 
Occidentale à la suite d’essais réalisés en 2014 et 2015, afin de produire à terme une série qui 
permettra d’évaluer les ressources et de constituer une base de connaissance sur l’ensemble des 
compartiments de l’écosystème, répondant à la fois aux demandes de suivi des écosystèmes marins 
(Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin, DCSMM) et à la mise en place d’une approche 
écosystémique des pêches au niveau communautaire. 

2.2. Prélèvements des échantillons et analyses à bord 

Les prélèvements hydrologiques et mésozooplanctoniques analysés ont été collectés au cours des 
campagnes CGFS 2014 à 2018 à bord du Navire Océanographique Thalassa (tableau 1 et figure 1). A 
chaque trait de chalut était associé un prélèvement d’eau en surface (- 1 m) à la bouteille Niskin ainsi 
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qu’un prélèvement au filet à plancton de type WP2 (ouverture 0,25 m², hauteur 261 cm, cylindro-
conique, vide de maille 200 μm – Tranter & Smith 1968) équipé d’un volucompteur pour connaître le 
volume filtré. Le filet était descendu de manière oblique, jusqu’à environ trois mètres du fond puis 
était remonté à la surface à une vitesse de 0.8 m·s-1. Les capteurs de salinité et de température du 
navire ont permis également un enregistrement en surface de ces paramètres à chaque station. 

Figure 1 : Bathymétrie et stations de prélèvements hydrobiologiques lors des campagnes 
halieutiques Channel Ground Fish Survey (CGFS) de 2014 à 2018 

Tableau 1 : Dates des campagnes CGFS et nombre de stations par année 

Année Stations  Début Fin 

2014 95 16/09 12/10 

2015 103 24/09 14/10 

2016 84 24/09 08/10 

2017 72 07/10 21/10 

2018 85 12/09 11/10 

A bord, le contenu du collecteur de chaque filet WP2 a été immédiatement tamisé sur un tamis de 
200 µm de vide maille, afin de déterminer la présence du cténaire M. leidyiI (photo 1). Les individus 
ont été dénombrés et mesurés sur une feuille de papier millimétré plastifiée. Le reste de l’échantillon 
a été fixé et conservé dans une solution formolée à 1 % (Mastail & Bataglia 1978) pour l’analyse 
ultérieure des abondances du mésozooplancton au laboratoire. 

Photo 1 : Dénombrement et mesure de Mnemiopsis leidyi à bord 

L’eau collectée à la bouteille Niskin est filtrée et conditionnée à bord afin de mesurer les 
concentrations de matière en suspension (organique et minérale), chlorophylle a, phéopigments, 
ammonium (NH4

+), nitrates (NO3
2-), nitrites (NO2

-), phosphates (PO4
-), et silicates (SiOH). Ces 

échantillons hydrobiologiques ont été analysés au retour de la mission par le Laboratoire 
Environnement littoral et Ressources aquacoles du centre Ifremer de Boulogne-sur-Mer. Au cours de 
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ce stage, les données CGFS 2014-2018 ont été validées dans une base de données Microsoft Access 
et cartographiées, afin de servir de support à l’interprétation de la distribution de M. leidyi et du  
mésozooplancton. 

2.3. Analyses des échantillons zooplanctoniques à terre 

2.3.1. Préparation des échantillons et utilisation du ZooSCAN 

Au laboratoire et avant toute manipulation, les échantillons ont été rincés à l’eau douce, afin 
d’éliminer toute trace de formol, puis divisés avec une boîte de Motoda (Motoda 1959), afin 
d’obtenir un sous-échantillon représentatif. Si les organismes de petite taille (inférieure à 500 µm : 
i.e., phytoplancton, copépodites, …) étaient trop abondants, les échantillons ont été préalablement 
fractionnés en deux à l’aide d’un tamis de 500 µm de vide de maille, afin d’optimiser la 
représentation des organismes de grandes tailles (la concentration des organismes diminuant à 
mesure que leur taille augmente) : 

 Fraction 1 : organismes de taille supérieure à 500 µm 

 Fraction 2 : organismes de taille comprise entre 280 et 500 µm.  

Ces sous-échantillons ont alors été scannés à l’aide du ZooSCAN (HYDROPTIC Inc. ; 
http://www.hydroptic.com/index.php/public/Page/product_item/ZOOSCAN), un système d’imagerie 
utilisé pour analyser des échantillons de zooplancton en milieu liquide. Le système est composé d’un 
scanner protégé par une cuve étanche permettant l’acquisition d’images à haute résolution de 2400 
dpi (dot per inch : point par pouce, soit 10,56 µm par pixel) et 256 000 niveaux de gris (16 bits). Ces 
images ont par la suite été traitées à l’aide du programme Zooprocess, une extension du logiciel 
ImageJ (Gorsky et al. 2010). Ce programme va permettre l’énumération et l’individualisation des 
objets et particules présents au sein de l’image brute. Le logiciel va mesurer chacun de ces objets en 
prenant en compte 51 paramètres, du plus simple (niveaux de gris, forme, …) aux plus complexes 
(répartition des niveaux de gris, moyenne des pixels de l’objet, …). Une vignette est attribuée pour 
chaque occurrence afin que l’opérateur puisse les observer et les vérifier lors de l’étape de 
validation. Enfin, un fichier regroupant tous les paramètres mesurés sur chaque objet de l’échantillon 
ainsi que les metadata liés à cet échantillon est créé. Ce fichier servira à l’identification des objets 
grâce au logiciel Plankton Identifier. Les différentes étapes d’acquisition et de traitement d’une 
image par ZooSCAN sont détaillées dans la figure 2. Une fois les échantillons scannés, ils sont 
récupérés et re-formolés pour archivage. 

Figure 2 : Les différentes étapes d'acquisition et de traitement des images au ZooSCAN à l'aide des 
logiciels Zooprocess et Plankton Identifier (d'après Gorsky et al. 2010) 

http://www.hydroptic.com/index.php/public/Page/product_item/ZOOSCAN
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Le logiciel gratuit Plankton Identifier (Gasparini & Antajan 2013) permet la reconnaissance semi-
automatique des objets d’un échantillon en différents groupes taxinomiques prédéfinis. Pour cela un 
fichier d’apprentissage, contenant des vignettes et leurs metadata associés (paramètres mesurés par 
Zooprocess) issues de plusieurs échantillons préalablement identifiés par un expert, est utilisé 
comme modèle de classification (ou classifier). Il permettra d’identifier les vignettes des échantillons 
scannés avec la méthode d’apprentissage supervisée Random Forest (ou forêt aléatoire, Breiman 
2001) qui est basée sur le principe des arbres de décision. Cette première identification automatique 
devra être validée manuellement pour corriger les éventuelles erreurs d’identification du 
programme, et permettre une identification plus poussée (au genre) des copépodes.  

Dans le cadre de ce stage, seuls les échantillons zooplanctoniques des campagnes CGFS 2015 à 2017 
ont été analysé au ZooSCAN.  

2.3.2. Le calcul des abondances 

Avant tout calcul d’abondance, les objets identifiés comme multiples ont été identifiés visuellement 
afin de prendre en compte tous les organismes scannés. Ensuite, l’abondance de chaque taxon à 
chaque station a été calculée comme suit :  

 Le volume filtré (V en m3) par le filet WP2 a été calculé selon la formule (1) avec T le nombre 
de tours du volucompteur, C le facteur de conversion communiqué par le fabriquant du 
volucompteur (ici C=0,3) et D le diamètre du filet (D=0.57 m). 

(1) 𝑉 = 𝑇 × 0,3 × [𝜋 × (
𝐷

2
)

2
] 

 L’abondance (Ab en individus par m3) peut être calculée avec la formule (2) où N est le 
nombre d’individus identifiés et F la fraction de l’échantillon scannée. 

(2)  𝐴𝑏 = (
𝑁1

𝐹1
+

𝑁2

𝐹2
) × 𝑉 

2.4. Analyse des données 

2.4.1. Cartographie 

Les résultats ont été cartographiés à l’aide du logiciel ArcGis 9.2 (programmes de traitement de 
données géospatiales d’ESRI). Le principal composant d’ArcGis est ArcMap, qui est utilisé pour créer, 
visualiser et analyser des données géospatialisées. ArcMap fonctionne avec un système de couches 
permettant de superposer différentes données géoréférencées, comme les fonds de carte ainsi que 
les données d’abondances (zooplancton) et les paramètres hydrobiologiques des campagnes CGFS. 

Les données environnementales et les abondances zooplanctoniques ont été représentées sous 
forme de cartes, interpolées par krigeage via l’extension Spatial Analyst d’ArcMap. Le krigeage est 
une procédure de géostatistiques spatiales permettant l’estimation des valeurs d’une variable 
étudiée en des localisations non échantillonnées, à partir de points de données plus ou moins 
clairsemés (Baillargeon, 2005). Le krigeage suppose qu'une partie au moins de la variation spatiale 
observée peut être modélisée par des processus aléatoires avec une auto-corrélation spatiale, et 
nécessite que l'auto-corrélation spatiale soit modélisée explicitement par la construction d’un 
variogramme (Webster & Oliver 2007). Un variogramme est une fonction qui mesure la variance 
entre des observations prises deux à deux en fonction de la distance et de la direction (dans notre 
cas, pour chaque station, 12 paires d’emplacement sont testés). Cette méthode va donc permettre 
d’évaluer la variation de chaque donnée en pondérant chaque point en fonction de son 
autocorrélation spatiale, c’est-à-dire, de la part d’aléatoire existant entre ces points. En général, pour 
des données possédant une structure spatiale, la variance est moindre pour une faible distance de 
séparation et s’accroît avec une plus grande distance (Vaz & Martin 2009).  

Le type de krigeage utilisé dans cette étude est un krigeage ordinaire (hypothèse de moyenne 
constante) avec un modèle de semi-variogramme sphérique, afin de produire un raster continu avec 
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des cellules de 0,05 degrés décimaux de résolution au format datum World Geodetic System (WGS 
1984, système géodésique mondial). Afin de permettre la comparaison interannuelle des cartes 
interpolées des données hydrologiques et des abondances zooplanctoniques lors des campagnes 
CGFS, les mêmes paramètres de krigeage ont été utilisés pour toutes les cartes produites dans cette 
étude. Au préalable, afin d’améliorer la normalité de leur distribution statistique, les données 
d’abondance ont été log-transformées selon la formule (3), où y(ij)t est la valeur d’abondance de 
l’espèce 𝑖 au sein de la station 𝑗.  

(3)  yij
′ = log (yij + 1) 

Tout krigeage qui constituait une extrapolation (en dehors de la zone d’étude couverte par les 
données d’origines) au lieu d’une interpolation (à l’intérieur de la zone d’étude) a été enlevée des 
cartes finales à l’aide de la calculatrice raster de Spatial Analyst. En cas de variation de l’étendue de 
la zone d’échantillonnée d’une année à l’autre, les cartes résultantes différent donc dans leurs 
couvertures géographiques.  

2.4.2. Analyses statistiques 

Les traitements statistiques concernant les données de zooplancton et d’hydrologie ont été réalisés à 
l’aide du logiciel R version 3.5.1 (R development core team 2018), des packages Vegan 2.5.4 (Oksanen 
2019) et FactoMineR (Lê et al. 2008). 

Les analyses statistiques détaillées par la suite ont été menées sur des abondances transformées 
selon la transformation Hellinger d’après la formule (4), où y(ij) est la valeur d’abondance de l’espèce i 
à la station j (Legendre & Gallagher 2001). Cette transformation permet d’homogénéiser la variance 
de l’abondance des espèces tout en réduisant l’influence des espèces rares et du grand nombre de 
zéros qui se produisent généralement dans les matrices de données de communautés sur de larges 
zones géographiques (Legendre & Gallagher 2001).  

(4) 𝑦𝑖𝑗
′ = √

𝑦𝑖𝑗

∑ 𝑦𝑖𝑗
 

La transformation Hellinger est également recommandée dans les méthodes de classification et 
d’ordination linéaire des données d’abondance d’espèces, telles qu’utilisées dans la suite de cette 
étude (Legendre & Legendre 1998).  

Afin de déterminer les conditions environnementales favorables à la présence de M. leidyi en 
Manche, une Analyse en Composantes Principales (ACP) normée (i.e. centrée et réduite) suivie d’une 
Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) a été réalisée sur les données CGFS 2014-2018. L’ACP a 
été calculée en utilisant les paramètres hydrobiologiques mesurés en sub-surface (cf., § 2.2) ainsi que 
les pourcentages de chlorophylle active et de matière organique calculés à partir des mesures (après 
transformation arc sinus de ces derniers afin de diminuer l’asymétrie de leur distribution). La CAH a 
ensuite été réalisée à partir des coordonnées factorielles fournies par les composantes principales de 
l’ACP expliquant au moins 80 % de l’inertie totale, ce qui permet d’améliorer la partition et de créer 
des classes plus homogènes (Lebart et al. 2000). La métrique utilisée pour la CAH est la distance 
euclidienne (car c’est aussi celle de l’ACP) et le critère d’agrégation qui a été utilisé est celui de Ward 
qui maximise l'inertie interclasse et minimise la variance intraclasse (Legendre & Legendre 1998). Le 
nombre de groupes significatifs est déterminé par la corrélation de Spearman. A chaque niveau de 
partition du dendrogramme, une matrice binaire est calculée et comparée à la matrice originale des 
distances. Le niveau de partition, correspondant à la plus grande valeur de corrélation entre les deux 
matrices, permet de définir l’optimum de séparation des classes (Borcard et al., 2011). Les classes 
ainsi identifiées ont ensuite été caractérisées par les paramètres hydrologiques (variables actives) et 
l’abondance de M. leidyi (variables illustratives) en considérant l'écart entre la moyenne d'une 
variable dans la classe et sa moyenne générale sur l’ensemble des stations. Cet écart peut être 
converti en un critère appelé valeur-test, permettant d’opérer un tri sur les variables, et de désigner 
ainsi les variables les plus caractéristiques (Lebart et al. 2000).  Si la valeur-test est négative, alors les 



10 
 

moyennes de la classe sont plus faibles que la moyenne totale de la zone étudiée. Si elle est positive, 
alors les valeurs de la classe sont plus grandes que la moyenne totale des stations. Il importe surtout 
de situer les décrochements de valeurs, c.-à-d. distinguer les situations où les valeurs-test s’écartent 
fortement des autres.  

L’analyse des relations entre la distribution spatiale des principaux groupes zooplanctoniques et des 
paramètres environnementaux a été réalisée à l’aide d’une analyse de redondance (ARD) suivi d’une 
CAH sur les données CGFS 2015-2017 en Manche Orientale. L’ARD est un outil très puissant en 
écologie car il permet de combiner une matrice de variables expliquées (stations vs. taxa) à une 
matrice de variables explicatives (stations vs. paramètres environnementaux). L’ARD construit une 
ACP sur les variables expliquées sous la contrainte que les composantes obtenues soient également 
corrélées linéairement avec les variables explicatives. (Gislason et al. 2009). Comme précédemment 
la CAH a ensuite été réalisée à partir des coordonnées factorielles fournies par les composantes 
principales de l’ARD. La caractérisation des classes a été faite par les paramètres hydrologiques 
significatifs (critère valeur-test) ainsi qu’en calculant la valeur indicatrice (IndVal) de Dufresne & 
Legendre (1997) pour chaque taxon de chaque classe retenue. L’indice IndVal tient compte à la fois 
de l’abondance moyenne d’un taxon et de sa fréquence dans une classe donnée. Il se calcule selon la 
formule (5) suivante pour une espèce i dans une classe j : 

(5) 𝐼𝑛𝑑𝑉𝑎𝑙𝑖𝑗 = 𝐴𝑖𝑗 × 𝐵𝑖𝑗  

où   (6) 𝐴𝑖𝑗 =
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑖𝑗

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠𝑖
 

et   (7) 𝐵𝑖𝑗 =
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑗

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠𝑖
 

Un grand IndVal d’un taxon dans une classe donné traduit la combinaison entre une fréquence 
relative (Aij) importante de ce taxon dans cette classe (spécificité) et une présence de ce taxon dans 
la majorité des stations de la classe (Bij) (fidélité). 

 

3. Description des résultats 

3.1. Résultats des analyses hydrologiques 

3.1.1. Température et salinité 

En Manche Occidentale on observe clairement l’intrusion des eaux de l’Océan Atlantique, plus 
froides (< 16°C) par rapport à la Manche Centrale et la Manche Orientale (figure 3 et annexe 1a). Sur 
la période 2014-2015 les températures les plus chaudes (maximum 19,77°C) ont été observées en 
2016 en Manche Orientale, notamment le long des côtes françaises et du détroit du Pas-de-Calais. 
Les campagnes CGFS 2015 et 2017, plus tardives dans la saison, présentaient les plus faibles 
températures pour la Manche Est (15-17°C). Clairement sur ces cinq années, le gradient de 
température est davantage visible longitudinalement (de l’ouest vers l’est). Les températures en Baie 
de Seine étaient généralement comparables à celles de la Manche Centrale et Orientale.  

Les trois années où les mesures ont été possibles en Manche Occidentale, ont montré que  les 
salinités y étaient très homogènes, alors qu’à partir du centre de la Manche et en Manche Orientale 
on a observé un gradient croissant des salinités des côtes françaises vers les côtes anglaises (figure 4 
et annexe 1a). La Baie de Seine présentait une forte dessalure, en particulier au niveau de 
l’embouchure de la Seine (32 à 33.5).  
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 Figure 3 : Cartes interpolées des températures de surface lors des campagnes CGFS 2014-2018 

 Figure 4 : Cartes interpolées des salinités de surface lors des campagnes CGFS 2014-2018 

3.1.2. Sels nutritifs 

Les concentrations en azote inorganique dissous (NID ; somme des ammoniums, nitrates et nitrites) 
étaient plus faibles (< 4 µmol·l-1) en Manche Ouest et le long des côtes anglaises (figure 5 et 
annexe 1b). Le panache de l’estuaire de la Seine est en général bien marqué par la dilution vers le 
large des fortes concentrations de NID. Certaines années, comme en 2017 où le renouvellement du 
stock automnal des azotes était déjà bien avancé, un fort gradient décroissant des NID de la Baie de 
Seine vers le large et vers la Manche Orientale était clairement visible. 
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Figure 5 : Cartes interpolées des concentrations en surface de l’azote inorganique dissous (NID) lors 
des campagnes CGFS 2015-2018 (pas de données en 2014) 

Les concentrations en phosphate présentaient des distributions très différentes d’une année à 
l’autre, sans que l’on puisse distinguer un schéma récurrent (figure 6 et annexe 1b). En 2015, on a 
observé des concentrations plus importantes en Manche Ouest, avec un gradient décroissant bien 
marqué entre Roscoff et Plymouth, alors qu’en 2018, les concentrations étaient faibles et 
homogènes sur toute la Manche à l’exception de la Baie de Seine. Les concentrations en Manche 
Orientale étaient en général assez faibles (< 0,3 µmol·l-1), en particulier devant les estuaires picards.   

Figure 6 : Cartes interpolées des concentrations en surface de phosphate (PO4
3-) lors des 

campagnes CGFS 2015-2018  (pas de données en 2014) 

Comme pour les NID, les concentrations en silicate paraissent plus faibles et homogènes en Manche 
Occidentale (< 3 µmol·l-1) par rapport à la Baie de Seine (figure 7 et annexe 1b). Les plus fortes 
concentrations ont été observées à l’embouchure de la Seine (> 10 µmol·l-1), puis les concentrations 
diminuaient en remontant vers la Manche Orientale et vers les côtes anglaises.  
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Figure 7 : Cartes interpolées des concentrations en surface de silicate (SiO2) lors des campagnes 
CGFS 2015-2018 (pas de données en 2014) 

3.1.3. Matières en suspension et pourcentage de matière organique 

Les concentrations en matières en suspension (MES) étaient très variables d’une année à l’autre 
(figure 8 et annexe 1c). Si en 2014 de fortes concentrations ont été observées en Manche Ouest 
(> 12 mg·l-1 avec par endroit des maxima > 21 mg·l-1) par rapport à la Manche Est et la Baie de Seine 
(< 6 mg·l-1), en 2015 et 2018 les eaux de surface en Manche Ouest étaient beaucoup moins chargées 
en particules (< 9 mg·l-1).  La Manche Est était aussi très variable selon les années, même si 2017 sort 
du lot par des valeurs un peu plus élevées (11,93 mg·l- 1 en moyenne ; annexe 1c). 

Figure 8 : Cartes interpolées des concentrations en surface de matières en suspension (MES) lors 
des campagnes CGFS 2014-2018 

La matière organique (MO) représentait en général entre 10 et 40 % des MES (figure 9 et annexe 1c). 
Les pourcentages de MO semblent un peu plus importants lorsque les concentrations de MES sont 
plus faibles. 
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Figure 9 : Cartes interpolées du pourcentage de matière organique (MO) dans la matière en 
suspension lors des campagnes CGFS 2014-2018 

3.1.4. Chlorophylle a et chlorophylle active 

Les concentrations de surface en chlorophylle a en Manche sont en général assez faibles à cette 
époque de l’année (< 2 µg·l-1 ; figure 10 et annexe 1d). Les seuls pics de concentration détectables 
(> 4 µg·l-1) se trouvaient devant les estuaires picards, particulièrement de 2016 à 2018.  

Figure 10 : Cartes interpolées des concentrations en surface de Chlorophylle a (Chla) lors des 
campagnes CGFS 2014-2018 

Les distributions du pourcentage de chloropylle active sont très variables selon les années (figure 11 
et annexe 1d) et ne montrent pas de correspondance avec les concentrations en Chla. D’une manière 
générale, sauf pour l’année 2018, le pourcentage de chlorophylle active semble plus important en 
Baie de Seine, ainsi que près des côtes anglaises. 
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Figure 11 : Cartes interpolées du pourcentage de chlorophylle active lors des campagnes 
CGFS 2014-2018 

3.2. Distribution des abondances de Mnemiopsis leidyi  

A l’exception d’une station de prélèvement située près du Cap Gris-nez en 2017, l’ensemble des 
observations de M. leidyi ont été faites en Baie de Seine et son voisinage immédiat (figure 12). Le 
plus souvent le nombre d’individus récoltés par station était faible (entre 1 et 10), le maximum ayant 
été atteint en 2016 avec 105 individus (soit moins de 5 ind·m-3) récoltés près de la Baie des Veys.  

Figure 12 : Distribution de l’abondance de Mnemiopsis leidyi lors des campagnes CGFS 2014-2018 
(la carte a été centrée sur la Manche Est pour plus de clarté) 

Afin de mettre en évidence les paramètres hydrologiques pouvant expliquer la distribution de 
M. leidyi en Manche, une ACP suivie d’une CAH a été réalisée sur les paramètres hydrologiques des 
campagnes CGFS 2015-20181. Les deux premières composantes principales de l’ACP totalisaient 45 % 
de l’inertie totale du nuage de points (annexe 2). La position des stations sur le premier plan factoriel 
(axes 1 et 2) est présentée figure 13. Chaque station a été reliée au centroïde de sa classe 
d’appartenance définie par la CAH qui a été réalisée à partir des coordonnées des stations sur les 

                                                           
1
 L’année 2014 a dû être exclue de l’analyse du fait de l’absence de données pour le NID en 2014. 
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cinq premiers axes de l’ACP. Ces cinq premiers axes représentaient 81,77 % de la variance totale du 
nuage de points (annexe 2). Le reste des axes, correspondant à la fluctuation aléatoire des données 
(valeurs propres très petites), n’ont pas été retenus pour la CAH. D’après la corrélation de Spearman, 
la partition du dendrogramme en trois classes était la meilleure (52,18 %). Leur caractérisation par 
les paramètres hydrologiques significatifs (valeur-test) et l’abondance de M. leidyi, ainsi que leur 
distribution dans la zone d’étude sont illustrées figure 13 : 

Figure 13 : Ordination, caractérisation et cartographie des trois classes définies par la CAH sur le 
premier plan factoriel de l’ACP (les ellipses comprennent 80% des stations d’une classe donnée) 

 La classe 1 (rouge) regroupe des stations caractérisées par une salinité plus fortes, de faibles 
concentrations en Chla, NID et silicates. Le pourcentage de Chl active y est également faible 
et M. leidyi absent. Ces stations sont localisées pour la plupart en Manche Occidentale, 
Manche Centrale et côté anglais en Manche Est. 

 La classe 2 (bleue) regroupe des stations carcatérisées par de fortes concentrations de Chla 
et de faibles concentrations de phosphate et silicate. Contrairement à la classe 1, les salinités 
y sont moins fortes car ce sont des stations situées en Baie des Veys et le long des estuaires 
picards jusqu’au détroit du Pas-de-Calais. Les abondances de M. leidyi dans ce groupe ne 
sont pas  significatives.  
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 La classe 3 (jaune) regroupe les stations caractérisées par de fortes concentrations en NID et 
silicates et de très faibles salinités. Le pourcentage de chlorophyle active et les 
concentrations en  phosphates y sont aussi aussi plus élevés qu’ailleurs. Les abondances de 
M. leidyi sont très caractéristiques de ces stations situées en Baie de Seine (en particulier à 
l’embouchure de l’estuaire et devant le Port du Havre) et le long des côtes de la Seine-
Maritime. 

3.3. Distribution des principaux groupes zooplanctoniques lors des CGFS 2015-2017 

Les abondances totales du mésozooplancton étaient plus importantes en Manche Orientale par 
rapport à la Manche Centrale et la Baie de Seine (figure 14). En 2017, les abondances étaient en 
moyenne plus faibles (1 862 ind·m-3) que lors des deux années précédentes (3 140 et 2 274 ind·m-3, 
en 2015 et 2016 respectivement ; annexe 3a), notamment en Manche Centrale. Les holoplanctontes, 
qui sont pélagiques toute leur vie, représentaient 90 % du mésozooplancton, dont 78 % de 
copépodes.  

Figure 14 : Distribution du mésozooplancton lors des CGFS 2015-2017 : (gauche) cartes interpolées 
d’abondance, (droite) composition des principaux groupes 

Logiquement, les abondances de copépodes présentaient les mêmes modèles de distribution que le 
mésozooplancton (figure 15). Parmi les quatre ordres identifiés, celui des Calanoida représentait en 
moyenne 87 % des copépodes, alors que les Cyclopoida et les Harpacticoida représentaient 
respectivement, 3 et 9 % (annexe 3b). La proportion d’Harpacticoida était plus importante le long des 
côtes françaises (surtout le long des estuaires picards et des côtes du Pas-de-Calais), ce groupe était 
essentiellement représenté par l’espèce Euterpina acutifrons caractéristique des communautés 
automnales de copépodes en milieu côtier. 

Parmi les Calanoida, les trois espèces les plus abondantes en cette saison étaient Paracalanus parvus 
(38 %, soit en moyenne 805 ind·m-3) Acartia spp. (28 %, 573 ind·m-3), et Temora longicornis (8 %, 
129 ind·m-3 ; figure 16 et annexe 3c). La répartition spatiale de ces espèces montre que T. longicornis 
est principalement observé le long du littoral français, alors que P. parvus et Acartia spp. sont  
répartis sur toute la Manche Est. Les autres espèces de Calanoida, représentées par des espèces 
vivant plus au large des côtes (Calanus spp., Labidocera spp., Centropages spp.) sont observées 
essentiellement en Manche Centrale en 2016 et 2017. 
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Figure 15 : Distribution des copépodes lors des CGFS 2015-2017 : (gauche) cartes interpolées 
d’abondance, (droite) composition des principaux groupes 

 

Figure 16 : Distribution des Calanoida lors des CGFS 2015-2017 : (gauche) cartes interpolées 
d’abondance, (droite) composition des principaux groupes 
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Hormis les copépodes, les deux autres groupes holoplanctoniques les plus abondants à cette époque 
de l’année sont les chaetognathes (48 % des autres holoplanctontes en moyenne, soit 164 ind·m-3), 
représentés par le genre Parasagitta, et les appendiculaires (32 %, 129 ind·m-3), représentés par 
l’espèce Oikopleura dioica (figure 17 et annexe 3d). Cette espèce était cependant très peu présente 
en 2017 (4 %, 11 ind·m-3). En 2016, les fortes abondances des chaetognathes et des appendiculaires, 
se sont étendues jusqu’en Baie de Seine, avec toujours des abondances plus faibles en Manche 
Centrale, comme en 2017. Enfin, les cténaires, représentés par M. leidyi, étaient, comme présenté 
plus haut, présents en Baie de Seine en 2015 et 2016. 

 

Figure 17 : Distribution des holoplanctontes (hors copépodes) lors des CGFS 2015-2017 : (gauche) 
cartes interpolées d’abondance, (droite) composition des principaux groupes 

Les méroplanctontes, dont seule la phase larvaire est planctonique, étaient plus abondants en 

Manche Orientale et en Baie de Seine près de l’embouchure de l’estuaire (figure 18 et annexe 3e). En 

2015 et 2016, les plus fortes abondances étaient accolées aux côtes anglaises. Ils étaient 

principalement représentés par les larves d’échinodermes (31 % en moyenne, surtout des ophiures), 

de décapodes (24 %), de mollusques (23 %) et de polychètes (9 %). Leur répartition était assez 

hétérogène selon les années, néanmoins les mollusques étaient plutôt répartis le long des côtes 

anglaises et françaises.  

Parmi les quatre ordres composant le groupe des péracarides (13 ind·m-3 en moyenne), les cumacés 
étaient principalement observés au niveau des estuaires picards et du détroit du Pas-de-Calais (figure 
19, annexe 3f). Les abondances des amphipodes (principalement des gammaridés), des isopodes 
(principalement des larves microniscus) et des mysidacés étaient par contre distribués de façon très 
hétérogène entre les trois années étudiées. 
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Figure 18 : Distribution des méroplanctontes lors des CGFS 2015-2017 : (gauche) cartes interpolées 
d’abondance, (droite) composition des principaux groupes 

 

 

Figure 19 : Distribution des péracarides lors des CGFS 2015-2017 : (gauche) cartes interpolées 
d’abondance, (droite) composition des principaux groupes 
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3.4. Caractérisation des assemblages zooplanctoniques lors des CGFS 2015-2017 

Afin de mettre en évidence les relations entre la distribution spatiale des principaux groupes 
zooplanctoniques et les paramètres environnementaux, une ARD suivi d’une CAH a été réalisée pour 
chacune des trois années.   

En 2015, les deux composantes principales de l’ARD totalisaient 59 % de l’inertie totale du nuage de 
points (annexe 4a). La CAH, réalisée à partir des coordonnées des stations sur le plan principal de 
l’ARD, a permis de séparer les stations en cinq classes (Spearman 55 % ; annexe 4b et 4c).  Leur 
caractérisation par les paramètres hydrologiques significatifs (valeur-test) et les espèces indicatrices 

(IndVal), ainsi que leur distribution dans la zone d’étude sont illustrées figure 20 : 

Figure 20 : Caractérisation et cartographie des stations selon leur appartenance à la classe définie 
par la CAH réalisée à partir des coordonnées des stations de 2015 sur les 2 premiers axes de l’ARD 

(caractérisation hydrologique : rouge=valeur test positive, bleu=valeur test négative) 

 La classe 1 (rouge) regroupe les stations situées le long du littoral français, de l’embouchure 
de l’estuaire de la Seine au détroit du Pas-de-Calais. Elles sont caractérisées par une faible 
salinité et de fortes concentrations de silicates, de NID et de Chla. Les espèces indicatrices de 
cette classe sont le copépode Temora longicornis, qui est présent sur chacune des stations, 
et les cumacés, qui sont présents sur 35% des stations (annexe 4d).  

 La classe 2 (bleu) regroupe les stations caractérisées par les copépodes Pseudocalanus 
elongatus (spécificité 87%) et Paracalanus parvus, qui est présent sur chacune des stations 
(fidélité 100 %). Aucune condition hydrologique particulière ne caractérise cette classe. 

 La classe 3 (jaune) regroupe les stations caractérisées par les copépodes du genre Acartia 
(fidélité = 100%). Elle regroupe surtout des stations de pleine mer, ainsi que quelques 
stations de la Baie de Seine.  

 La classe 4 (vert) regroupe les stations côtières situées le long du littoral anglais et 
caractérisées par des salinités élevées. Les températures et les concentrations en silicate y 
sont plus faibles que dans les autres classes. Cette classe est caractérisée par la présence des 
larves de polychètes et des chaetognathes (fidélité 87 et 100 %, respectivement).  

 La classe 5 (rose) regroupe les stations côtières de la Baie de Seine et celles situées devant la 
Somme, qui sont caractérisées par de faibles salinités. Les larves de balanes et les 
Mnemiopsis ont principalement été observés dans cette classe (spécificité 68 et 60 %, 
respectivement). Les autres taxons indicateurs sont les nauplii de copépodes, les larves de 
gastéropode et le copépode Euterpina acutifrons (fidélité 100 %)  

En 2016, les deux composantes principales de l’ARD totalisaient 75 % de l’inertie totale du nuage de 
points (annexe 5a). La CAH, réalisée à partir des coordonnées des stations sur le plan principal de 
l’ARD, a permis de séparer les stations en trois classes (Spearman 66 % ; annexe 5b).  Leur 
caractérisation et leur distribution dans la zone d’étude sont illustrées figure 21 : 
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Figure 21 : Caractérisation et cartographie des stations selon leur appartenance à la classe définie 
par la CAH réalisée à partir des coordonnées des stations de 2016 sur les 2 premiers axes de l’ARD 

(caractérisation hydrologique : rouge=valeur test positive, bleu=valeur test négative) 

 La classe 1 (rouge) regroupe les stations situées le long du littoral de la Seine-Maritime 
jusqu’au détroit du Pas-de-Calais, caractérisées par des températures et des concentrations 
de Chla plus élevées que dans les autres classes. Les concentrations en phosphate et la 
salinité y sont aussi plus faibles. Les espèces indicatrices de cette classe sont O. dioika, E. 
acutifrons et les cyclopoides (annexe 5c). 

  La classe 2 (bleu) regroupe les stations situées au large des côtes françaises et jusqu’en 
Angleterre, où la salinité est plus élevée. Les concentrations de silicates, NID, et Chla y sont 
plus faibles de même que la température. La principale espèce indicatrice de la classe est le 
copépode P. elongatus (spécificité 91 % et fidélité 93 %). Les autres espèces sont soit plutôt 
spécifiques à la classe (> 77 %, Calanus spp., Corycaeus anglicus, larves d’anomoures et de 
bryozoaires), soit ont une forte fidélité à la classe (> 96 % Paracalanus, Calanoida). 

 Enfin, la classe 3 (jaune) regroupe les stations situées principalement en Baie de Seine et 
caractérisées par des concentrations de NID et de silicates plus élevées et une salinité plus 
faible que sur les autres stations. La principale espèce indicatrice de la classe est Mnemiopsis 
leidyi (spécificité 94 % et fidélité 88 %). Les Acartia spp. sont également présent sur chacune 
des stations de la classe. Les larves de crabes et de balanes sont également bien 
représentées dans cette classe.  

En 2017, les deux composantes principales de l’ARD totalisaient 68 % de l’inertie totale du nuage de 
points (annexe 6a). La CAH, réalisée à partir des coordonnées des stations sur le plan principal de 
l’ARD, a permis de séparer les stations en quatre classes (Spearman 65 % ; annexe 6b).  Leur 
caractérisation et leur distribution dans la zone d’étude sont illustrées figure 22 : 

Figure 22 : CAH (A) réalisée à partir des coordonnées des stations de 2017 sur les 2 premiers axes 
de la RDA (B) et distribution spatiale de ces assemblages (C) dans l’Est de la Manche 
(caractérisation hydrologique : rouge=valeur test positive, bleu=valeur test négative) 
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 La classe 1 (rouge) regroupe les stations situées le long des estuaires picards jusqu’au Pas-
de-Calais et caractérisées par de fortes concentration de Chla mais dont le pourcentage de 
Chl active est plutôt faible camparativement aux autres stations. Les principales espèces 
indicatrices (annexe 6c) sont les larves d’Ophiures et les Cumacés (spécificité >70 % et 
fidélité > 60 %). Les autres espèces indicatrices ont surtout une fidélité importante pour la 
classe (> 70%).  

  La classe 2 (bleu) regroupe les stations situées le long des côtes anglaises et en Manche 
Centrale, qui ont une salinité plus forte et des concentrations en Chla plus faibles. Les 
copépodes Calanus spp. et Paracalanus parvus sont les deux seuls espèces indicatrices de 
cette classe. 

 La classe 3 (jaune) regroupe les stations définies par des températures plus élevées. La 
groseille de mer, Pleurobrachia pileus, est la principale espèce indicatrice de cette classe 
(spécificité 85 %, mais elle n’est pas présente sur toutes les stations (fidélité 43 %). Les autres 
sont peu spécifiques, mais sont bien représentées dans la classe (fidélité > 67 %). 

 La classe 4 (vert) regroupe les stations situées dans la Baie de Seine et près de l’île de White, 

où les concentrations en NID sont plus élevées et les salinités plus faibles qu’ailleurs. Les 

principales espèces indicatrices sont les cyclopoides du genre Oithona et les larves de 

balanes (spécificté 70 % et fidélité 57 %). Les larves de gastéropodes et le copépode E. 

acutifrons sont bien représentés dans la classe mais peu spécifiques. L’appendiculaire O. 

dioica est également bien représenté (spécificité 56 % et fidélité 57 %). 

 

4. Discussion 

4.1. Les influences hydrodynamiques de la Manche  

La cartographie des paramètres hydrologiques a permis de mettre en évidence et de confirmer des 
influences hydrodynamiques bien connues en Manche : 

 l’influence de l’intrusion des eaux de l’Océan Atlantique, plus froides et plus salées, en 
Manche Occidentale, qui traversent la Manche d’Ouest en Est en formant une langue d’eau 
plus salée le long des côtes anglaises de la Manche Orientale. En automne ces masses d’eaux 
étaient également pauvres en sels azotés. 

 l’influence des apports d’eaux douces de la Seine et de plusieurs effluents côtiers de la 
Manche Orientale : Somme, Authie, Canche, Liane, Wimereux et Slack. Ces apports se 
traduisent par des baisses importantes de salinité le long du littoral français et des apports 
d’azotes inorganiques, amplifiés par l’incidence anthropique sur la Baie de Seine. Les 
concentrations de silicate, issues du ravinement des sols et des apports de silice en zone 
estuarienne, sont également plus importantes. 

Cela confirme le schéma général de circulation des courants résiduels en Manche (figure 23) dirigés 
de l’Atlantique vers la Mer du Nord (Lazure & Desmare, 2012). Alors qu’une branche du courant 
résiduel pénètre en Manche le long des côtes bretonnes, une seconde branche se dirige vers 
l’extrémité sud-ouest de l’Angleterre. Ce courant moyen dirigé vers le nord effectue une incursion en 
Manche Occidentale avant de longer les côtes de la Cornouailles anglaise jusqu’au détroit du Pas-de-
Calais. La circulation en Manche Orientale est marquée au sud par la présence d’un vaste tourbillon 
anticyclonique – orienté dans le sens des aiguilles d’une montre – généré dans le sillage du Cotentin. 
En surface, les courants résiduels sont dirigés vers l’est, puis le nord, au large des côtes picardes et du 
Pas-de-Calais, et constitue l’aboutissement de la circulation générale de l’Atlantique vers la Mer du 
Nord. 
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Figure 23 : Circulation des courants résiduels en Manche (d’après Lazure & Desmare, 2012) 

D’après Aminot et al. (1997), l’influence de la Seine peut s’étendre en crue à toute la moitié Est de la 
Baie de Seine qui présentera alors des salinités inférieures à 33. Les apports fluviaux sont peu 
exportés au large de la Baie de Seine, mais vont circuler le long du littoral français vers le Pas-de-
Calais dans une bande côtière appelée « fleuve côtier », qui s’élargit sur la Baie de Somme avec 
l’apport des estuaires picards (Brylinski et al. 1991). Confirmée par les analyses hydrologiques 
effectuées lors des campagnes CGFS, cette bande côtière s’accompagne d’une dessalure et de fortes 
concentrations de sels nutritifs, notamment de NID, qui s’explique aussi par le début de leur 
régénération en automne dans cette zone (Gentilhomme & Lizon, 1998), et des taux de chlorophylle 
active plus importants, signes de populations planctoniques jeunes en phase de croissance. 

4.2. Expansion et caractérisation de l’habitat de Mnemiopsis leidyi 

Durant les campagnes CGFS 2014-2018 l’ensemble des observations de M. leidyi ont été faites en 
Baie de Seine et son voisinage immédiat. Aucun individu n’a été observé en Manche Ouest, le long 
des côtes anglaises et en Manche Orientale (hormis un individu récolté près du Cap Gris-nez en 
2017). Cela viendrait confirmer les précédentes conclusions d’Antajan et al. (2014) d’une population 
bien établie en Baie de Seine (qui inclurait l’estuaire de la Seine et le Port du Havre) mais qui ne 
semble pas vouloir s’étendre en dehors de cette zone. La circulation résiduelle des courants en Baie 
de Seine, devrait pourtant permettre une expansion de M. leidyi vers le nord-est le long du littoral 
français via le « fleuve côtier ». En effet, les résultats présentés dans ce rapport montrent que les 
caractéristiques hydrologiques de cette bande côtière, faible salinité et fortes concentrations en sels 
nutritifs correspondent à des conditions environnementales favorables à la présence de M. leidyi 
(Jaspers et al., 2011). Néanmoins, à ce jour aucune observation de M. leidyi n’a pu être faite le long 
des estuaires picards avec les moyens d’observation actuels (CGFS, réseaux de surveillance, science 
participative citoyenne). Toutefois, des individus ont été observés en octobre 2018 au point Large du 
SOMLIT2 (E. Lecuyer com. pers.) et au Cap Gris-nez (V. Cornille, com. pers.). Cette même année des 
abondances exceptionnelles de M. leidyi ont été observées dans l’Avant-Port Ouest de Dunkerque 
(10 ind.m-3), ce qui a entrainé une baisse de débit dans le système de refroidissement du Centre 
Nucléaire de Production d’Électricité de Gravelines (Antajan et al., 2019).  

                                                           
2
 Réseau de Surveillance et d’Observation du Milieu LITtoral 
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Toutes les espèces importées par l’Homme ne deviennent pas invasives. Pour que cette espèce 
devienne envahissante, elle doit franchir différentes barrières écologiques matérialisées par une 
transition géographique ou environnementale (Richardson et al., 2000 ; figure 24).  

Figure 24 : Les barrières écologiques à franchir pour qu’une espèce exotique devienne 
envahissante selon Mazaubert, 2013 

Le franchissement de la barrière géographique (phase d’introduction, ① sur la figure 24) se fait en 
général par l’intervention humaine, par des transports et des introductions volontaires ou 
accidentelles. L’espèce devient alors une espèce exotique.  Si l’espèce ne survit pas au transport ou 
au milieu récepteur, elle n’est pas introduite. Dans le cas de M. leidyi, ce transport a été réalisé par 
les eaux de ballast de navires effectuant des traversées transatlantiques depuis son milieu d’origine, 
côtes est des Amériques, jusqu’aux Ports de Cherbourg, du Havre, de Calais et Dunkerque (Antajan et 
al., 2014). 

La barrière environnementale (phase d’acclimatation②) va regrouper les conditions abiotiques 
(climat, ressources alimentaires, habitat) et biotiques (prédateurs, pathogènes, ressources 
trophiques) du site d’accueil. L’espèce exotique va être contrainte par ces conditions et si elle arrive 
à s’acclimater, cette espèce deviendra une espèce introduite. La grande plasticité physiologique de 
M. leidyi (eurytherme, euryhaline, supportant de faible taux d’oxygène, et de longue période de 
jeun) lui permet largement de s’acclimater aux conditions environnementales de la Baie de Seine. 

La troisième barrière intervenant dans le processus de colonisation d’une espèce invasive est la 
barrière reproductive (phase d’établissement ③), c’est à dire, la capacité de l’espèce introduite à se 
reproduire dans le milieu et à s’y établir. En cas de succès de reproduction, l’espèce est dite 
naturalisée. La campagne CGFS ne permet pas d’observer la présence d’œufs et de jeunes larves 
cydippides de M. leidyi (< 2mm), mais des individus dont la taille varie entre 1 et 8 cm. Si on peut 
raisonnablement exclure l’idée d’une réintroduction chaque année depuis 2005 d’individus via les 
eaux de ballast, la présence régulière de cette espèce en Baie de Seine semble aller dans le sens 
d’une reproduction locale. De plus des observations régulières en plongée dans le Port du Havre font 
état de la présence de M. leidyi tout au long de l’année (Antajan et al. 2014). Les grandes capacités 
de reproduction de M. leidyi - hermaphrodite simultané, capable de pondre jusque 12 000 œufs par 
jour, qui pourront donner des individus reproducteurs au bout de 15 jours – (Purcell et al. 2001, 
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Jasper et al.  2011) lui auront permis de traverser facilement la phase d’établissement pour 
permettre sa naturalisation. 

Enfin la dernière étape est le franchissement de la barrière de dispersion (④). Si l’espèce parvient à 
se disperser à grande échelle ou à avoir un impact sur la zone dans laquelle elle est naturalisée, elle 
peut être considérée comme espèce invasive. Si M. leidyi est bien naturalisée, elle n’a pas, pour le 
moment, réalisé de phase de dispersion en Manche, ou bien elle n’a pas encore eu de réel impact 
dans les lieux dans lesquels on la trouve (hormis le ralentissement du débit de la CNPE de 
Gravelines). Cependant, une espèce exotique peut se maintenir pendant de longues périodes en 
phase de latence dans son écosystème d’accueil sans devenir envahissante (Kowarik, 1995). Cette 
invasion, telle qu’elle est décrite, pourrait être déclenchée par des modifications écologiques des 
milieux touchés, une adaptation de l’espèce à son milieu d’accueil ou par le franchissement d’un 
seuil démographique des populations qui permettraient à M. leidyi de croître plus rapidement 
(Soubeyran, 2008). 

Ce constat permet de mieux situer la dynamique de M. leidyi. L’exemple d’autres régions d’Europe 
envahies par le cténophore (Mer Noire, Mer de Wadden, bras de mer hollandais…) peut susciter des 
inquiétudes quant à sa situation en Manche ; d’où la nécessité de mettre en place une surveillance à 
des pas de temps plus restreints, afin de mieux suivre sa progression, son adaptation et son cycle de 
vie dans les zones touchées de la Manche.  

4.3. Structuration des communautés automnales de zooplancton en Manche Est en rapport 
avec la présence ou non de M. leidyi. 

L’étude de la distribution interannuelle des assemblages zooplanctoniques s’est focalisée sur les 
données des campagnes CGFS en Manche Est, car comme on vient de le voir c’est la zone où l’espèce 
est établie. La présence de Mnemiopsis en Baie de Seine était très différente au cours des trois 
années étudiées - peu abondante en 2015, plus abondante et fréquente en 2016 et quasi absente en 
2017 (une seule observation devant l’estuaire de la Seine).  Les résultats des analyses 
multidimensionnelles et de classification (ARD et CAH) appliquées sur ces données ont permis de 
caractériser différentes éco-régions dans la zone d’étude à partir de leurs caractéristiques 
hydrologiques et de leurs assemblages zooplanctoniques.  

Ce découpage apparait très clairement en 2016, où la Manche Est est divisée en trois sous-régions. La 
première couvrant les eaux anglaises de la Manche Est jusqu’au large des côtes françaises, et en 
partie influencées par l’introduction des eaux plus froides, plus salées et moins riches en nutriments 
de l’Océan Atlantique en Manche. Les deux autres sous-régions sont très côtières et divisent le 
littoral français, avec la Baie de Seine d’un côté et les estuaires picards jusqu’au détroit du Pas-de-
Calais de l’autre. Ces deux sous-régions se chevauchent un peu entre Antifer et Dieppe, et se 
caractérisent surtout par de faibles salinités en lien avec les apports de la Seine et des effluents qui 
alimentent le « fleuve côtier » en remontant vers le Nord (Brylinski et al., 1991). Les assemblages 
zooplanctoniques de la Baie de Seine sont principalement caractérisés par M. leidyi qui est quasi 
exclusivement inféodée à cette sous-région (forte spécificité et fidélité), alors que les trois autres 
espèces indicatrices, les copépodes Acartia spp., les larves de crabes et de balanes, bien que très 
présents sur toute la Baie de Seine, sont aussi présents dans les autres sous-régions. Des études sur 
le régime alimentaire de M. leidyi in situ ont montré que les copépodes du genre Acartia et les larves 
de cirripèdes étaient parmi ses proies préférentielles, notamment en automne (Granhag et al., 2011 ; 
Javidpour et al., 2009).  

Les appendiculaires du genre Oikopleura et les cyclopoides du genre Oithona qui font partie des 
espèces indicatrices pour la sous-région du littoral Picard-Pas-de-Calais, sont également des proies 
préférentielles pour M. leidyi (Granhag et al., 2011). Cette sous-région possède donc des 
caractéristiques, tant hydrologiques (faible salinité) que trophique, qui semblent favorables pour 
permettre l’introduction de M. leidyi (phase d’établissement). 
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En 2015, le découpage de la Manche Est, même s’il apparait moins net qu’en 2016, permet de 
retrouver les deux sous-régions du littoral français définies plus haut. Le chevauchement de ces deux 
sous-régions est encore plus marqué, et montre que la région des estuaires picards peut aussi être 
favorable à la présence de Mnemiopsis. Une fois de plus on constate que la sous-région de la Baie de 
Seine pour laquelle M. leidyi fait partie des espèces indicatrices (même si elle y est moins fidèle qu’en 
2016), et essentiellement caractérisée par de faibles salinité et la présence des larves de cirripèdes. Il 
semblerait que la faible motricité de ces organismes soit une des raisons de leur prédation par M. 
leidyi (moins de risque d’échappement ; Javidpour et al., 2009).  

En 2017, bien que ces deux sous-régions marines le long du littoral français soient encore bien 
identifiées, et que la présence de proies préférentielles de M. leidyi ont été identifiées comme 
espèces indicatrices de la Baie de Seine (Oithona, larves de balanes et oikopleura dioica), le cténaire 
n’a quasi pas été observé durant cette campagne.  

Si les deux sous-régions du littoral français paraissent bien définies et récurrentes chaque année, la 
région au large des côtes françaises est beaucoup plus variable selon les années, et peut se découper 
en deux ou trois sous-régions. Néanmoins ces sous-régions se caractérisent surtout par des salinités 
plus élevées que le long du littoral français, hors notre étude montre que cela semble être un frein à 
l’installation de M. leidyi le long du littoral anglais et en Manche centrale et confirme les précédentes 
études dans la zone (Antajan et al., 2014). 

 

5. Conclusions et perspectives 

L’analyse des données hydrologiques et zooplanctoniques des campagnes CGFS 2014-2018, en lien 
avec la distribution des abondances de M. leidyi, ont permis de montrer que : 

 Depuis les premiers signalements de la présence de M. leidyi réalisés avant 2014, cette espèce 
reste quasi exclusivement inféodée à la Baie de Seine et son voisinage immédiat. Ceci semble 
indiquer que si l’espèce peut être considérée comme bien implantée dans la région (espèce 
naturalisée, sensus Mazaubert 2013), elle ne peut toutefois pas être considérée comme une 
espèce invasive puisqu’elle ne se disperse pas encore dans les régions adjacentes et ne semble 
pas avoir un impact négatif sur sa zone de naturalisation. Dans le cadre de la gestion des espèces 
exotiques envahissantes, une condition-clé du succès réside dans la capacité des gestionnaires à 
détecter le plus précocement possible l’arrivée d’espèces exotiques dans de nouvelles aires 
géographiques. De nos jours des techniques de PCR quantitative sur ADN environnemental 
(eDNA) peuvent être mises en place pour suivre des fronts de colonisation d’une espèce cible 
(Darling et al., 2017). A défaut de renseigner sur l’abondance des espèces, ces approches ont 
l’avantage de pouvoir délivrer une information robuste en présence-absence sur des espèces 
cibles (surveillance active), y compris lorsque celles-ci sont encore en faible densité. Cette 
technique assez simple à mettre en œuvre et peu coûteuse permettrait de déployer une 
surveillance de M. leidyi sur les sites adjacents de la Baie de Seine, notamment les estuaires 
picards, à une fréquence temporelle élevée (car actuellement l’effort d’observation est plutôt 
limité à deux campagnes par an en automne et en hiver). Cela permettrait de fournir aux 
gestionnaires une réponse aux défis méthodologiques que posent les exigences de la DCSMM 
pour la surveillance des espèces non-indigènes (descripteur D2). 

 Le littoral français de la Manche Est peut être divisé en deux sous-régions caractérisées 
essentiellement par de faibles salinités, la première couvrant la Baie de Seine et la seconde 
longeant la Picardie jusqu’au détroit du Pas-de-Calais en suivant le « fleuve côtier » (Brylinski et 
al., 1991). Les espèces indicatrices caractérisant les assemblages zooplanctoniques de la Baie de 
Seine sont M. leidyi et ses proies préférentielles, les larves de cirripèdes et les petits copépodes 
du genre Acartia.  Selon les années, les deux sous-régions du littoral français peuvent se 
chevaucher plus au moins, confirmant que la région des estuaires picards peut aussi être 



28 
 

favorable, tant hydrologiquement (faible salinité) que trophiquement (présence de proies 
préférentielles pour M. leidyi) à l’établissement de Mnemiopsis. Des études complémentaires 
seraient nécessaires pour suivre le régime alimentaire de M. leidyi au cours de l’année en Baie de 
Seine et ainsi mieux comprendre les risques éventuels que sa pression de prédation peut 
entrainer sur la structure des assemblages zooplanctoniques, notamment sur des groupes 
sensibles économiquement dans cette région, comme les œufs et larves de poissons (sardine, 
hareng, sole et plie).  
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Annexe 1a : Résumé des températures et salinités en Manche lors des campagnes CGFS 2014-2018 

Année Manche 

Température (°C) Salinité 

Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. 

2014 
Ouest 13.7 18.3 16.7 35.0 35.0 35.0 

Est 17.1 18.5 17.9 33.0 35.0 33.9 

2015 
Ouest 13.8 16.4 15.4 35.0 35.3 35.1 

Est 15.6 17.1 16.6 32.7 35.2 34.5 

2016 Est 17.5 19.8 18.8 32.4 35.1 34.5 

2017 Est 16.0 17.2 16.9 31.8 35.2 34.7 

2018 
Ouest 13.9 18.1 16.6 35.0 35.3 35.1 

Est 15.8 18.0 17.2 31.5 35.1 34.3 

Annexe 1b : Récapitulatif des concentrations en sels nutritifs lors des campagnes CGFS 2015-2018 

Année Manche 

NID (µmol·l-1) PO4
3- (µmol·l-1) SiO2 (µmol·l-1) 

Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. 

2015 
Ouest 0.00 2.50 1.00 0.24 1.79 0.42 1.44 3.02 2.14 

Est 0.00 18.03 2.90 0.00 0.87 0.28 0.15 13.33 3.10 

2016 Est 0.00 11.90 2.42 0.00 0.61 0.25 0.00 26.78 3.84 

2017 Est 1.71 80.83 9.65 0.07 1.26 0.31 1.98 28.03 5.76 

2018 
Ouest 0.00 4.34 1.46 0.06 0.44 0.22 0.90 4.14 2.75 

Est 0.00 46.26 4.96 0.08 1.69 0.29 0.00 19.76 4.79 

Annexe 1c : Récapitulatif des concentrations en matière en suspension (MES) et pourcentage de 
matière organique (MO) lors des campagnes CGFS 2014 à 2018 

Année Manche 

MES (mg·l-1) % MO 

Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. 

2014 
Ouest 5.4 24.6 14.5 69.5 84.5 77.1 

Est 0.7 23.1 6.2 13.3 100.0 75.1 

2015 
Ouest 1.3 23.1 3.5 11.8 78.4 28.5 

Est 1.4 27.2 8.4 11.3 38.5 19.8 

2016 Est 1.0 24.6 8.1 7.6 55.0 22.4 

2017 Est 1.7 25.5 11.9 0.0 29.2 14.2 

2018 
Ouest 1.2 24.7 6.4 11.4 50.0 26.1 

Est 5.4 24.6 14.5 69.5 84.5 77.1 

Annexe 1d : Récapitulatif des concentrations en chlorophylle a (Chla) et pourcentage de chl active 
lors des campagnes CGFS 2014 à 2018 

Année Manche 

Chla (µg·l-1) % chl active 

Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. 

2014 
Ouest 0.40 4.49 1.30 55.72 97.69 81.52 

Est 0.44 4.41 1.10 51.95 100.00 77.47 

2015 
Ouest 0.28 1.24 0.61 43.41 100.00 78.37 

Est 0.36 9.13 1.50 22.15 100.00 71.25 

2016 Est 0.28 8.61 1.65 30.67 100.00 72.16 

2017 Est 0.36 6.09 1.44 44.79 100.00 81.77 

2018 
Ouest 0.12 2.52 0.71 33.33 100.00 70.69 

Est 0.40 4.49 1.30 55.72 97.69 81.52 
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Annexe 2 : Cercle de corrélation de l’Analyse en Composante Principale (ACP) avec les variables 
actives (paramètres hydrologiques CGFS 2015-2018) et illustratives (abondance de M. leidyi) 

 

 

 

  

Paramètres de l'ACP

Composante Valeur propre % de la variance % Cumulatif

1 2.54 28.27 28.27

2 1.61 17.85 46.12

3 1.32 14.63 60.76

4 1.10 12.25 73.00

5 0.79 8.76 81.77

6 0.64 7.06 88.83

7 0.52 5.80 94.64

8 0.27 2.99 97.62

9 0.21 2.38 100.00

Corrélation (Cos²) entre variables et composantes

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Température 0.00 0.44 0.00 0.18 0.30 0.00 0.07 0.01 0.00

Salinity 0.56 0.26 0.01 0.01 0.03 0.00 0.00 0.04 0.08

MES 0.07 0.00 0.61 0.01 0.01 0.30 0.01 0.00 0.00

%MO 0.05 0.02 0.60 0.02 0.01 0.30 0.01 0.00 0.00

%ChlAct 0.00 0.00 0.01 0.78 0.19 0.01 0.00 0.00 0.01

ChlA 0.00 0.59 0.02 0.12 0.19 0.01 0.03 0.00 0.04

NID 0.79 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.17 0.00

PO4 0.34 0.29 0.02 0.00 0.01 0.01 0.33 0.01 0.00

SiOH 0.72 0.00 0.05 0.00 0.04 0.00 0.08 0.03 0.07

M. leidyi 
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Annexe 3 récapitulatifs des abondances mésozooplanctoniques lors des campagnes  
CGFS 2015-2017 en Manche Est 

Annexe 3a : Récapitulatif des abondances des principaux groupes mésozooplanctoniques  

Mésozooplancton 
total (ind·m-3) 

Copépodes 
Autres 

Holoplanctons 
Méroplancton Péracarides 

2015 

Minimum 163 104 14 0 0 

Maximum 20458 15081 5114 1242 176 

Moyenne 3140 2591 371 163 14 

% 100 83 12 5 <1 

2016 

Minimum 320 246 17 0 0 

Maximum 8248 7228 4316 721 118 

Moyenne 2275 1696 448 120 12 

% 100 75 20 5 <1 

2017 

Minimum 24 18 1 2 0 

Maximum 47444 33441 9614 4180 209 

Moyenne 1862 1433 270 146 13 

% 100 77 15 8 <1 

 

Annexe 3b : Récapitulatif des abondances des principaux ordres de copépodes  

Copépode total 
(ind.m-3) 

Calanoida Cyclopoida Harpacticoida Monstrilloida 

2015 

Min 104 59 0 6 0 

Max 15081 12196 197 2426 0 

Moy 2591 2305 26 244 0 

% 100 89 1 9 0 

2016 

Min 246 148 0 14 0 

Max 7228 6868 52 1338 2 

Moy 1696 1496 11 184 0 

% 100 88 1 11 0 

2017 

Min 18 14 0 0 0 

Max 33441 27171 3344 2926 11 

Moy 1433 1206 119 105 0 

% 100 84 8 7 0 
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Annexe 3c : Récapitulatif des abondances des principales espèces de Calanoida 

Calanoïdes total 
(ind.m-3) 

Acartia Temora Paracalanus Autres 

2015 

Min 59 27 0 0 0 

Max 12196 4691 2688 5901 1730.20778 

Moy 2305 755 203 1160 187.374549 

% 100 33 9 50 8.12904767 

2016 

Min 148 57 0 25 0 

Max 6868 2223 900 4109 1183.05384 

Moy 1496 538 122 672 164.286506 

% 100 36 8 45 10.9817183 

2017 

Min 14 0 0 10 0 

Max 27171 5852 4180 14003 3135.0929 

Moy 1206 427 91 582 106.645991 

% 100 35 8 48 8.8429512 

 

Annexe 3d : Récapitulatif des abondances des taxons holoplanctoniques (hors copépodes)  

Autre Holoplancton 
total (ind.m-3) 

Cnidaria Ctenophora 
Oikopleura 

dioica 
Chaetognatha Autres 

2015 

Min 15 0 0 0 0 0 

Max 5115 132 253 5115 892 19 

Moy 372 8 12 202 150 <1 

% 100 2 3 54 40 <1 

2016 

Min 17 0 0 0 0 0 

Max 4316 36 4313 1565 604 16 

Moy 448 7 107 174 160 <1 

% 100 1 24 39 36 <1 

2017 

Min 1 0 0 0 0 0 

Max 9614 5225 30 174 4389 2 

Moy 270 76 2 11 182 <1 

% 100 28 <1 4 67 <1 
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Annexe 3e : Récapitulatif des abondances des taxons méroplanctoniques  

Méroplancton total 
(ind.m-3) 

Decapoda Cirripedia Mollusca Bryozoa Polycheta Echinodermata Poisson 

2015 

Min 0 0 0 0 0 0 0 0 

Max 1243 191 88 212 66 520 792 19 

Moy 163 27 5 35 7 31 57 1 

% 100 17 3 21 4 19 35 <1 

2016 

Min 0 0 0 0 0 0 0 0 

Max 721 143 97 235 32 370 643 20 

Moy 119 25 3 30 3 13 45 1 

% 100 21 3 25 2 11 37 <1 

2017 

Min 2 0 0 0 0 0 0 0 

Max 4180 2090 209 1672 58 209 868 65 

Moy 146 52 10 36 5 10 29 4 

% 100 36 7 24 3 7 20 2 

 

Annexe 3f- Récapitulatif des abondances des péracarides  

Péracaride 
total (ind.m-3) 

Cumacea Amphipoda Isopoda Mysida 

2015 

Min 0 0 0 0 0 

Max 177 80 51 44 27 

Moy 15 4 5 4 2 

% 100 25 35 25 15 

2016 

Min 0 0 0 0 0 

Max 118 43 79 39 61 

Moy 12 1 5 3 2 

% 100 9 43 27 21 

2017 

Min 0 0 0 0 0 

Max 209 65 52 209 167 

Moy 13 2 3 4 3 

% 100 17 22 34 27 
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Annexe 4: Caractérisation des assemblages zooplanctoniques lors de la CGFS 2015 

 

Annexe 4a : Paramètres de l’ARD 

 

Annexe 4b : Corrélation entre les variables hydrologiques (bleu), les abondances des stations 
(rouge) et les stations sur le premier plan factoriel de la RDA 

 
  

Nombre Inertie (variance) Proportion

Total 0.17 1.00

Contraint (env) 9.00 0.04 0.22

Non-Contraint (Ab) 32.00 0.13 0.78

Paramètres de la RDA (CGFS 2015)

Composante Valeur propre % de la variance % Cumulatif

RDA1 0.015 41.13% 0.41

RDA2 0.007 17.84% 0.59

RDA3 0.004 11.40% 0.70

RDA4 0.004 10.37% 0.81

RDA5 0.003 8.22% 0.89

RDA6 0.002 4.23% 0.93

RDA7 0.001 3.20% 0.96

RDA8 0.001 1.89% 0.98

RDA9 0.001 1.72% 1.00
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Annexe 4c : Ordination des trois classes définies par la CAH sur le premier plan factoriel de la RDA 
(les ellipses comprennent 80% des stations d’une classe donnée) 

 

 

Annexe 4d : Tableau des valeurs indicatrices des taxons caractérisant chacune des classes 

Classe Taxon IndVal P-value Aij Bij 

1 
Temora 0.32 0.00 0.32 1.00 

Cumacea 0.18 0.04 0.59 0.31 

2 
Pseudocalanus 0.31 0.02 0.38 0.83 

Paracalanus 0.24 0.00 0.24 1.00 

3 Acartia 0.26 0.00 0.26 1.00 

4 
Polychaeta 0.47 0.00 0.54 0.88 

Chaetognatha 0.28 0.00 0.28 1.00 

5 

Cirripedia 0.41 0.00 0.68 0.60 

Copepoda 0.28 0.03 0.35 0.80 

Gastropoda 0.28 0.05 0.31 0.90 

Euterpina 0.27 0.00 0.27 1.00 

Mnemo 0.24 0.02 0.60 0.40 
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Annexe 5 : Caractérisation des assemblages zooplanctoniques lors de la CGFS 2016 

 

Annexe 5a : Paramètres de l’ARD 

 

Annexe 5b : Ordination des trois classes définies par la CAH sur le premier plan factoriel de l’ARD 
(les ellipses comprennent 80% des stations d’une classe donnée) 

 
  

Nombre Inertie (variance) Proportion

Total 0.22 1.00

Contraint (env) 9 0.09 0.39

Non-Contraint (Ab) 31 0.14 0.61

Paramètres de la RDA (CGFS 2016)

Composante Valeurs propres % de la variance % Cumulatif

RDA1 0.04786 55.90% 0.56

RDA2 0.01651 19.28% 0.75

RDA3 0.01018 11.89% 0.87

RDA4 0.00483 5.64% 0.93

RDA5 0.00202 2.36% 0.95

RDA6 0.00161 1.88% 0.97

RDA7 0.00113 1.32% 0.98

RDA8 0.00100 1.17% 0.99

RDA9 0.00049 0.57% 1.00
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Annexe 5c : Tableau des valeurs indicatrices des taxons caractérisant chacune des classes 

Classe Taxon Indval P-val Aij Bij 

1 

Oikopleura 0.53 0 0.53 1 

Euterpina 0.47 0 0.47 1 

Cyclopoida 0.32 0.05 0.53 0.62 

2 

Pseudocalanus 0.84 0 0.91 0.93 

Calanoida 0.49 0 0.51 0.96 

Paracalanus 0.45 0 0.45 1 

Calanus 0.44 0.01 0.91 0.48 

Anomura 0.31 0.02 0.77 0.41 

Corycaeus 0.28 0.01 0.85 0.33 

Bryozoa 0.28 0.04 0.79 0.35 

3 

Mnemiopsis 0.82 0 0.94 0.88 

Acartia 0.37 0.05 0.37 1 

Brachyura 0.31 0.04 0.5 0.63 

Cirripedia 0.25 0.02 0.8 0.31 
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Annexe 6 : Caractérisation des assemblages zooplanctoniques lors de la CGFS 2017 

Annexe 6a : Paramètres de la RDA 

 

 

Annexe 6b : Ordination des trois classes définies par la CAH sur le premier plan factoriel de la RDA 
(les ellipses comprennent 80% des stations d’une classe donnée) 

 
  

Nombre Inertie (variance) Proportion

Total 0.21 1.00

Contraintes (env) 9.00 0 0.27

Non-contraintes (Ab) 35.00 0 0.73

Paramètres de la RDA (CGFS 2017)

ComposanteValeurs propres% de la variance % Cumulatif

RDA1 0.02501 42.77% 0.43

RDA2 0.01478 25.28% 0.68

RDA3 0.00680 11.62% 0.80

RDA4 0.00376 6.43% 0.86

RDA5 0.00260 4.45% 0.91

RDA6 0.00236 4.03% 0.95

RDA7 0.00154 2.64% 0.97

RDA8 0.00104 1.78% 0.99

RDA9 0.00058 0.99% 1.00
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Annexe 6c : Tableau des valeurs indicatrices des taxons caractérisant chacune des classes 
 

 

  

Classe Taxon indval p-val Aij Bij 

1 

Ophiuroidea 0.56 0.001 0.7 0.8 

Cumacea 0.47 0.001 0.78 0.6 

Temora 0.39 0.001 0.39 1 

Labidocera 0.34 0.004 0.49 0.7 

Polychaeta 0.33 0.014 0.42 0.8 

Acartia 0.32 0.001 0.32 1 

Harpacticoida 0.24 0.032 0.49 0.5 

2 
Calanus 0.32 0.038 0.49 0.67 

Paracalanus 0.32 0.001 0.32 1 

3 

Pleurobrachia 0.36 0.002 0.85 0.43 

Corycaeus 0.35 0.033 0.36 0.95 

Chaetognatha 0.33 0.024 0.33 1 

Hydroidolina 0.31 0.02 0.47 0.67 

Porcellanidae 0.3 0.031 0.4 0.76 

4 

Oithona 0.4 0.001 0.7 0.57 

Cirripedia 0.4 0.001 0.69 0.57 

Euterpina 0.38 0.001 0.38 1 

Gastropoda 0.32 0.043 0.41 0.79 

Oikopleura 0.32 0.029 0.56 0.57 
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RÉSUMÉ 

Dans les mers du sud de l’Europe, Mnemiopsis leidyi est responsable d’évènements invasifs aux 
conséquences écologiques préoccupantes. Depuis 2005, ce cténaire natif de la côte est des 
Amériques est régulièrement observé en Manche dans la Baie de Seine. Afin de savoir si des 
changements ont eu lieu dans la distribution de M. leidyi en Manche depuis les premiers 
signalements réalisés avant 2014 et d’identifier les conditions environnementales favorables à sa 
présence, les données hydrologiques et zooplanctoniques des campagnes automnales Channel 
Ground Fish Survey de 2014 à 2015 ont été analysées. Cela a permis de confirmer que M. leidyi est 
bien établie en Baie de Seine (espèce naturalisée) mais qu’elle ne s’étend pas en dehors de cette 
zone et ne peut donc pas être considérée comme une espèce invasive dans cette région.  
Les résultats ont montré que le littoral français de la Manche Est peut être divisé en deux sous-
régions caractérisées essentiellement par de faibles salinités, la première couvrant la Baie de Seine et 
la seconde longeant la Picardie jusqu’au détroit du Pas-de-Calais. Les espèces indicatrices 
caractérisant les assemblages zooplanctoniques de la Baie de Seine sont M. leidyi et ses proies 
préférentielles, les larves de cirripèdes et les petits copépodes du genre Acartia.  Selon les années, 
les deux sous-régions du littoral français peuvent se chevaucher plus au moins, confirmant que la 
région des estuaires picards peut aussi être favorable, tant hydrologiquement que trophiquement à 
l’établissement de Mnemiopsis. 
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ABSTRACT 

In the seas of southern Europe, Mnemiopsis leidyi is responsible for invasive events with worrying 
ecological consequences. Since 2005, this native of the east coast of the Americas is regularly 
observed in the English Channel in the Bay of Seine. In order to find out whether changes have taken 
place in the distribution of M. leidyi in the English Channel since the first reports made before 2014 
and to identify the environmental conditions favourable to his presence, hydrological data and 
Channel Ground Fish Survey from 2014 to 2015 were analyzed. This confirmed that M. leidyi is well 
established in the Bay of Seine (naturalized species) but does not extend outside this area and 
therefore cannot be considered an invasive species for that region.  
The results showed that the French coast of the Eastern English Channel can be divided into two sub-
regions characterized mainly by low salinities, the first covering the Bay of Seine and the second 
along the Picardie to the Strait of Dover. The indicator species that characterize zooplankton 
assemblages in the Bay of Seine are M. leidyi and its preferred prey, the larvae of barnacles and the 
small copepods of the genus Acartia.  Depending on the year, the two sub-regions of the French 
coastline may overlap more or less, confirming that the Picardie estuary region can also be 
favourable, both hydrologically and trophically, to the establishment of Mnemiopsis. 
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