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1 Introduction 

L’adoption en 2008 de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM1 ; directive 

2008/56/EC) recommande aux Etats Membres une approche de gestion des milieux marins fondée 

sur la notion d’écosystème. Par cette directive, la France s’est engagée à atteindre d’ici 2020 le 

bon état écologique (BEE) des milieux marins, pour les eaux métropolitaines sous sa juridiction. 

Le BEE est qualifié par 11 descripteurs couvrant l’ensemble des composantes biocénotiques et des 

pressions pesant sur les écosystèmes marins. Le descripteur 1 de la DCSMM a pour objectif que la 

diversité biologique soit conservée. Pour cela, une évaluation de l’état écologique des différentes 

composantes de l’écosystème, reposant sur un programme de surveillance visant à fournir les 

connaissances nécessaires, doit être réalisée tous les 6 ans. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la DCSMM, le Ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie (MEDDE) a confié en 2015 à l'Ifremer le soin d'assurer la 

coordination thématique du programme de surveillance (PdS) « Poissons et céphalopodes » 

(MEDDE, 2015a, b, c, d). Parmi les recommandations du PdS, le suivi des poissons et céphalopodes 

démersaux des milieux meubles côtiers a été jugé prioritaire (Baudrier & Brind'Amour, 2017). Un 

suivi pérenne et opérationnel, basé sur une série de campagnes halieutiques récurrentes 

déployées dans des fonds inférieurs à 40 mètres, a été mis en place (Delaunay & Brind'Amour, 

2018). Ces suivis sont opérés dans les nourriceries côtières, constituant des habitats essentiels 

pour de nombreuses espèces marines. La caractérisation de l’état écologique des peuplements et 

l’étude de la fonctionnalité des habitats de nourriceries s’avèrent nécessaires au calcul des 

indicateurs du bon état écologique requis par la DCSMM et essentielle pour la mise en place de 

mesures de gestion écosystémique garantissant des usages durables. 

 

                                                           

1 Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action 

communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») 
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Figure 1 : Carte présentant les campagnes de nourricerie côtières conduites dans le cadre du programme de 
surveillance DCSMM "Poissons et céphalopodes" (Ifremer, 2018) 

La présente campagne scientifique s'inscrit donc dans ce programme de surveillance. Elle a 

permis d'acquérir des données en vue du calcul des indicateurs nécessaires au renseignement des 

critères du bon état écologique pour le descripteur 1 (Décision 2017/848/UE). Ces indicateurs 

alimenteront la prochaine évaluation du BEE dans le cadre de la mise en œuvre de la DCSMM, la 

précédente ayant été réalisée en 2018 (Brind'Amour & Delaunay, 2018). Cette campagne 

contribue également à la compréhension du fonctionnement des écosystèmes côtiers, au niveau 

régional (échelle d’une baie ou d'un bassin) et au niveau national (échelle inter-baies et inter-

façades). 

1.1 Les recommandations du programme de surveillance DCSMM 

Considérant la Décision (UE) n° 2017/848 de la Commission du 17 mai 2017, les composantes 

de l’écosystème « Poissons et céphalopodes » représentent 6 groupes d’espèces. En France, le 

groupe des poissons côtiers a été subdivisé en quatre sous-groupes en lien avec les sous-

programmes du plan de surveillance (PdS) des « Poissons et céphalopodes ». 

Ainsi, les campagnes côtières s’appuient sur les recommandations formulées dans le sous-

programme 2 (SP2) « Poissons et céphalopodes bentho-démersaux sur substrats meubles côtiers 

» du PdS des poissons et céphalopodes (Baudrier et al., 2016 ; Baudrier & Brind'Amour, 2017). Ce 

sous-programme concerne les habitats situés entre la zone intertidale et le début de l’étage 

circalittoral (limite inférieure de présence des macroalgues photophiles et phanérogames 

marines). Ces habitats sont suivis sur certaines zones dans le cadre de campagnes halieutiques 

déployées dans des nourriceries côtières, notamment en Manche orientale, dans le golfe de 

Gascogne et plus récemment en Méditerranée occidentale. 

1.2 Articulation avec les suivis DCE menés en eau de transition 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE2 2000/60/CE) prévoit dans son programme de surveillance 

le suivi de l’état écologique des populations de poissons dans les seules masses d’eau de transition 

(MET). L’approche du suivi est de type pression-impact, l’intérêt étant de mettre en évidence 

l’effet des activités humaines sur le peuplement de poissons et ainsi permettre d’évaluer la qualité 

écologique de la masse d’eau pour cet élément (Delpech et al., 2010). L’engin d’échantillonnage 

est le même que celui utilisé pour la DCSMM : le chalut à perche (CP). Son ouverture peut être de 

1,5 m (petits estuaires) à 3 m (grands estuaires). 

Les campagnes « nourriceries » proposées constituent donc une prolongation vers les eaux 

côtières de la DCSMM des échantillonnages réalisés dans les estuaires selon un protocole 

similaire. 

L’emprise de ce réseau de campagnes concerne les sous-régions marines Manche-mer du 

Nord, golfe de Gascogne et Méditerranée occidentale, couvrant ainsi cinq bassins 

hydrographiques en lien avec les cinq agences de l'eau suivantes : l'Artois-Picardie, la Seine-

Normandie, la Loire-Bretagne, l'Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée et Corse. Les protocoles 

recommandés sont ceux utilisés dans le cadre des suivis côtiers existants, afin d’assurer une inter-

                                                           

2 Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire 
dans le domaine de l'eau (Directive cadre sur l'eau ou DCE) 
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comparabilité des résultats. Les opérations menées au titre de la surveillance DCE des poissons en 

eau de transition, et particulièrement les échantillonnages menés en aval des estuaires, 

constituent également des informations pertinentes pour les besoins du SP2. Les méthodologies 

mises en œuvre pour la DCE sont similaires à celles déployées en zone côtière. Analysées 

conjointement, les campagnes côtières au titre de la DCSMM et celles du suivi des MET au titre de 

la DCE permettent d'une part d'apprécier avec une emprise géographique plus large l'état et les 

évolutions des peuplements de poissons côtiers-estuariens (Pascaud et al., 2012) et de 

caractériser étroitement les caractéristiques environnementales des habitats de nourriceries 

(Trimoreau et al., 2013). 

Différentes études ont montré l'intérêt et la nécessité d'une utilisation combinée des 

données de la DCE et des campagnes NURSE dans le golfe de Gascogne (Brind’Amour and Lobry, 

2009 ; Pascaud et al., 2012 ; Trimoreau et al., 2013). Il sera étudié l'adaptation de l'indicateur 

poisson ELFI pour répondre aux besoins du critère D1C2 de la DCSMM. 

1.3 Description de la campagne et objectifs 

De nombreuses espèces de poissons passent au cours de leur cycle biologique par des 

habitats restreints et variables que sont les nourriceries côtières et estuariennes. Ces écosystèmes 

sont essentiels pour la croissance des jeunes poissons. Le caractère déterminant de cette phase 

de croissance des juvéniles sur les nourriceries côtières permet d'expliquer que la dégradation et 

la destruction de ces biotopes figurent parmi les principales causes de diminution des espèces 

marines qui occupent ces habitats limités et fragiles. La réduction de la surface ou la diminution 

de la qualité de ces habitats côtiers peut affecter la taille des stocks halieutiques qui en dépendent. 

La caractérisation de l’état écologique des peuplements côtiers et notamment l’étude de la 

fonctionnalité de ces habitats de nourricerie, s’avère essentielle pour la mise en place de mesures 

de gestion écosystémique garantissant des pêches durables. 

Cette série de campagnes récurrentes vient en appui aux politiques publiques en consolidant 

les connaissances sur les milieux côtiers. Elle a pour objectif de collecter des données concourant 

au suivi et à la compréhension du fonctionnement des nourriceries en zone côtière, ces habitats 

essentiels jouant un rôle déterminant dans le recrutement de juvéniles de plusieurs espèces 

halieutiques. Elle porte donc sur la poursuite de l'échantillonnage standardisé des peuplements 

benthiques et démersaux (invertébrés et poissons commerciaux et non-commerciaux) afin de 

développer des indicateurs de qualité des habitats de nourricerie et des indicateurs du BEE des 

peuplements côtiers. 

La campagne Nourmanche- Canche 20203 s’inscrit dans une série de campagne qui a débuté 

en 2018 et qui a lieu tous les deux ans. Le plan d’échantillonnage a été déterminé dans un premier 

temps, à partir de l’analyse des données d’abondances des juvéniles issues des campagnes 

historiques DYFS de 1997 à 2004, mais également à partir du plan d’échantillonnage appliqué lors 

des campagnes d’évaluation des juvéniles de soles qui se sont déroulées en 2016 et 2017 dans le 

cadre du projet SMAC (Sole de Manche Est). La campagne 2018 a permis de constater que le plan 

d’échantillonnage devait être mieux adapté et les points de prélèvements légèrement modifiés. Il 

a donc été décidé de réduire la zone d’étude au large et de recentrer les prélèvements au plus 

près des embouchures de la Canche et de l’Authie tout en conservant le même protocole 

                                                           

3 La campagne Nourcanche a été fusionnée aux campagnes Nourseine et Nourveys en 2020 pour ne former qu’une seule 

et même campagne, la campagne Nourmanche.   
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d’échantillonnage. 7 points ont été déplacés lors de la campagne 2020. Ainsi, en 2020, 31 traits 

ont été répartis selon 3 strates bathymétriques (A : Côtière < 10 m ; B : Intermédiaire de 10 à 15 

m ; C : Large de 15 à 25 m) sur une zone allant du Nord de l’estuaire de la Canche au Sud de 

l’estuaire de l’Authie (Figure 2).  
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1.4 Zones de travail et travaux en mer 

1.4.1 Caractéristiques générales 

La zone d’étude de la campagne est l’une des principales nourriceries de poissons plats de la 

façade. Sa situation géographique est présentée dans la figure 2, ainsi que les stations dans 

lesquelles des opérations de pêche et/ou des prélèvements complémentaires sont effectués. Les 

travaux réalisés sur cette nourricerie proposent une description quantitative et biogéographique 

des peuplements. Ils ont consisté en des prélèvements par chalutage à perche selon le protocole 

standardisé DCSMM (Delaunay & Brind’Amour, 2018). Les espèces ainsi capturées ont été 

identifiées, mesurées et pesées. 

Des paramètres environnementaux (température, salinité, profondeur) sont également 

enregistrés à chaque opération de pêche. 

 

 

Figure 2 : Carte des opération de pêches 
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La campagne Nourmanche - Canche 2020 a été réalisé avec le SEPIA II, navire de 12.5 m 

appartenant à la flotte océanographique française. Lors de cette campagne 27 traits ont été 

réalisés au chalut à perche (CP3 ou CP2) sur les 31 initialement prévus au plan d’échantillonnage. 

Ces quatre traits estuariens n’ont pas pu être réalisés compte tenu des bancs de sable et de filet 

de pêche sur la zone.  

 

Tableau 1 : Caractéristiques du navire déployé et de l'engin utilisé 

Navire Nom Sepia II 

Nature (NO/professionnel) Navire Océanographique 

Port d’attache Boulogne sur Mer 

Longueur (m) 12.50 m 

Engin Type CP2 CP3 

Ouverture horizontale (m)  2.02 2.9 

Ouverture verticale (m) 0.33 0.4 

Poids (Kg) 35.8 86.5 

Maillage de la poche (mm étiré) 20 20 

Racasseur (oui/non) Oui Oui 

Les quatre traits les plus proches de la côte, ceux de la strate A, ont été réalisés avec un chalut 

à perche de 2 m qui permet au navire d’être plus manœuvrant dans des zones de faibles 

profondeurs parfois étroites. 

1.4.2 Déroulement de l’échantillonnage 

La campagne a été réalisée à l’automne, lorsque la croissance des juvéniles de l’année permet 

leur capture par l’engin de pêche déployé, et pendant les marées de mortes eaux afin de ne pas 

biaiser l’échantillonnage qui pourrait être causé par les forts courants de marée présents en 

Manche Est. 

Le tableau ci-dessous présente le déroulement de la campagne et les opérations de pêche 

réalisées.  

Tableau 2: Déroulement de la campagne et opérations de pêches 

Date Nb trait Strate échantillonnée Evènements 

12/10/2020 14 A-B-C 
Filets et bancs de sable :  les traînes A10 et A11 ont 
été supprimées et la traîne A09 décalée à l’entrée de 
la baie d'Authie 

13/10/2020 6 A-B-C 
Houle forte,  les traînes A02 et A03 n’ont pas été 
réalisées et la traine A04 a été décalée à l’entrée de 
la baie de Canche 

14/10/2020 7 B-C  
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Le plan d’échantillonnage prévoit 10 à 11 

traits dans chacune des trois strates (Fig 3), 

cependant la totalité des traits de la strate A 

(côtière) n’a pas pu être échantillonnée et 

seulement 7 traits ont pu être réalisés. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Plan d'échantillonnage Nourmanche Canche 2020 stratifié en 3 zones : Côtière, Intermédiaire et Large 

 

Les opérations de pêche ont lieu uniquement de jour entre 6h45 et 15h48, elles sont réparties 

selon la figure 4 ci-dessous. 

 
 

 

Figure 4: Répartition des horaires des traits (TU +1) 
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Figure 5: Distance parcourue par trait 

La distance moyenne parcourue lors d’un trait de chalut de 15 minutes est de 1250 m (Figure 5). 

Le trait le plus long a atteint 1699 m et le trait le plus court seulement 568 m. La vitesse du navire 

étant la même pour chaque trait, la distance parcourue peut varier selon la force et la direction 

du courant. 
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2 Résultats 

La réalisation de cette campagne scientifique a permis de collecter des données caractérisant 

les communautés de poissons et céphalopodes, les peuplements d’invertébrés benthiques, les 

déchets et les conditions hydrologiques de ces zones fonctionnelles sensibles. 

2.1 Contexte environnemental 

Le 12 octobre, le vent de Nord-Nord ouest établi autour de 20 km/h a permis l’échantillonnage 

de la zone malgré l’exposition au vent. Le 13 octobre, le vent a tourné Sud-Sud ouest avec des rafales 

à 46 km/h et la mer formant une houle importante a contraint l’équipe à arrêter les travaux à la mi-

journée. Le 14 octobre, le vent toujours établi autour de 20 km/h soufflait en direction Est-Nord est, 

la zone étant abritée, l’échantillonnage a été finalisé. 

 

 

Figure 6 : Force et direction du vent à Boulogne sur Mer entre le 12 et le 16 octobre 2020 
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2.1.1 Température et Salinité de surface 

 

La profondeur des traits est comprise entre 3,3 et 25,3 m pour une moyenne de 13,7 m sur 

l’ensemble de la zone.  

La faible profondeur et le mélange des eaux induisent une température de surface quasi homogène 

sur l’ensemble des traits, comprise en 14,1 et 15,5 °C (Figure 7). D’après la Figure 8, les plus faibles 

températures sont relevées à la côte où la masse d’eau se trouve sous l’influence des apports d’eaux 

douces des deux estuaires de la Canche au Nord et de l’Authie au Sud. 

La salinité de surface est relativement faible sur l’ensemble de la zone, en effet les valeurs relevées 

sont comprises entre 32,9 et 34,4 ‰. Les valeurs les plus faibles sont enregistrées à la côte (Figure 

8), dues aux apports d’eaux douces de la Canche et de l’Authie mais la présence de la baie de Somme 

plus au sud peut également influencer la salinité sur cette zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Boxplots de la profondeur (A), la température (B) et la salinité (C) de la zone, avec valeur moyenne 

Figure 8 : Carte de la distribution de la température (A) et de la salinité (B) de surface sur la zone d'étude 

B C 

A B 

A 
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2.2 Analyses des peuplements de poissons 

Les opérations de pêche permettent de décrire la diversité des peuplements bentho-démersaux 

présents dans la zone d’étude.  

Des détails sur la répartition des espèces de poissons en guildes écologiques (Elliott et Dewailly, 

1995), des captures en biomasse et densité par type de captures (poissons et invertébrés benthiques) 

et par zone sont présentés dans les sections suivantes.  

Tableau 3 : Description des captures effectuées par zone (nombre d’espèces de poissons, de céphalopodes et 
d’invertébrés ; nombre total d’individus et moyenne par trait). 

Strate 
Nombre 
de trait 

Nombre moyen 
d'espèces par trait 

(invertébrés 
benthiques) 

Nombre moyen 
d'espèces par trait 

(poissons et 
céphalopodes) 

Nombre moyen 
d'individus par trait 

(poissons et 
céphalopodes) 

Nombre total 
d'individus 

(poissons et 
céphalopodes) 

A 7 6 10 97 680 

B 10 8 14 304 3042 

C 10 4 12 105 1058 

 

Sur l’ensemble de la campagne 4780 poissons et céphalopodes ont été capturés (Tableau 3), 

soit une abondance moyenne de 177 poissons par trait. La strate Intermédiaire présente le nombre 

moyen d’individus par trait le plus important avec 304 individus, contre 97 pour la strate Côtière et 

105 pour la strate Large.  

Durant cette campagne, 2260 individus ont été échantillonnés. Les espèces les plus abondantes 

comme les limandes (Limanda limanda), les callionymes (Callionymus sp), les gobies et les petites 

vives (Echiichthys vipera), ont fait l’objet d’un sous échantillonnage alors que les autres espèces, plus 

rares, ont été mesurées en totalités. Globalement 47 % des individus capturés ont été mesurés.  

Les sélaciens étaient faiblement représentés avec seulement 3 espèces capturées. Il s’agit de la raie 

bouclée (Raja clavata), de la petite roussette (Scyliorhinus canicula) et de l’émissole tachetée 

(Mustelus asterias) pour un total de 25 individus. Chaque individu a été pesé, mesuré, sexé puis remis 

à l’eau.  

 

2.2.1 Guildes écologiques 

Les espèces de poissons se répartissent en quatre guildes écologiques incluant les espèces 

amphihalines, les résidents estuariens, les migrants marins et saisonniers. Pour l'ensemble de la 

zone, la majorité des espèces sont des migrantes marines ou saisonnières, elles représentent 

respectivement 59 % et 38 % (Figue 9). Ceci est attendu étant donné le caractère marin des stations 

d'échantillonnage. On retrouve néanmoins 3% de résidents estuariens, tels que les syngnathes 

(Syngnathus acus), les gobies et les hippocampes (Hippocampus hippocampus). 
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Figure 9 : Répartition de la densité relative des poissons selon quatre guildes écologiques présentes sur les zones 
d’études : migrant marin, migrant saisonnier, migrant amphihalin et résident estuarien 

 

2.2.2 Richesse 

Une description de la richesse spécifique rend compte de la présence d’organismes dans la zone 

d’étude. 

Lors de la campagne 2020, 35 espèces de poissons4 ont ainsi été observées sur l’ensemble de la 

zone. La courbe d'accumulation d'espèces de poissons (Figure 10) permet de mettre en évidence la 

richesse spécifique répartie sur les 3 strates.  La strate Intermédiaire semble légèrement plus riche 

avec 26 espèces rencontrées alors qu’il n’est que de 24 pour la strate Large comportant le même 

effort d’échantillonnage. La strate Côtière a été moins échantillonnée ce qui peut expliquer en partie 

le nombre légèrement plus faible d’espèces rencontrées (22 espèces). 

 

La variabilité d’espèces intra strate est 

équivalente pour chacune d’elles montrant un 

écart de 7 taxons entre les stations les plus 

diversifiées et celles qui le sont moins. 

Lorsque la courbe d’accumulation atteint 

un plateau cela signifie que l’effort 

d’échantillonnage est suffisant pour rencontrer 

la majeure partie des espèces habitant cette 

zone. Malgré les difficultés rencontrées lors de 

l’échantillonnage de la strate côtière, on voit ici 

l’intérêt de maintenir l’effort d’échantillonnage 

à 10 traits dans cette zone.  

 

 

Figure 10 : Distribution de la mégafaune benthique capturée par les chaluts : courbe d’accumulation d’espèces et 
erreur associée (i.e. écart-type à partir de la permutation des données) 

                                                           

4 En incluant les sélaciens 
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2.2.3 Composition spécifique (abondance & biomasse) 

La composition taxinomique des espèces échantillonnées sur l’ensemble de la zone (Figure 11) 

met en évidence quatre espèces principales représentant 55 % de la biomasse totale. Le merlan 

Merlangius merlangus représente à lui seul 18% de la biomasse totale des captures. Puis la limande 

Limanda limanda représente 14%, la plie Pleuronectesse platessa 13% et la petite vive Echiichthys 

vipera 10%.  

Trois de ces quatre espèces composent 48 % de l’abondance totale, le merlan ne représentant 

que 5 % de l’abondance, compte tenu du poids relativement élevé des individus capturés. Les gobies 

au contraire participent à 15 % de l’abondance totale, nombreux mais de petites tailles, leur 

biomasse apparait négligeable. 

 

La répartition spatiale de l’ensemble des espèces de poissons montre une concordance entre 

les abondances et les biomasses (Figure 12). Ces deux cartes montrent peu de différence de 

biomasse ou d’abondance entre le nord et le sud de la zone mais plutôt selon un gradient Est-Ouest, 

où l’on retrouve de plus forte biomasse et abondance sur les strates intermédiaire et côtière. 

Figure 11: Composition taxonomique des poissons dans la zone d’étude estimée en pourcentage de densité 
(ind.1000 m-2) et de poids (kg.1000 m-2) 
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Figure 12 : Carte de la biomasse totale et de l’abondance de poisson dans la ou les zones d’intérêt 
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2.2.3.1 Limanda limanda 

La limande est une espèce commune et abondante en Manche où elle est exploitée de manière 

durable par la pêche côtière française, anglaise et belge. Elle vit sur des fonds sableux ou vaseux, 

entre 5 et 150 m de profondeur. 

 

 

Figure 13:Carte de densité (nombre par 1000 m2), structure en taille et boxplots de densité de la limande  

Lors de cette campagne, la limande a été présente sur 81 % des stations échantillonnées. Elle est 

l’espèce la plus abondante sur la zone représentant 17% du nombre total d’individus capturés. 

La structure en taille présentée en figure 13, nous montre deux modes bien distincts. Le premier est 

formé par les juvéniles de l’année (G0), individus inférieurs à 10 cm, et le second, par les individus 

âgés de deux ans et plus, dont les tailles sont comprises entre 13 et 33 cm. La limande atteint sa taille 

de maturité autour de 25 cm, il s’agit ici principalement d’individus immatures. 

D’après la carte de distribution et les boxplots de densité de la Figure 13, la limande se concentre au 

sein des strates côtière et intermédiaire, où sa densité varie de 1,4 à 38,2 ind/1000 m2. Cette 

distribution s’explique par l’abondance de juvéniles sur la capture totale, ceux-ci affectionnent les 

fonds peu profonds mais non soumis aux balancements des marées pour passer la première année 

de leur vie. 
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2.2.3.2 Echiichthys vipera 

La petite vive est une espèce non exploitée, commune et abondante en Manche, elle 

affectionne les fonds sableux.  

 

 

Figure 14 : Carte de densité (nombre par 1000 m2), structure en taille et boxplots de densité de la petite vive  

La petite vive a été capturée sur 89 % des stations et représente la deuxième espèce la plus 

abondante sur la zone avec 16% du nombre total d’individus capturés. 

D’après la figure 14, elle est présente sur l’ensemble de la zone mais se concentre au sein de la zone 

intermédiaire pour laquelle la densité moyenne est la plus élevée, avec 12,6 ind/1000 m2 en 

moyenne par station. C’est aussi dans cette strate que la variabilité de densité entre les stations est 

la plus importante, variant de 1,5 à 25,3 ind/ 1000 m2.  

Le diagramme de structure en taille (Figure 14) suit un mode unique compris entre 6 et 16 cm, le 

sommet se trouvant autour de 10 cm. 
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2.2.3.3 Callionymus sp 

Le genre des callionymes regroupe ici les callionymes lyre (Callionymus lyra) et les callionymes 

réticulé (Callionymus reticulata). Ces poissons vivent sur des fond meubles de la zone littorale à 

plusieurs centaines de mètres de profondeurs. 

 

 

Figure 15: Carte de densité (nombre par 1000 m2), structure en taille et boxplots de densité des calliomymes 

Présents dans 85% des traits échantillonnés, les callionymes sont rencontrés majoritairement 

dans les strates Intermédiaire et Large alors qu’ils sont quasiment inexistants de la strate côtière où 

un seul individu a été capturé. D’après les boxplots de la figure 15, la densité est plus élevée dans la 

strate intermédiaire mais la variabilité de celle-ci au sein de la strate est également plus importante, 

variant de 0,250 à 45,7 ind/1000 m2. 

La carte de distribution spatiale présentant les abondances (Figure 15) suggère de plus fortes 

densités au sud de la zone prospectée, légèrement au nord de la baie d’Authie.  

Le spectre de taille met en évidence deux modes bien distincts à 8 cm et 15 cm (Figure 15). Cette 

distribution est difficile à expliquer puisque les deux espèces composant le taxon des callionymes 

n’ont pas la même taille maximale, elle est de 11 cm pour le callionyme réticulé et de 16 cm pour le 

callionyme lyre. 
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2.2.3.4 Gobiidae 

La famille des gobiidés se compose, entre autre, du genre Gobius fréquemment représenté dans 

cette zone par le Gobius niger, et du genre Pomatochistus tel le Pomatochistus minutus très présent 

en zone littorale. 

Cette famille est difficile à identifier sur le terrain : un travail a posteriori en laboratoire serait 

nécessaire pour une bonne détermination taxonomique de ces espèces.  

 

 

 

 

Les gobies sont très communs puisqu’on les retrouve dans 89 % des stations échantillonnées 

réparties sur l’ensemble de la zone. Ils semblent préférer les fonds peu profonds des strates 

intermédiaires et côtières, avec des densités moyennes respectives de 10,5 et 8,8 ind/1000 m2, 

contre seulement 3,7 ind/1000 m2 pour la strate large. D’après la carte de densité présentés dans la 

figure 16, les plus fortes abondances sont observées à la sortie de l’estuaire de l’Authie pouvant aller 

jusqu’à 18,4 ind/1000 m2.  

Leurs tailles n’excèdent pas 10 cm et ils sont largement regroupés autour de 7 cm (Figure 16). 

 

  

Figure 16 : Carte de densité (nombre par 1000 m2), structure en taille et boxplots de densité des gobies 
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2.2.3.5 Buglossidium luteum 

La petite sole jaune n’est pas une espèce exploitée en Manche, elle vit sur les fonds de sables à partir 

de 5 m de profondeurs et sa taille n’excède pas 15 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La petite sole jaune est présente sur 81% des stations échantillonnées. D’après la carte de 

densité et le boxplot de la Figure 17, elle se rencontre préférentiellement au large où la densité peut 

atteindre 16 ind/1000 m2. C’est également au large que l’on retrouve une plus grande variabilité de 

densité entre les stations puisque la densité la plus faible tombe à 0,49 ind/1000 m2 . 

La structure en taille caractérise une population dont la longueur varie entre 5 et 12 cm (Figure 

17). Le mode autour de 9 cm correspond à l’âge de maturité. 

 

  

Figure 17 : Carte de densité (nombre par 1000 m2), structure en taille et boxplots de densité de la petite sole jaune 
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2.2.3.6 Pleuronectes platessa 

La plie est une espèce exploitée en Manche Est par les fileyeurs et chalutiers français, anglais et 

belge. Ce stock est passé récemment au statut de surpêché par le CIEM (Biseau Alain, 2020). Elle vit 

de préférence sur les fonds sableux et se rencontre à partir de la zone littorale jusqu’à 120 m de 

profondeur.  

 

 

Très commune sur la zone échantillonnée, elle est présente sur l‘ensemble des stations de 

manière assez homogène entre la côte et le large (Figure 18) avec une abondance moyenne comprise 

entre 1,8 et 4 ind/1000 m2. Elle représente 7% de l’abondance totale et 13% de la biomasse capturée 

sur la zone.  

La structure en taille présentée dans la figure 18, montre une répartition bi modale comprise 

entre 7 et 31 cm. Le premier pic autour de 12 cm met en évidence les cohortes de juvéniles de moins 

d’un an (G0) alors que le second pic autour de 20 cm représente la population âgée de 1 à 2 ans (G1). 

 

  

Figure 18 : Carte de densité (nombre par 1000 m2), structure en taille et boxplots de densité de la plie 
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2.2.3.7 Merlangius merlangus 

Le merlan est exploité en Manche et Mer du nord par les flottilles artisanales françaises et 

anglaises, en 2020 le stock de merlan de Manche Est est passé du statut de « surpêché et dégradé » 

à « surpêché » montrant une légère amélioration de l’état du stock (Biseau Alain, 2020). Le merlan 

se rencontre sur des fonds meubles et parfois rocheux, à partir de 10 mètres jusqu’à un maximum 

de 200 mètres.  

 

 

Lors de cette campagne, le merlan était présent dans 60% des traits réalisés. Il est la principale 

espèce en biomasse capturée sur cette zone, représentant 17% de la biomasse totale de poissons.  

La carte de densité et le boxplot de la figure 19, suggèrent que le merlan se distribue 

préférentiellement au sein de la strate intermédiaire, avec une abondance moyenne de 6,1 ind/1000 

m2 contre 2,6 et 1,5 ind/1000 m2 respectifs pour les strates côtières et intermédiaires. L’abondance 

maximale a été atteint sur la station B09 avec 82 individus capturés pour 5 kg. Soit une densité de 

21 ind/1000 m2 . 

La distribution en taille du merlan est comprise entre 11 cm et 31 cm et se répartit en deux 

modes (Figure 19). Le premier autour de 15 cm rassemble les juvéniles de moins d’un an (GO) et le 

second autour de 24 cm représente les individus d’un an et plus (Mahe Kelig, Le Roy Emilie, 2019). 

  

Figure 19 : Carte de densité (nombre par 1000 m2), structure en taille et boxplots de densité du merlan 
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2.2.3.8 Arnoglossus laterna 

L’arnoglosse lanterne est un poisson plat commun en Atlantique Nord Est et sur la façade 

Manche. Il se rencontre sur les fonds sableux et vaseux entre 10 m et 50 m de profondeur. De petite 

taille, il atteint au maximum 20 cm.  

 

L’arnoglosse lanterne était présent dans 50% des stations échantillonnées. Il est principalement 

présent sur les strates Intermédiaire et Large mais qu’il est absent de la strate Côtière (Figure 20). 

Son abondance sur ces zones varie de 0,24 ind/1000 m2 et 13,3 ind/1000 m2. 

Sa distribution en taille comprise entre 5 cm et 16 cm a une allure bimodale, avec un premier 

mode à 7 cm et un deuxième autour de 11 cm.  

  

Figure 20 : Carte de densité (nombre par 1000 m2), structure en taille et boxplots de densité de l’arnoglosse lanterne 
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2.2.3.9 Trisopterus luscus 

Le Tacaud commun est présent dans tout l’Atlantique Nord Est, de la côte jusqu’à 300 m de 

profondeur, y compris dans les estuaires. Il est capturé sans être ciblé par les chalutiers artisanaux 

de la Manche.  

 

Le Tacaud est présent dans 55% des traits. D’après les boxplots de la figure 21, il semble légèrement 

plus abondant dans la strate Intermédiaire où la densité moyenne atteint 5,10 ind/1000 m2, contre 

2,2 ind/1000 m2 pour la strate côtière et 1,9 ind/1000 m2 pour la strate Large. La variabilité de densité 

est également plus importante au sein de cette strate variant de 0,22 à 20,4 ind/1000 m2. 

La structure en taille est représentée par un mode unique compris entre 7 et 17 cm dont le sommet 

est à 13 cm. Il s’agit d’individus adultes âgés d’un à deux ans (Mahe Kelig, Le Roy Emilie, 2019). 

 

  

Figure 21 : Carte de densité (nombre par 1000 m2), structure en taille et boxplots de densité du tacaud commun 
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2.2.3.10 Solea solea 

La sole commune est une espèce pêchée au filet ou au chalut à perche en Manche Est 

principalement par les navires côtiers français et anglais. Ce stock a été évalué en 2020 « en bon 

état » selon le CIEM (Biseau Alain, 2020). La sole affectionne les fonds meubles, de sable ou de vase, 

de la côte à 200 m de profondeurs.  

La zone échantillonnée est connue comme l’une des zones de nourriceries de la sole en Manche 

Est, les juvéniles grandissent dans les eaux côtières puis gagnent le large une fois adulte. 

 

 

Figure 22 : Carte de densité (nombre par 1000 m2), structure en taille et boxplots de densité de la sole 

Lors de cette campagne la sole commune était présente dans 70% des traits. L’abondance 

moyenne de sole sur la zone est relativement faible comparée à celle de la plie par exemple. Celle-ci 

n’excède pas 2,7 ind/1000 m2 sur la strate côtière et est comprise entre 0,8 et 0,9 ind/1000 m2 sur 

les strates Intermédiaire et Large. Les juvéniles de soles affectionnent les petits fonds pour passer 

les premières années de leur vie avant de gagner le large pour se reproduire. 

La structure en taille de la sole présentée dans la figure 22, montre une distribution à mode 

unique regroupé autour de 14 cm. Il s’agit d’individus immatures âgés de 1 à 4 ans, puisque la sole 

atteint sa maturité autour de 22 cm à l’âge de 4 ans (Mahe Kelig, Le Roy Emilie, 2019). 
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2.3 Analyses des peuplements d’invertébrés benthiques 

A chaque station la macrofaune invertébrée benthique a été échantillonnée puis analysée au 

laboratoire. Sur l’ensemble de la campagne, 25 espèces ou genres ont été identifiés et chaque taxon 

a fait l’objet d’un dénombrement lorsque celui-ci était pertinent. 

 

Figure 23:Carte de la biomasse et de l’abondance totale de benthos  

Les captures sont très variables en fonction des points échantillonnés, sur l’ensemble de la zone 

le nombre d’individus peut varier de 1 à 13 900 individus par espèce et le nombre d’espèce par trait 

est compris entre 3 et 11.  

Les captures les plus importantes de macrofaune benthique, que ce soit en biomasse ou en 

abondance, sont observées dans le sud de la zone, au large de l’estuaire de l’Authie (Figure 23). Il 

s’agit essentiellement de l’oursin de sable Echinocardium cordatum dont la biomasse peut atteindre 

28 T par 1000 m2 sur le point C10 et de l’ophiure commune Ophiura ophuira.  

 

2.3.1 Composition spécifique (abondance et biomasse) 

Deux espèces seulement représentent 90 % de la biomasse d’invertébrés benthiques présents 

sur la zone, l’oursin de sable Echinocardium cordatum (66%) et l’ophiure commune Ophiura ophiura 

(25%). On retrouve ensuite le genre Liocarcinus, regroupant les crabes nageurs (Liocarcinus 

depurator, Liocarcinus vernalis et Liocarcinus marmoreus) et la crevette grise Crangon crangon, 
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espèce exploitée par les chalutiers côtiers de la baie de Somme, représentant respectivement 4 % et 

3 % de la biomasse totale. 

En termes d’abondance, ces quatre espèces ou groupes d’espèces représentent 97% des 

invertébrés benthiques capturés, avec une dominance de l’ophiure commune et de l’oursin de sable, 

respectivement 51% et 30%.  

Les autres taxons sont largement minoritaires en biomasse comme en abondance (Figure 25), 

on retrouve le crabe vert Carcinus maenas, l’étrille Necora puber, la nasse réticulée Tritia reticulata, 

les genres Macropodia et Diogenes qui sont de petits crustacés décapodes. 

 

 

Figure 24 : Composition taxonomique du benthos dans la zone d’étude estimée en pourcentage de densité 
(ind.1000 m-2) et de poids (kg.1000 m-2) 

La distribution spatiale des cinq espèces dominantes en termes de densité est présentée dans 

la figure 26 ci-dessous.  
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Figure 25 : Répartition spatiale des cinq espèces dominantes en termes de densité (ind/1000 m2) 

2.3.2 Richesse  

Avec 23 taxons identifiés la strate intermédiaire est de loin la plus riche de la zone prospectée 

(Figure 27). En effet, pour un nombre de trait équivalent, on ne retrouve dans la zone Large qu’une 

dizaine de taxons, tout comme dans la zone côtière qui comporte 3 traits de moins. Cette dernière 

semble légèrement plus diversifiée que la zone large à nombre de trait égaux. 

 

Pour chacune des 3 strates on remarque une 

grande variabilité de richesse, représentée dans 

le graphique ci-dessous par l’erreur associée. Le 

nombre de taxons identifiés à l’intérieur d’une 

même strate peut varier de 3 à 11 taxons par 

traits. 

 

 

 

Figure 26 : Courbe d’accumulation d’espèces et erreur 
associée 
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2.4 Analyses des peuplements de céphalopodes 

Les céphalopodes représentent seulement 2 % de la biomasse totale et 3 % de l’abondance 

totale de poissons, hors invertébrés benthiques. Les 5 espèces de céphalopodes de la figure 28 

composent les captures.  

 

 

Figure 27: Composition taxinomique des céphalopodes dans la zone d’étude estimée en pourcentage de densité 
(ind.1000 m-2) et de poids (kg.1000 m-2) 

La seiche Sepia officinalis est rencontrée occasionnellement sur la zone, puisqu’elle est présente 

sur 25% des traits échantillonnés. Elle participe à 53 % de la biomasse des céphalopodes mais 

seulement 15 % de l’abondance totale. La capture se compose de jeunes individus compris entre 3 

et 7 cm fréquentant la zone la plus large (Figure 29). 

L’Alloteuthis Alloteuthis sp et la sepiole Sepiola sepiola sont des petits céphalopodes présents 

sur 40% des traits, ils représentent à eux deux 82% de l’abondance totale de céphalopodes mais 

seulement 35% de la biomasse totale compte tenu de leurs petites tailles. D’après la figure 29, 

l’alloteuthis semble affectionner les strates Côtière et Intermédiaire où sa densité peut atteindre 3,9 

ind/1000 m2. La sepiole, au contraire se rencontre surtout dans la strate large avec une abondance 

maximum de 3 ind/1000 m2 alors qu’elle est absente des traits les plus côtiers. 

Les encornets tels que Loligo vulgaris et Loligo forbesii sont rares sur la zone, seul un individu 

de chaque espèce a été capturé.  
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Figure 28 : Répartition spatiale des cinq espèces dominantes en termes de densité (ind/1000 m2) 
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2.5 Analyses des macrodéchets 

Pour l’ensemble des traits échantillonnés, les déchets ont été triés et catégorisés selon un 

protocole standardisé. 

 

Figure 29 : Carte de la quantité de macro-déchets récupérés dans les chaluts 

Des déchets ont été rencontrés sur 48 % des traits en faible quantité, moins de 0,5 kg/1000 m2 

au maximum (Figure 30). Il s’agit principalement de déchets plastiques dont le détail des catégories 

est donné dans la figure 31.  

 

 

Figure 30 : Proportion des macrodéchets récoltés sur la zone en kg et en nombre par 1000 m2 
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3 Conclusions 

La campagne Nourmanche - Canche 2020 fait suite à la campagne Nourcanche 2018, elle 

s’inscrit dans un réseau national de campagnes côtières pour répondre aux besoins du programme 

de surveillance du descripteurs 1 « Poisson et céphalopodes des fonds meubles côtiers ». Elle a 

pour objectif de constituer une série historique suffisamment longue pour permettre une 

meilleure compréhension du fonctionnement des nourriceries en zone côtière dont les habitats 

jouent un rôle déterminant dans le recrutement de plusieurs espèces halieutiques commerciales 

ou non.  

En 2020, le plan d’échantillonnage a été recentré sur la zone côtière et estuarienne mais les 

conditions météorologiques et de pêches difficiles n’ont permis de réaliser que 27 traits sur les 30 

initialement prévus. 

3.1 Résultats marquants 

Les résultats de cette campagne montrent la richesse de ce secteur avec une faune très 

diversifiée, 35 espèces de poissons5 et 25 espèces de macro invertébrés benthiques ont été 

capturées sur l’ensemble de la zone.  

Les juvéniles de poissons plats tels que la sole commune, la plie d’Europe ou la limande, ont 

été régulièrement rencontrés durant cette campagne. La zone apparait particulièrement 

favorable aux limandes pour laquelle l’abondance peut atteindre 38,2 ind/1000 m2. Les 

abondances de plie sont plus faibles mais cette espèce est présente sur chacun des traits 

échantillonnés.  

Ces espèces cohabitent avec des espèces non commerciales comme les gobies, les 

callyonimes et les petites vives, dont les occurrences sont fortes sur la zone et qui représentent à 

elles trois 46 % de l’abondance totale. Elles apparaissent essentielles au fonctionnement de cet 

écosystème estuarien côtier de la Manche. 

Malgré une salinité relativement faible pour la Manche, comprise entre 33 et 34 ‰ sur 

l'ensemble de la zone, induits par l’influence des estuaires, les guildes des migrants saisonniers et 

marins, témoignent des conditions marines des secteurs prospectés. 

3.2 Comparaison des campagnes 2018 et 2020 

La première campagne Nourcanche a été réalisée en 2018 sur le navire professionnel « Orca 

» (Vérin et al, 2019) selon le plan d’échantillonnage décrit au paragraphe 1.3, 30 traits ont été 

réalisés. Les conditions météorologiques n’ont pas permis d’effectuer trois jours de mer 

consécutifs et cette campagne s’est déroulée sur deux périodes distinctes rendant difficile 

l‘interprétation des résultats, surtout pour les paramètres environnementaux. 

Cependant cette campagne a permis de constater que le plan d’échantillonnage devait être 

mieux adapté et les points de prélèvements légèrement modifiés. Il a donc été décidé de réduire 

la zone d’étude au large et de recentrer les prélèvements au plus près des embouchures de la 

                                                           

5 Incluant les sélaciens 



 

Rapport de campagne de nourriceries côtières : Campagne Nourmanche - Canche 2020 

30 septembre 2021 Page 40 sur 44 

 

Canche et de l’Authie tout en conservant le même protocole d’échantillonnage. Ainsi 7 points ont 

été déplacés lors de la campagne 2020. 

Parallèlement, la décision de remplacer le navire professionnel par le navire scientifique N/O 

Sépia a amené de nouvelles contraintes comme la difficulté d’échantillonner plus proche de la 

côte, du fait d’un tirant d’eau non adapté à la prospection de zones peu profondes. 

Cependant quelques comparaisons qualitatives peuvent être réalisées entre ces deux 

campagnes. 

La richesse spécifique est présentée dans le tableau ci-dessous, malgré un nombre de trait 

plus faible, la campagne 2020 montre une richesse spécifique plus importante que celle de 2018. 

Cela peut s’expliquer par la modification du plan d’échantillonnage en 2020 qui a augmenté 

l’effort dans la zone côtière et réduit celui du large. 

Tableau 4 : Richesse spécifique des espèces de poissons pour les campagnes 2018 et 2020 

Richesse spécifique 2018 2020 

Min/trait 4 7 

Max/trait 16 18 

Moyenne/trait 11 13 

 

La composition des captures est légèrement différente entre 2018 et 2020, elle est présentée 

en termes d’abondance dans la Figure 31. Les cinq premières espèces sont communes aux deux 

années, mais sont présentes en proportions variables (Limande, Petite vive, Callionyme, Gobies, 

Petite sole jaune). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La méconnaissance de la variabilité interannuelle des nourriceries côtières ne permet pas de 

conclure avec certitude sur la représentativité des captures obtenues durant un faible nombre 

d'années de suivi, comme c’est le cas de la campagne Nourmanche en baie de Canche (2 années 

de suivi). Il est nécessaire de poursuivre l’échantillonnage de ces zones et de constituer une 

période de référence (5 à 6 ans).  

3.3 Discussions 

Les campagnes côtières, de par la couverture spatiale de leur échantillonnage, complètent 

les campagnes DCE. Elles comportent toutefois des différences en termes de guildes écologiques, 
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Figure 31: Dominance en nombre des poissons lors des campagnes 2018 et 2020 
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ce qui rend impossible l'application directe de l'indicateur poissons (ELFI) utilisé dans le cadre de 

l’évaluation DCE. Par exemple, les espèces d'origine marine représentent un peu plus de 40 % des 

captures dans les estuaires, cette proportion peut doubler dans les zones côtières. D'autre part, 

l'ELFI comporte une métrique sur la densité de poissons d’eau douce dans les zones oligohalines. 

En zone côtière, cette guilde écologique d'espèces est pratiquement absente. Ainsi, des travaux 

d'adaptation de l'indicateur poissons ELFI sont actuellement en cours. Dans ce travail, d'autres 

indicateurs sont explorés (e.g. proportion de G0, rapport G0/G1) afin de renseigner au mieux les 

critères de la DCSMM et en particulier le D1C2. Des calculs de nouveaux seuils par secteurs de 

nourriceries sont aussi à l’étude.  

Les données diverses et variées collectées lors des campagne nourriceries sont toutes 

bancarisées dans des systèmes d’information dédiés. Les données liées aux opérations de pêche 

(captures, coordonnées géographiques) sont stockées dans le Système d’Information Halieutique 

(SIH), les métriques environnementales dans le portail SISMER (Systèmes d’Information 

Scientifique pour la Mer) et celles relatives aux déchets intègrent la base Quadrige. 
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5 Annexes 

Annexe 1 : Caractéristiques des traits de la campagne Nourmanche-Canche 2020  

 

*La lettre composant le code station préfigure la strate : A pour la strate Côtière, B pour la 

strate Intermédiaire, C pour la strate Large. 

Code 
station* 

Engin Date 
Latitude 

début 
Longitude 

début 
Latitude 

fin 
Longitude 

fin 
Durée 
(min) 

Distance 
(m) 

Sonde 
(m) 

Abond/km² Biom/km² 

A01 
TBB 

2.00/2.70 
13/10/2020 
10:20:00 

50,5545 1,5601 50,5624 1,5586 10 1495 5 18102 208 

A04 
TBB 

2.00/2.70 
13/10/2020 
10:05:00 

50,5402 1,5678 50,5440 1,5615 8 678 4 32448 455 

A05 
TBB 

2.00/2.70 
13/10/2020 
09:37:00 

50,4940 1,5660 50,5005 1,5671 7 1246 6 32449 763 

A06 
TBB 

2.00/2.70 
12/10/2020 
09:01:00 

50,4178 1,5479 50,4216 1,5477 12 1208 7 48315 868 

A07 
TBB 

2.00/2.70 
12/10/2020 
08:26:00 

50,3678 1,5391 50,3780 1,5368 11 1351 7 26318 1645 

A08 
TBB 

2.00/2.70 
12/10/2020 
07:47:00 

50,3682 1,5277 50,3759 1,5439 11 568 3 31690 627 

A09 
TBB 

2.00/2.70 
12/10/2020 
08:05:00 

50,3713 1,5413 50,3649 1,5417 8 713 4 35830 796 

B01 
TBB 

2.70/3.60 
14/10/2020 
11:35:00 

50,6044 1,5605 50,5952 1,5593 17 1261 12 83615 1898 

B02 
TBB 

2.70/3.60 
14/10/2020 
10:44:00 

50,5473 1,5440 50,5395 1,5503 16 1351 15 62321 1465 

B03 
TBB 

2.70/3.60 
14/10/2020 
09:37:00 

50,5192 1,5516 50,5106 1,5518 16 1658 14 91741 2537 

B04 
TBB 

2.70/3.60 
14/10/2020 
08:25:00 

50,4798 1,5090 50,4918 1,5156 17 1298 16 30335 877 

B05 
TBB 

2.70/3.60 
14/10/2020 
09:01:00 

50,4745 1,5498 50,4824 1,5500 17 1599 14 85880 1100 

B06 
TBB 

2.70/3.60 
13/10/2020 
08:57:00 

50,4570 1,5477 50,4483 1,5478 16 1485 13 91560 1809 

B07 
TBB 

2.00/2.70 
13/10/2020 
08:27:00 

50,4523 1,5161 50,4445 1,5174 15 1482 16 26429 533 

B08 
TBB 

2.70/3.60 
12/10/2020 
11:25:00 

50,4188 1,5252 50,4108 1,5197 15 972 13 79647 1246 

B09 
TBB 

2.70/3.60 
12/10/2020 
09:54:00 

50,3916 1,5169 50,3817 1,5160 16 1302 14 149070 3420 

B10 
TBB 

2.70/3.60 
12/10/2020 
10:32:00 

50,3845 1,4916 50,3759 1,4883 14 1394 15 35417 668 

C01 
TBB 

2.00/2.70 
12/10/2020 
15:48:00 

50,5784 1,5102 50,5926 1,5164 20 1340 21 8955 232 

C02 
TBB 

2.00/2.70 
13/10/2020 
10:49:00 

50,5717 1,5344 50,5831 1,5324 16 1303 24 24047 800 

C03 
TBB 

2.70/3.60 
14/10/2020 
10:13:00 

50,5480 1,5179 50,5391 1,5155 16 1005 24 54155 1187 

C04 
TBB 

2.70/3.60 
14/10/2020 
07:45:00 

50,5093 1,5164 50,5193 1,5164 17 1324 18 40124 1588 

C05 
TBB 

2.70/3.60 
12/10/2020 
14:57:00 

50,5021 1,4858 50,5152 1,4876 16 1339 18 12447 334 

C06 
TBB 

2.70/3.60 
12/10/2020 
14:23:00 

50,4661 1,4771 50,4750 1,4857 15 1353 18 20798 535 

C07 
TBB 

2.70/3.60 
12/10/2020 
13:50:00 

50,4457 1,4533 50,4563 1,4559 16 1699 19 8627 241 

C08 
TBB 

2.70/3.60 
12/10/2020 
12:15:00 

50,4159 1,4807 50,4049 1,4599 15 1303 16 43941 1085 

C09 
TBB 

2.70/3.60 
12/10/2020 
12:30:00 

50,4049 1,4599 50,4138 1,4543 17 1067 19 28436 1016 

C10 
TBB 

2.70/3.60 
12/10/2020 
06:45:00 

50,3759 1,4477 50,3659 1,4468 17 1303 18 42102 599 


