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Résumé 

Dans le cadre des études écologiques liées à l'implantation d'une centrale électronucléaire littorale, 
des prélèvements de zooplancton ont été effectués à Flamanville (côte ouest du Cotentin, Manche, France) 
selon une fréquence mensuelle, voire bimensuelle, de 1977 à 1979 et de 1983 à 1992. Parallèlement, on a 
relevé la température de reau et ron dispose en outre, depuis 1986, d'une mesure journalière de ce 
paramètre à rentrée de la Centrale. 

les récoltes de jeunes zoés (stade 1) d'araignée, réalisées dans une zone située en dehors de 
11nfluence du panache thermique de la Centrale, montrent qu'il existe d'une année à rautre des décalages 
dans leur période d'éclosion: le début de celle~i se situe entre début juin et fin juillet, le maximum se 
produisant entre début juillet et début septembre. Il semble que les éclosions précoces soient liées à des 
températures printanières plus élevées. 

Abstraet 

Within the framework of ecological studies related to a coastal nuc:lear power plant in Flamanville 
(west coast of Cotentin, English Channel, France), zooplancton was sampled, according to a monthly and 
even fortnightly frequency, from 19n to 1979 and from 1983 to 1992. At the same time, water temperature 
was measured; in addition, daily records taken at the intake cooling system éllre available since 1986. 

OCCurence of young zoeae of spider crab (tirst stage) collected in the vicinity of power plant, but 
outside the thennal plume, shows interannual variability in hatching periods : hatching starts between the 
beginning of june and the end of july and reaches ils maxiroom between early july and early september. 
Earty hatching appear to be related with higher temperatures in spring. 
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Introduction 

Dans une première communication relative aux trois années d'étude liées au projet d'implantation de 
la Centrale électronucléaire de Flamanville (1977-1979), on concluait que la présence des zoés d'araignée 
s'étendait d'août à octobre dans le secteur, avec un maximum début septembre (MARTIN, 1980). Lors de la 
reprise des études en 1983, les éclosions apparaissaient plus précoces avec un maximum de zoés stade 1 
observé dès début août (aucune larve n'étant observée début juillet, la date d'apparition des zoés dans le 
plancton se situait probablement courant juillet) et l'on entrevoyait alors l'influence des températures plus 
élevées en début d'été (MARTIN, 1985). 

La poursuite des études, dirigées dans un premier temps vers l'ensemble des larves de crustacés, 
nous a permis d'effectuer des prélèvements planctoniques de mars ou avril à septembre ou octobre jusqu'en 
1984, puis le choix de deux espèces (araignée et homard) a retardé le début des prélèvements des 
années 1985-1992 au mois de juin ou juillet. 

Cette période qui s'est avérée parfaitement adaptée à situer la date de début des éclosions, ne 
permettait toutefois pas de connaître l'évolution de la température de l'eau pendant la phase d'incubation 
des oeufs, voire avant. C'est la mesure journalière réalisée par Electrité de France (EDF) depuis 1986 à 
l'entrée de la Centrale qui nous a permis de comparer les températures printanières des différentes années. 

Matériel et méthode 

Zone prospectée et périodicité des prélèvements. Toutes les densités de larves d'araignée 
utilisées dans cette comrronication ont été obtenues en un point situé en dehors du panache d'eau échauffé 
par la Centrale et à une distance de 3 milles de la côte. Ce point a fa~t l'objet de prélèvements de 
zooplancton mensuels, voire bimensuels au printemps et en été, d'avril 19T! à septembre 1979; pour la 
période 1983-1984, les prélèvements, bimensuels, sont effectués de mars ou avril à septembre ou octobre 
et, pour la période 1985-1992, ils sont réalisés avec la même périodicité, mais seulement de juin ou juillet à 
septembre. La fréquence choisie devait permettre d'étudier dans de bonnes conditions la période de 
présence des larves d'araignée. malgré leur durée de développement très courte (15 à 16 jours selon 
SCHLEGEL, 1911). 

Appareil et technique de plJche. Les pêches de zooplancton ont été réalisées à l'échantillonneur 
Bongo grand modèle, décrit notamment par JOSSI et al. (1975) et qui comporte deux filets cylindro-coniques 
jumelés (maillage 500 J.U1l, diamètre d'embouchure 0,61 m, longueur 3 m). Jusqu'en 1983, les traicts 
"obliques" comportaient trois paliers horizontaux (voisinage du fond, mi-pmfondeur et subsurface) d'une 
durée approximative de 5 minutes chacun en l'absence de colmatage. Depuis 1984. la pêche se fait en traict 
oblique depuis le fond jusqu'en surface, la diminution du volume d'eau étudié étant compensée par la 
réalisation d'un réplicat (le résultat est alors la moyenne des résultats des deux pêches consécutives). Dans 
les deux cas, la vitesse du bateau pendant le traict est de 2 noeuds (1 m S-1) environ. Les volumes d'eau 
filtrés au cours d'un prélèvement sont mesurés à l'aide d'un volucompteulr (modèle 2030 R de General 
oceanic) ; sur "ensemble des études les densités de larves ont ainsi été obtenues à partir de l'étude d'un 
volume d'eau compris entre 100 et 1000 rn3. 

Conservation des échantillons et méthode d'identification. Le plancton recueilli par les deux 
filets est fixé à l'aide de la solution décrite par MASTAIL et BATTAGLIA (1978) légèrement modifiée 
(BIGOT, 1979). Les échantillons sont stockés à l'abri de la lumière et au froid (4"C) jusqu'au moment de leur 
examen; cela améliore la conservation des larves et permet une identification plus sûre et plus rapide. 

Comptage. En raison de leur distinction aisée pour un oeil expérimenté. les zoés d'araignée sont 
comptées, depuis 1986, sur la totalité des échantillons. Auparavant, l'échantillon initial était fractionné par 
bipartitions successives à l'aide de la cuve de MOTODA ; la fraction utilisée pour le comptage des zoés était 
alors comprise entre le 1132 et le 1/2 selon l'abondance des larves. Dans les, deux cas, les effectifs comptés 
sont ramenés à l'unité de volume filtré, soit 10 rn3. 
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Température de /'f~au. Avant chaque prélèvement, la température de l'eau est mesurée au 
voisinage du fond et en subsurface. Les oeufs d'araignée étant accrochés aux pléopodes de la femelle 
pendant l'inOJbation, c'est la mesure effectuée au voisinage du fond qui nous intéresse pour cette étude. La 
température donnée par EDF depuis 1986 et correspondant à l'eau du canal d'amenée, est plus élevée que 
la mesure faite au point 3 en raison de la situation de ce dernier au large et aussi du fait que cette mesure 
est réalisée sur de l'eau provenant d'un endroit peu profond (5-6m) et à un moment (16 heures) où 
l'échauffement de l'eau du canal d'amenée par l'air ambiant en été, est maximum. 

Résultats 

La figure 1 (a et b) montre, pour chaque année, les densités de zoés d'araignée au premier stade et 
au second stade. Les points trop espacés ont été reliés par des pointillés. En effet. il est arrivé que, par suite 
de mauvaises conditions météorologiques, une campagne soit annulée, laissant une période d'un mois à un 
mois et demi sans prélèvement. C'est le cas jusqu'en 1985. Depuis 1986, une organisation plus souple a été 
mise en place et la période allant de juin ou juillet à septembre est étudiée avec plus de régularité. 

Les courbes de telTllérature en grisé foncé représentent les mesures effectuées en mer lors des 
prélèvements; une donnée supplémentaire, mesurée en avril ou mai en un point plus côtier mais également 
situé en dehors de la zone d'influence du rejet d'eau échauffé, est ajoutée à partir de 1987. La température 
mesurée quotidiennement à l'entrée du circuit de refroidissement de la Centrale depuis 1986 est représentée 
en grisé clair sous forme d'uno donnée tous les 10 jours. 

L'observation de l'ensElmble des graphiques fait apparaître des différences selon les années dans la 
date d'apparition des zoés d'araignée dans le plancton. Comme il est mentionné plus haut, au cours des 
premières années d'étude (HI77-1979) les zoés apparaissent en août (MARTIN, 1980) ; en 1983, un pic 
d'abondance se produisant d4~s début août, soit au moins 15 jours plus tOt que les années précédentes, 
indique une apparition plus précoce des zoés (MARTIN, 1985), probablement vers la mi-juillet (aucune zoé 
n'ayant été récohée début juillet). S'il est difficile de donner la date d'apparition des zoés en 1984, voire 1985 
compte-tenu de l'espacement des premiers prélèvements, il se dégage clairement des sept graphiques 
suivants (fig. 1b) l'existence dO' années plus précoces que les autres (1988. 1989, 1990 et 1992) au cours 
desquelles les zoés apparaiss,ant bien avant la fin juillet. Ainsi, il est possible de récoher, dans le secteur de 
Flamanville, des zoés d'araignée au premier stade dès le 15 juin, comme en 1990, et le pic d'abondance de 
zoés peut se produire dès le 11 juillet, comme c'est le cas en 1989. 

L'observation des courbes de température de l'eau montre, au printemps, des valeurs plus élevées 
de 1988 à 1990 ainsi qu'en 1992, soit au cours des années à éclosions précoces. Ainsi, pendant la période 
précédant l'apparition (et donc l'éclosion) des zoés, les oeufs (ou les araignées avant la ponte) ont subi au 
cours de ces années-là des températures plus importantes. 

Afin de mettre en évidence une corrélation entre la température et le début des éclosions, nous 
avons calOJlé le nombre de degrés-jours qui permet d'intégrer la température sur un intervalle de temps 
donné. La telTllérature pouvant jouer un rOle jusqu'à l'éclosion des zoés, tous les intervalles de temps 
étudiés (tab!. 1) ont été arrêtél) au 15 juin, date d'apparition la plus précoce observée pour les zoés, et ils 
commencent au plus tOt le 1er avril; en effet, avant cette date, on peut considérer que les femelles ne sont 
pas encore présentes dans la zone côtière étudiée (LATROUITE et LE FOLl, 1989) et les températures des 
secteurs d'hivernage ne sont pélS connus. 

Les résuhats (nombres de degrés-jours et coefficients de corrélation des différentes périodes 
étudiées) figurent dans le tableau 1. La meilleure corrélation (coefficient de O,n) est obtenue pour la période 
allant du 21 avril au 15 juin; la droite de régression correspondant à cette période est représentée figure 2. 
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Période du 1/4 du 11/4 du 21/4 du 115 du 1115 du 2115 du 1~S Dale d'apparition 

au 15.'6 au 15.'6 8u1518 au 15.'6 au 15.'6 au 15.'6 au 15116 des Zoés 1 

Nombre de jours 76 66 56 46 36 26 15 D 

Année 1986 758 674 593 509 412 307 180 28 Juillet 7.87 

1987 785 702 612 515 411 298 176 23 Juillet 7.71 
1988 876 783 689 583 469 350 209 12 Juillet 7.37 

1989 907 805 700 596 482 356 210 11 Juillet 7.34 

1990 928 825 723 613 487 358 210 15 Juin 6.46 

1991 791 700 6lJ7 512 415 310 184 25 Juillet 7.n 
1992 888 794 697 589 4n 358 211 7 Juillet 7.22 

Coefficient de 0.76lJ 0.756 0.765 0.756 0.687 0.620 0.573 

corrélation 

Tab!. 1.- Nombre de degrés-jours calculés pour différentes périodes et chaque annli8, et Ci06fflCÏ8nt de corrélation obtenu 
pour chaque anné8 entre 18 nombre de degrés-jours et la date (0) d'apparition des zoés 1 .. 0 est exprimée en mois et 

csntième de mois. 

1er Août .,-----------------------------

15 JuUlet 
0 

ar 

8 
Q) 

1er Juillet 

15 Juin y = - 0.0078 x + 12,54 •90 

r2 = 0,765 

n = 7 
1er Juin -+-----r---r----r---.,.----r---,----,----,r--r--.r----r--~-...--...----j 

580 600 620 640 WJ 680 700 720 

Degrés-jour 
Fig. 2.- Relation 9fJtrela date (0) d'apparition des zoés stade 1 et 18 nombre de degrEÎs-jours enregistrés du 21 avril au 
15 juin pour chaque anné8 de la péri0d6 1986-1992 .. le carré vide indique une imprécision dans la date d'apparition des 

z08s et la ligne pointil/é8 la date présumée. 

En 1988 et 1989. la récolte de zoés au stade 1 dès la première campagne suggère que les 
premières zoés sont apparues plus tOt, en particulier en 1989 où la densité mesurée est alors maximale. 1\ 
est certain que la prise en compte de ce délai dans les calculs améliorel'ait nettement le coefficient de 
corrélation. 
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Fig. 1 a .- Zoés d'araignée de mer (stades 1-2, en nombre par 10 m3) récoltées à 3 milles au large de Flamanville 
e>t température de l'eau mesurée en ce point (gri58). 

1 
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Fig. 1 b.- Zoés d'araignée de mer (stades 1-2, en nombre par 10 m3) rko1té6s à;~ mill9s au large de Flamanvill9 
et température de l'eau mesuré6 en ce point (grisé foncé) et à l'entrée de lia Csntrale (grisé clair). 
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Discussion 

Ces résu"ats mettent en évidence une relation entre les te"1)ératures printanières et le début de la 
période d'éclosion des zoés d'araignée. Plus précisément, il semble que l'action de la température s'exerce 
surtout au cours de l'intervalle de temps compris entre le 21 avril et le 15 juin. 

Il est vraisemblable que cet intervalle de 55 jours se situe pour l'année la plus précoce (1990) dans la 
période d'incubation des oeufs correspondant aux premières larves écloses (mi-juin). En effet, les durées 
d'incubation observées en Manche par LANG (1973) à Roscoff et DE KERGARIOU (1975) en baie de Morlaix 
sur des femelles maintenUl3S en milieu contrôlé, sont égales au plus à 74 jours pour une température 
moyenne de 14"C; or, la température moyenne au cours de l'intervalle considéré avoisine 13"C. En 
revanche, pour les années tardives comme 1986, les premières éclosions de fin juillet ont lieu près de 
100 jours après le début de l'intervalle (21 avril) lequel pourrait ainsi se situer avant la ponte; notons à ce 
sujet que des pêches expélrimentales réalisées dans le secteur vers la mi-mai 1986 ne présentaient pas 
encore d'araignées oeuvées, toutefois celles de 1987 et 1991, années également tardives, en comportaient. 
Ainsi est-il difficile de précisor davantage, pour l'instant, la cible de l'action de la température (maturation ou 
incubation). Par ailleurs l'exiistence, pour l'araignée, d'une diapause de 6 semaines pour une température 
comprise entre 11 et lS"C (WEAR, 1974), celle-ci débutant après la gastrulation soit 3 à 4 jours après la 
ponte, vient encore compliquer l'interprétation des données sur la durée d'incubation. 

Il convient de signalor qu'en remplaçant le début des éclosions par la date des pics d'abondance. 
aucune relation n'a pu être mise en évidence. 

Le lecteur notera enfiin que, si des éclosions se produisant vers la mi-juin sont considérées comme 
précoces pour le secteur de Flamanville, il n'en est pas de même pour d'autres secteurs comme celui de la 
baie d'Audierne (Bretagne sud) où la période d'éclosion, plus longue, débute plus tôt (MARTIN, 1983) soit 
vers la mi-juin en 1979. 
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