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Introduction
La Manche est un secteur à forte influence halieutique, principalement pour les pays riverains mais
également plus largement pour les pays de l’Europe du Nord. L’impact écologique et économique de
l’exploitation des ressources halieutiques doit être mesuré afin que la pêche reste une activité durable
tenant compte des limites de la ressource et de son effet sur l’environnement. Pour répondre à ce besoin,
les états membres de l’Union Européenne doivent effectuer des campagnes scientifiques en mer pour
évaluer l’abondance et la distribution des stocks, indépendamment des données issues des pêches
commerciales. Dans ce but, la campagne CGFS (Channel Ground Fish Survey) s’intègre dans le programme
européen de suivi des ressources halieutiques, qui permet d’obtenir un ensemble de données relatives aux
stocks exploités (maturité, structure en taille/âge, indices de recrutement). La série temporelle initiée en
1988 (sur le N/O Gwen-Drez) est utilisée chaque année par les groupes européens d’évaluation des stocks
qui déduisent l’état de santé des principales espèces commerciales. Initialement concentrée sur la Manche
Est, la CGFS couvre depuis 2018 toute la Manche de manière récurrente pour pouvoir fournir des données
indépendantes des pêcheries dans la zone Ouest également. Désormais réalisée sur le N/O Thalassa, la
campagne CGFS permet un réaliser échantillonnage plus large et d’acquérir une meilleure connaissance de
l’ensemble de l’écosystème, répondant à la fois aux demandes de suivi des écosystèmes marins (DCSMM)
et à la mise en place d’une approche écosystémique des pêches au niveau communautaire. Ainsi, les
caractéristiques physico-chimiques de l’eau, les communautés de phytoplancton et zooplancton,
l’abondance d’œufs de poissons et la composition spécifique des communautés nectoniques sont mesurées
et analysées tout au long de la campagne. Des études ponctuelles, valorisées dans des projets dédiés,
permettent par exemple une analyse plus fine de la structure du réseau trophique et de sa variabilité
spatiale.

Déroulement de la campagne
La CGFS 2019 s’est déroulée sur le navire océanographique Thalassa du 15 au 29 septembre pour la partie
ouest de la Manche (Fig. 1a) et du 30 septembre au 16 octobre pour la partie est (Fig. 1b). Au cours de cette
campagne 45 traits de chalutage ont été réalisés (43 validés) au chalut de fond GOV 36/49 en Manche
occidentale et 71 au chalut GOV 36/47 en Manche orientale dont 66 validés (Fig.1, Ann.1).

Figure 1a : Répartition des traits partie ouest

sur le N/O Thalassa - 19.12.2019

Figure 1b : Répartition des traits partie est

Page 7 sur 27

Travaux supplémentaires :
Chaque année des collaborations avec d’autres laboratoires d’IFREMER ou institut, permettent de réaliser
d’autres études ou prélèvement pendant la campagne.

Projets Optipag et Benthchal - IFREMER:
Dans le cadre du projet Benthchal, il est prévu de développer des métriques de l'impact du chalutage sur
les habitats benthiques. Ces métriques doivent être testées par type d'habitat et sur différents types
d'observations des fonds, dont la vidéo sous-marine. Les vidéos acquises précédemment en Manche et Mer
du Nord sont en cours d'analyse et des vidéos complémentaires sont requises en Manche Ouest pour
compléter la couverture initiale. Dans le cadre d'Optipag, le Pagure a bénéficié d'une évolution importante
de ses outils d'acquisition de vidéo avec le remplacement de la caméra d'origine. La mise en œuvre de la
nouvelle caméra requière de faire des essais en milieu naturel pour en affiner les réglages.
Le déploiement du PAGURE (traineau vidéo benthique autonome) sur le premier leg (Manche ouest) fut
réalisé avant le premier trait de chalutage le matin et après le dernier trait de chalutage le soir. Au total 19
transects vidéo ont été effectués (Fig. 2).

Figure 2 : Répartition des déploiements du PAGURE

Programme RECCRU - IFREMER – Station Marine de Roscoff :
RECCRU vise à apporter de l’information sur le recrutement de différentes espèces de crustacés ayant un
fort intérêt commercial : Le homard (Homarus gammarus), le tourteau (Cancer pagurus), l’araignée (Maja
brachydactylus) et la langouste rouge (Palinarus elephas). Ce projet a pour but de donner une visibilité aux
flottilles visant ces espèces en développant des indices sur le niveau de recrutement de ces ressources afin
de pouvoir gérer en amont la pêcherie de ces crustacés. Ainsi, le projet porte principalement sur l’étude
des phases larvaires de ces crustacés et de leurs stades juvéniles. Il doit permettre, à terme, de bien évaluer
les recrutements pour avoir une vue des futurs pêches sur ces espèces.
Dans ce cadre, une étude de faisabilité d’échantillonnage des larves de langouste (Palinarus elephas) est
réalisée depuis 2018 en utilisant le filet à larve MIK (Method Isaac Kid). 21 stations ont été réalisé en 2019
(Fig. 3).
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Figure 3 : Répartition des MIK en Manche Ouest

Projet Resastock ANSES – IFREMER :
Réalisation de prélèvements de phyto et zoo plancton, ainsi que de plies et de bivalves, afin de modéliser
la propagation de l'antibiorésistance dans le réseau trophique. Les conditions météorologiques n’ont pas
permis de réaliser l’ensemble des échantillons initialement prévus pour les prélèvements phyto et
zooplanctoniques. Nous avons réalisé 13 prélèvements de phytoplancton et 13 de zooplancton. Concernant
les plies et les bivalves nous avons réalisés respectivement 24 et 28 (200 individus) échantillons.

MNHN (Muséum National d’Histoire Naturelle) de Dinard :
Etude du régime alimentaire des raie lisse, raie brunette, raie douce, ainsi que les espèces associées de la
Manche Ouest. Cette action a permis l’échantillonnage de 194 individus.

APECS (Association pour l’étude et la conservation des sélaciens) :
•

•

•

Marquage pour améliorer les connaissances sur les déplacements de 3 espèces : raie bouclée,
émissole tachetée et requin hâ. L’équipe de l’APECS à marqués 43 individus en Manche Ouest et
355 en Mance Est.
Prélèvements pour identification par barcoding moléculaire pour les émissoles sans taches
(Mustelus asterias ou mustelus), bancarisation d'échantillons en vue d'études de génétique des
populations pour requin hâ, raies lisse, brunette et mêlée.
L’APECS démarre une étude visant à comprendre comment les requins taupes communs (Lamna
nasus) utilisent les eaux côtières du Trégor (Côtes d’Armor) et évaluer l’importance de cette zone
pour l’espèce. Dans ce cadre, plusieurs méthodes seront mises en œuvre. Des analyses d’isotopes
stables sont notamment prévues. Pour alimenter ce volet, l’association souhaitait également
pouvoir mener des analyses sur des espèces potentiellement proies du requin taupe commun ainsi
que sur des espèces du zoobenthos pour tracer les lignes de bases des signatures isotopiques du
carbone et de l’azote permettant d’évaluer le niveau trophique du requin taupe. La première partie
de la campagne, en Manche Ouest, a permis de prélever un ensemble d’espèces proies, là où se
trouve la zone d’étude du projet de l’APECS et où les prélèvements sur les requins taupes communs
seront réalisés.
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LOG (Laboratoire d’Océanologie et de Géoscience) de Wimereux :
Permettre d'avoir un aperçu du cycle saisonnier en Manche orientale à grande échelle spatiale, de la
physiologie et production des communautés naturelles de phytoplancton par fluorescence variable
(technique du FRRF). Comparaison avec un cycle effectué à petite échelle sur une radiale côte-large en Baie
St Jean (Côte d’opale). Une acquisition en continue à été réalisé sur l’ensemble du parcours de la campagne
en Manche Est.

En annexe 4, un tableau récapitule l’ensemble des prélèvements réalisés sur la campagne CGFS 2019.
En annexe 5, un ensemble de cartes présente les échantillonnages réalisés sur la campagne CGFS 2019.
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1 Analyse globale
1.1 La Manche Est
1.1.1 Le poisson
Cette partie contient les poissons au sens analytique du terme comprenant les céphalopodes, le benthos
commercialisable tel que les crabes et certains bivalves. L’abondance moyenne de poisson par trait (7285)
est proche de celle enregistrée en 2018 (7160). Par contre, la biomasse moyenne augmente passant de 376
kilos en 2018 à 549 kilos cette année. Les espèces pélagiques telles que le chinchard (Trachurus trachurus)
et le maquereau (Scomber scombrus) sont fortement dominantes en abondance représentant
respectivement 41.08% et 20.73% du nombre total d’individus capturés (Fig.4). Parmi les autres espèces, la
pétoncle (Aecquipecten opercularis) est aussi très présente en abondance avec une dominance de 6.17%.
Les espèces démersales les plus abondante sont le petit tacaud (Trisopterus minutus) et le merlan
(Merlangius merlangus) avec respectivement seulement 3.57 % et 1.73% de l’abondance globale (Ann.2).
Concernant la dominance en poids, le maquereau et le chinchard représentent 60 % du poids total de
poissons capturés cette année au cours de la CGFS 2019. Pour les espèces démersales ayant la plus forte
dominance en poids, sont la petite roussette (Scyliorhinus canicula) et la raie bouclée (Raja clavata).

Figure 4a : Répartition de la dominance en abondance

Figure 4b : Répartition de la dominance en biomasse

De manière générale la répartition géographique des abondances est bien corrélée à celle des biomasses
(Fig.5). Les zones les plus importantes se situent principalement le long des côtes françaises de Boulogne
sur mer à Dieppe, en baie de Rye côté anglais et enfin en baie des Veys où l’on peut observer un décalage
entre abondance et biomasse dû à la capture d’individus de petite taille.
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Figure 5a : Abondance globale de poisson
(en nombre d’individus)

Figure 5b : Biomasse globale de poisson (en kilos)

Quatre-vingt-dix espèces de poisson ont été identifiées au cours de la CGFS 2019 en Manche orientale. C’est
principalement le long du littoral que la richesse spécifique est la plus forte (Fig.6).

Figure 6 : Distribution de la richesse spécifique

En termes d’occurrence, parmi les poissons les plus largement distribués, on retrouve la plupart des espèces
à forte dominance telles que le chinchard et le maquereau mais aussi pour les poissons démersaux la petite
roussette (Scyliorhinus canicula), la dorade grise (Spondyliosoma cantharus), le rouget barbet de roche
(Mullus surmuletus) et le Saint Pierre (Zeus faber).Pour les céphalopodes l’encornet commun (Loligo
vulgaris) et la seiche (Sepia officinalis) sont présent dans près de 90% des stations de chalutage. A noté
aussi pour 2019, une occurrence importante de l’araignée (Maja brachydactyla) présente dans 83% des
traits (Ann.3).

1.1.2 Le Benthos
Cent vingt-sept espèces ont été identifiés au cours de la CGFS 2019 en Manche est. Les plus fortes
biomasses de benthos ont été observées côté français (Fig.7). Les ophiures (Ophiothrix fragilis), les étoiles
de mer (Asterias rubens) et l’oursin vert (Psammechinus miliaris) représentent à elles seules 72% de la
biomasse totale d’invertébrés benthiques capturés en Manche orientale avec respectivement 32%, 21% et
19%. Comme en 2018 les espèces les plus largement distribuée sont l’étoile de mer, l’oursin vert et le
cerfeuil de mer (Alcyonidium diaphanum) avec respectivement 79%, 68% et 32% d’occurrence.
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Figure 7 : Biomasse globale de benthos (en kg)

1.2 La Manche Ouest
1.2.1 Le poisson
Le nombre moyen d’individus capturés par trait en Manche ouest en 2019 (10796) est moins élevé qu’en
2018 (13360) dû à l’inflexion de l’abondance des espèces pélagiques telles que le chinchard, le maquereau
et la sardine. Elles représentent toutefois à elles seules près de 69% de la dominance en nombre (Fig.8a).
Cette diminution d’abondance des espèces pélagiques, peut être expliquée par la baisse de la vitesse de
chalutage en 2019. Cette vitesse de traine moins importante, permet au pélagiques de s’échapper plus
facilement. A la suite de la campagne de 2018, il a été décidé de privilégier un bon contact sur le fond de
l’imposant bourrelet utilisé en manche Ouest, afin de favoriser la capturabilité des espèces benthodémersales. On observe une augmentation significative du petit tacaud. Les espèces démersales
commerciales de plus forte dominance sont l’encornet veiné (Loligo forbesii) et le merlan avec un nombre
d’individus représentant respectivement seulement 2% et 1.3% du nombre total capturé (Ann.2). La
biomasse moyenne par trait en 2019 (524 kilos) est légèrement supérieure à 2018 (479 kilos). Cette
augmentation est notamment influencée par un apport de biomasse de l’aiguillat commun (Squalus
acanthias) dont la capture a été essentiellement réalisée sur un trait. On retrouve d’ailleurs cette espèce
parmi celles de plus forte dominance en poids ainsi que les espèces pélagiques les plus abondantes (Fig.6b).
Enfin, les premières espèces démersales commerciales sont l’églefin (Melanogrammus aeglefinus) et le
merlan avec respectivement 3% et 2.75% de biomasse totale (Ann.2).

Figure 8a : Répartition de dominance en abondance
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La répartition géographique de l’abondance en Manche ouest reste globalement proche de celle de la
biomasse. Toutefois notamment à l’est autour des iles Anglo-normandes on peut observer pour certaines
stations une biomasse relative plus importante que l’abondance (Fig. 9). Ces stations sont caractérisées par
la présence de gros maquereaux, de gros chinchards et de gros tacauds communs (Trisopterus luscus).

Figure 9a : Abondance globale de poisson
(en nombre d’individus)

Figure 9b : Biomasse globale de poisson (en kilos)

Quatre-vingt-cinq espèces de poisson ont été identifiées au cours de la CGFS 2019 en Manche occidentale.
L’ouest de la zone semble globalement plus riche (Fig. 10).

Figure 10 : Distribution de la richesse spécifique

Comme en 2018, le chinchard est présent à toutes les stations de chalutage. Cette année encore, parmi les
autres espèces largement distribuées on retrouve le maquereau mais aussi pour les poissons démersaux le
petit tacaud (Trisopterus minutus), le grondin rouge (Chelidonichthys cuculus) puis le Saint-Pierre et le
merlan présent dans, respectivement, 82% et 51% des traits. Pour les céphalopodes l’alloteuthis et
l’encornet veiné (Loligo forbesii) et pour les sélaciens la petite roussette (Scyliorhinus canicula) (Ann.3).
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1.2.2 Le Benthos et les gélatineux
Quatre-vingt-huit espèces ont été identifiées au cours de la CGFS 2019 en Manche ouest. Les plus fortes
biomasses de benthos ont été observées à l’ouest de la zone entre Roscoff et la pointe bretonne (Fig.11).
Comme en 2019, l'oursin globuleux (Echinus esculentus) est largement dominant représentant à lui seul
75% de la biomasse totale d’invertébrés benthiques capturés en Manche Ouest. Cette espèce fait aussi
partie de celles les plus largement distribuée géographiquement avec 44.4% d’occurrence précédée par les
ascidies (Ascidia) et de l’Hydrallmania facalta avec toutes deux 46.64%. Ces résultats sont à considérer avec
prudence. En effet, le gréement du chalut utilisé pour la partie occidentale de la CGFS n’est pas approprié
pour échantillonner efficacement le benthos.

Figure 11 : Biomasse globale de benthos (en kg)
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2 Analyse par espèce
Pour la partie orientale, les espèces étudiées sont celles faisant l’objet d’un suivi de stock au niveau
international telles que le bar (Dicentrarchus labrax), le merlan, la plie (Pleuronectes platessa), le rouget
barbet de roche (Mullus surmuletus) et la seiche (Sepia officinalis).
Bien que La partie ouest ne soit étudiée que depuis l’année dernière un focus est réalisé cette année sur
trois espèces d’intérêt commercial à savoir l’églefin, le merlan et le Saint Pierre. L’un des objectifs
principaux de cette campagne dans ce secteur, sera de fournir des indices d’abondance à moyen terme
pour le suivi des stocks des principales espèces d’intérêt commerciales, ce qui demande d’acquérir une
série suffisamment longue pour retracer l’évolution des populations.

2.1 Manche Est
2.1.1 Le bar
Au cours de la CGFS 2019, cette espèce est principalement capturée dans la baie de Wissant côté Français
et dans une moindre mesure en baie de Rye, devant Brighton et au large de l’île de Wight côté Anglais
(Fig.12a). L’abondance progresse par rapport à 2018 passant de 189 individus à 390. Le spectre de taille
s’étale de 26 à 64 cm laissant apparaitre trois modes à 30,36 et 43 centimètres. On remarque une
recrudescence par rapport à 2018 de petits bars dont la taille est située entre 28 et 31 cm. La maturité du
bar en Manche étant de 41cm, il s’agit donc en majeur partie d’individus juvéniles. Les individus matures
étant essentiellement répartis dans les zones rocheuses plus difficilement accessible à l’engin utilisé pour
la CGFS, leur capturabilité est faible ce qui peut expliquer le plus souvent une répartition en taille restreinte
aux juvéniles.

Figure 12a : Distribution géographique du bar

Figure 12b : Répartition en taille du bar

2.1.2 Le merlan
La distribution géographique du merlan est très côtière. Comme sur l’ensemble de la série, au cours de la
CGFS 2019, cette espèce est principalement capturée du cap Gris-nez à la baie d’Authie, en baie des Veys
et aux abords de la baie de Rye (Fig.13a). L’abondance globale de merlan est en nette diminution par
rapport à 2018 passant de plus de 21000 individus capturés à environ 7000. On retrouve les effets de cette
forte régression sur la distribution en taille qui toutefois laisse encore apparaitre cette année les 2 modes
observés l’année dernière (Fig.13b).
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Figure 13a : Distribution géographique du merlan

Figure 13b : Répartition en taille du merlan

2.1.3 La plie
La distribution géographique de la plie est très côtière. Comme en 2018 et tout au long de la série, cette
espèce est principalement capturée en 2019 du cap gris nez à la baie d’Authie, devant Dieppe, en baie de
seine aux abords de la baie de Rye, en Baie des Veys et en face de Brighton (Fig.14a). Le spectre de taille
est quasiment le même que lors des deux précédentes années essentiellement composées d’individus
matures. Comme lors de la précédente CGFS, l’abondance globale est en progression par rapport à l’année
dernière passant de 1021 individus capturés en 2018 à 1849 cette année.

Figure 14a : Distribution géographique de la plie

Figure 14b : Répartition en taille de la plie

2.1.4 Le rouget barbet de roche
Le rouget barbet de roche est très largement distribué en Manche orientale en octobre avec une occurrence
de 75%. Comme les années précédentes cette espèce est principalement capturée en 2019 dans le nordest de la zone d’étude, en baie de Seine et en Baie des Veys (Fig.15a). On observe une forte diminution de
l’abondance globale par rapport à 2018 qui passe de 4252 individus en 2018 à 1511 en 2019. On ne retrouve
pas le bon recrutement observé l’année dernière. En effet, les individus de groupe 0 dont la taille est
inférieure à 17 cm sont peu nombreux (Fig.15b) ce qui risque d’avoir un effet négatif sur l’indice de
recrutement.
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Figure 15a : Distribution géographique
du Rouget barbet de roche

Figure 15b : Répartition en taille
du Rouget barbet de roche

2.1.5 La seiche
La seiche est très présente en Manche orientale en octobre avec une occurrence de 89% cette année. Cette
espèce est principalement capturée en baie de Seine (Fig.16a). Le spectre de taille laisse apparaitre une
forte augmentation des petites seiches dont la longueur céphalothoracique est comprise entre 3 et 8
centimètres faisant ainsi progresser significativement l’abondance globale de 897 individus en 2018 à 2938
en 2019 (Fig.16b). Cette progression globalement répartie sur l’ensemble de la zone. En effet, l’abondance
moyenne est presque multipliée par 4 passant de 12 individus par trait en 2018 à 42 cette année.

Figure 16a : Distribution géographique de la seiche

Figure 16b : répartition en taille de la seiche

2.2 La Manche Ouest
2.2.1 L’églefin
L’églefin est plus abondant sur le bord ouest de la Manche occidentale (Fig.17a) avec une occurrence de
28.89% des traits réalisés. Par rapport à 2018 (1767 individus), l’abondance est stable cette année avec
1815 individus. La répartition en taille montre un mode important situé entre 25 et 33 cm avec une moins
bonne représentation des individus de plus petite taille par rapport à 2018 (Fig.17b).
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Figure 17a : Distribution géographique de l’églefin

Figure 17b : répartition en taille de l’églefin

2.2.2 Le merlan
En manche Ouest, le merlan se répartie principalement dans la moitié nord de la manche Ouest, ainsi que
le long des côtes anglaise, notamment dans les baies de Plymouth et de Lyme (Fig.18a). Par rapport à 2018,
on observe une baisse importante de l’abondance passant de 20 892 individus en 2018 à 6 995 en 2019. La
biomasse est quasiment identique avec 625 kg en 2018 et 635 en 2019. L’occurrence de l’espèce est stable
sur les 2 années avec une présence de l’espèce dans 57% des stations de chalutage. La baisse de
l’abondance s’explique par la diminution importante des individus de petites tailles (de 12 à 20 cm) par
rapport à 2018 (Fig.18b). On peut noter malgré tout, la mise en évidence de 4 classes de taille : de 9 à 11
cm, de 14 à 19 cm, de 22 à 24 cm et de 25 à 30 cm.

Figure 18a : Distribution géographique du merlan

Figure 18b Répartition en taille du merlan

2.2.3 Le Saint-pierre
Le saint-pierre se répartie sur les années 2018 et 2019 sur les zones plutôt profondes de la partie ouest et
nord de la manche Ouest (Fig.19a). En effet sur les 2 années, cette espèce n’est pas très présente aux
abords du golf Normand-breton. En 2019, le Saint-Pierre est présent dans 82% des traits réalisés avec des
abondances et biomasses quasi identique entre les 2 années d’échantillonnage. La répartition en taille du
Saint-Pierre fait apparaitre 3 modes en 2019. Le premier concerne les tailles de 22 à 35 cm, le second celles
situées entre 35 et 45cm, et enfin le troisième concerne les plus gros individus entre 45 et 52 cm.
L’histogramme est quasiment identique à celui de 2018 malgré une présence plus marquée l’année
dernière des individus entre 45 et 47 cm (Fig.19b).
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Figure 19a : Distribution géographique du Saint-Pierre
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Figure 19b Répartition en taille du Saint-Pierre
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ANNEXE 1 : Caractéristiques des traits
Manche est
Série : CGFS

Année : 2019
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Manche Ouest
Série : CGFS

Année : 2019 Série Partielle : 1
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ANNEXE 2 : Dominance des 20 premières espèces de poisson
Manche est
Nom scientifique

Code
Rubin

Dominance
en nombre

Nom scientifique

Code
Rubin

Dominance
en poids

41.08%

Scomber scombrus

Scomber scombrus

SCOMSCO

20.73%

Trachurus trachurus

TRACTRA

Sardina pilchardus

SARDPIL

20.81%

9.12%

Sardina pilchardus

SARDPIL

9.75%

Aequipecten opercularis
Sprattus sprattus

AEQUOPE

6.17%

Scyliorhinus canicula

SCYOCAN

3.86%

SPRASPR

5.24%

Raja clavata

RAJACLA

3.80%

Trisopterus minutus

TRISMIN

3.57%

Merlangius merlangus

MERNMER

2.21%

Merlangius merlangus

MERNMER

1.73%

Mustelus asterias

MUSTAST

2.02%

Spondyliosoma cantharus

SPONCAN

1.60%

Maja brachydactyla

MAJABRA

1.75%

Alloteuthis

ALLO

1.32%

Spondyliosoma cantharus

SPONCAN

1.64%

Loligo vulgaris

LOLIVUL

1.21%

Aequipecten opercularis

AEQUOPE

1.37%

Clupea harengus

CLUPHAR

0.82%

Loligo vulgaris

LOLIVUL

0.97%

Sepia officinalis

SEPIOFF

0.72%

Pleuronectes platessa

PLEUPLA

0.92%

Buccinum undatum

BUCCUND

0.70%

Raja undulata

RAJAUND

0.84%

Scyliorhinus canicula

SCYOCAN

0.59%

Sepia officinalis

SEPIOFF

0.78%

Trisopterus luscus

TRISLUS

0.54%

Mustelus sp

MUST

0.72%

Limanda limanda

LIMDLIM

0.51%

Dicentrarchus labrax

DICELAB

0.67%

Pleuronectes platessa

PLEUPLA

0.46%

Conger conger

CONGCON

0.62%

Callionymus lyra

CALMLYR

0.39%

Trisopterus minutus

TRISMIN

0.58%

Mullus surmuletus

MULLSUR

0.37%

Limanda limanda

LIMDLIM

0.53%

Necora puber

NECOPUB

0.33%

Mullus surmuletus

MULLSUR

0.45%

Code
Rubin

Dominance
en nombre

Nom scientifique

Code
Rubin

Dominance
en poids

Trachurus trachurus

TRACTRA

SCOMSCO

41.51%

Manche Ouest
Nom scientifique
Trachurus trachurus

TRACTRA

35.83%

Trachurus trachurus

TRACTRA

28.06%

Scomber scombrus

SCOMSCO

24.39%

Scomber scombrus

SCOMSCO

22.97%

Trisopterus minutus

TRISMIN

12.50%

Sardina pilchardus

SARDPIL

9.54%

Sardina pilchardus

SARDPIL

8.96%

Squalus acanthias

SQUAACA

9.44%

Capros aper

CAPOAPE

6.11%

Capros aper

CAPOAPE

6.20%

Sprattus sprattus

SPRASPR

5.21%

Trisopterus minutus

TRISMIN

5.45%

Loligo forbesii

LOLIFOR

1.99%

Melanogrammus aeglefinus

MELAAEG

3.03%

Merlangius merlangus

MERNMER

1.33%

Merlangius merlangus

MERNMER

2.76%

Engraulis encrasicolus

ENGRENC

0.54%

Scyliorhinus canicula

SCYOCAN

2.33%

Spondyliosoma cantharus

SPONCAN

0.40%

Spondyliosoma cantharus

SPONCAN

1.76%

Melanogrammus aeglefinus

MELAAEG

0.39%

Loligo forbesii

LOLIFOR

1.06%

Alloteuthis

ALLO

0.38%

Trisopterus luscus

TRISLUS

0.97%

Aequipecten opercularis

AEQUOPE

0.37%

Zeus faber

ZEUSFAB

0.87%

Scyliorhinus canicula

SCYOCAN

0.22%

Chelidonichthys cuculus

CHELCUC

0.70%

Squalus acanthias

SQUAACA

0.19%

Sprattus sprattus

SPRASPR

0.61%

Todaropsis eblanae

TODIEBL

0.18%

Raja brachyura

RAJABRA

0.53%

Chelidonichthys cuculus

CHELCUC

0.18%

Galeorhinus galeus

GALOGAL

0.37%

Loligo vulgaris

LOLIVUL

0.18%

Engraulis encrasicolus

ENGRENC

0.33%

Trisopterus luscus

TRISLUS

0.17%

Raja undulata

RAJAUND

0.32%

Eutrigla gurnardus

EUTRGUR

0.07%

Conger conger

CONGCON

0.32%

Illex coindetii

ILLECOI

0.06%

Scyliorhinus stellaris

SCYOSTE

0.19%
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ANNEXE 3 : Occurrences en pourcentage (>10%)
Manche Ouest
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Manche Est
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ANNEXE 4 : Tableau récapitulatif des travaux :
1- Prélèvements hydrologiques
Nombre
Appareil
Babynet

Manche Manche Utilisation
Ouest
Est
1
5
Réseau trophique + isotopie + flore phytoplanctonique

Cufes

109

124

Abondance d'œuf de poisson

Manta

8

11

Microplastiques DCSMM

WP2

15

25

Réseau trophique, Abondance zooplanctonique

Niskin
16
à la surface
Fluoroprobe 24

25

Chlorophylle totale, MES, sels nutritifs, flore phytoplanctonique, Réseau
trophique (isotopie)
Caractérisation des différents groupes phytoplanctoniques

SBE

46

80

MIK

21

7

80

Cytomètre En
en flux
continu
Fluoromètre
FRRF

En
continu
En
continu

Température, salinité, pH, Fluorescence, Par (irradience), Oxygène, Turbidité
profondeur
Prélèvement de larves de langouste en manche Ouest et de poisson en man
Est
Taille, forme, fluorescence, comptage et classification des particules
phytoplanctoniques
Taille, forme, fluorescence, comptage et classification des particules
phytoplanctoniques

2- Station de chalutages
Nombre
Appareil
Station
chalutage
Prélèvement
pièces calcifiées
MNHN
APECS
Mensuration

Manche
Ouest
51 traits
2 invalides
2 réplicas
960
194
individus
43
individus
24490
individus

Manche
Est
72 traits
3 annulés
6 invalides
1348

355
individus
34524
individus

Utilisation

Biométrie, prélèvement génétique et isotopique sur différentes espè
de chondrichtyens
Marquage de Mustellus sp., raie bouclée et requin hâ

3- Acquisitions bathymétriques :
Nombre
Appareil
Sondeur ME70

Manche
Ouest
9

sur le N/O Thalassa - 19.12.2019

Manche
Est
14

Utilisation
Développements méthodologiques pour la caractérisation des fonds
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Annexe 5 : Cartes des échantillonnages réalisés

Parcours de la campagne CGFS 2019

Répartition des profils CTD
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Echantillonnage au CUFES des œufs de poisson

Echantillonnage des micro-plastiques au MANTA
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