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INTRODUCTION

L'étude d'une fraction dés peuplements zooplanctoniques du site de

Gravel.ines par l' ISTPM répond au double obj ectif suivant.

1/ Contribuer à l'étude ét au suivi des ressources halieutiques du

secteur et de leur biologie par l'échantillonnage des oeufs et larves d'espèces

d'intérêt économique, effectif ou potentiel~

-2/ Contribuer à l'étude écologique plus générale du site en complétant

l'examen du zooplancton dont les petites formes sont échantillonnées par d'autres

instances participant à l'étude d'impact. On dispose ainsi d'une bonrte continuité

dans la conna.issance des peuplements pélagiques qui intègrent plusieurs caracté

ristiques essentit;üles du milieu : tendances biogéographiques, facteurs océanologi~

ques locaux, pontes et émissions de larves d'espèces benthiques (liées au fo:p.d) ou

nectoniques (nageuses).

L'étude de la faune planctonique dans la zone d'influence du rejet doit

permettre d'entrevoir l'une des formes majeures de l'incidence éventuelle de la

centrale sur le milieu littoral et ses ressources. On peut considérer que l ':impact

de la centrale s'exercera essentiellement à travers les premiers maillons du

recrutement ("pré-recrutement") du fait de leur transport passif au sein des masses

d'eaux.

Cet impact peut être direct (entraînement dans le circuit de refroidis

sement, séjour dans le panache de rejet ou rétention sur les grilles de filtration)

ou indirect (séjour dans un milieu côtier modifié par le rejet).



1. - METHODOLOGIE

Le matériel et les méthodes utilisés sur le terrain et au laboratoire

sont identiques à ceux employés au cours des phases précédentes de l'étude du

site de Gravelines ainsi que sur d'autres sites d'implantation de centrales

nucléaires. On en trouvera une description détaillée dans les rapports d'étude

afférents notamment dans le rapport de Projet du site de .Gravelines (ISTPM, 1980).

Nous n'en rappelons ici que les points essentiels ou particuliers concernant

l'année 1981.

Chronologie des campagnes

Onze campagnes ont eu lieu entre le 1er novembre 1980 et le 31 ·octobre

1981, limites de cette quatrième année de Surveillance du site. Leur chronologie

est donnée dans le tableau 1.

Certaines campagnes bnt dû être supprimées en raison de conditions

météorologiques défavorables.

Localisation des points de mesure

L'échantillonnage du zooplancton et les relevés hydrologiques ont été

réalisés aux deux points habituels retenus pour l'étude de Surveillance (tabl. 2).

La position exacte des points de mesures hydrologiques et des traicts

de pêche de zooplancton est indiquée dans la figure 1. Les mesures sont faites

en flot autour de l'heure de la pleine mer •

.Compte-tenu du fonctionnement de la centrale en 1981, le point 1, qui

se trouve en flot au voisinage de la ligne diso-échauffement potentiel de 10 (pour

4GW installés) a été pratiquement toujours à la limite de la tache thermique

réelle ou hors tache.

/
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Mesure des parametres hydrologiques 

A chaque station (correspondant a un traict de zooplancton), cinq 

parametres physico-chimiques sont mesures temperature de l'eau, salinite, taux 

d'oxygene dissous, concentration en sels nutritifs (nitrates + nitrites, 

phosphates). Deux d'entre eux, temperature et salinite, sont l'objet de la 

surveillance obligatoire. Les releves ont ete faits a deux niveaux 

et voisinage du fond. 

surface 

Les echantillons d'eau sont preleves au moyen de deux bouteilles a 
renversement de type NANSEN fabriquees par TSURUMI immergees simultanement, 

une pour chaque niveau. 

Te.mpVuU:U!l.e. 

Lereleve est fait a l'aide de thermometre a renversement proteges 

YOSHINO fixes sur les bouteilles. Celles-ci sont laissees cinq minutes dans 

l'eau pour la stabilisation des thermometres ; la lecture est faite a la loupe 

RICHTER et WIESE. 

Les valeurs lues sont corrigees au laboratoire en fonction de la 

temperature ambiante au moment de la lecture, d'apres les certificats d'etalonnage 

fournis pour chaque thermometre par le constructeur. 

Elle est mesuree par conductimetrie au salinometre a thermostat 

AUTO SAL 8 400 et exprimee en grammes par kilogramme d'eau de mer (precision 

10-2 g.kg- 1). 

Son dosage est realise se Ion la methode de WINCKLER. Les resultats 
. ~" 

sont exprimes en cm3 d'oxygene par dm 3 d'eau de mer et en pourcentage par rapport 

a la saturation, d'apres les tables oceanographiques internationales de l'UNESCO 

(1973). 
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Les concentrations de deuxsels mineraux sont mesurees : la somme 

nitrates + nitrites et phosphates. Les echantillons d'eau de mer sont doses a 
l'autoanalyser 11 Technicon. Les resultats sont exprimes en micromoles d'azote 

ou de phosphore par dm 3 d'eau de mer. 

Echantillonnage du zooplancton 

Les peches de zooplancton sont effectuees a l'echantillonneur Bongo 

grand mode le compose de deux filets cylindro-coniques de 3 m de long, 61 cm de 

diametre d'embouchure et 500 ~m demaille. Au cours des missions 66 a 77 inclus 

(du 10 juin au 29 juillet), l'un des filets a ete remplace par un filet de 315 ~m 

de maille. 

La peche se fait en traict oblique par paliers (generalement 3) depuis 

le fond jusqu'en surface a la vitesse de 2 noeuds environ (1 m.s- 1) elle dure 

de 5 a 20 minutes selon le risque de colmatage des filets. L.e volume fil tre varie 

ainsi entre 100 et 400 m3 environ par filet. Un volucompteur place a chaque 

embouchure permet le calcul a posteriori de ce Volume. 

Apres chaque traict, les filets sont rinces afin de rassembler les 

planctontes dans les collecteurs 

dans des bocaux de 2 litres. 

le contenu de chaque collecteur est recueilli 

Les echantillons sont fixes a bord a l'aide de la solution decrite 

par MASTAIL et BATTAGLIA (1978) legerement modifiee (ces modifications sont 

indiquees par BIGOT, 1979). Ce liquide conservateur est realise a base de formol 

(solution saturee de formadehyde a 36 %environ en masse) neutralise et dilue 

a 3 % en volume dans del'eau de mer additionnee d'agents antioxydants et 

complexants. 
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Ltechantillon est fractionnee .3.£ cuve MOTODA (MOTODA, 1959) qui permet 

dten realiser des bipartitions successives. Les taxons sont denombres selon la 

methode de FRONTIER (1972) a partir des fractions aliquotes de 1 t echantillon 

initial ainsi obtenues, ces fractions etant d'autant plus petites que les 

organismes sont plus abondants (le niveau de fractionnement est estime rapidement 

au depart suivant Itabondance des organismes .3. denombrer). 

Pour certains oeufs de poissons, nous avons distingue deux stades 

principaux dans l'embryogenese en regroupant les stades decrits par MANSUETTY 

et HARDY et cites dans JOSSI et Col1., 1975 : axe embryonnaire non visible 

(stade 1) et embryon visible (stade 2). 

Saisie, stockage et traitement des donnees 

Les donnees brutes issues du comptage sont saisies sur micro-ordinateur 

SORD 203 au Centre de Calcul de l'ISTPM Oll les effectifs par groupedtespeces, 

espece ou stade de developpement sont ramenes a l'unite de volume filtre (10 m3). 

Les figures sont tracees sur table a dessiner BENSON. Apres un transfert et un 

codage automatique sur support compatible (bande magnetique format IBM), les 

donnees sont archivees au Bureau National des Donnees Oceanologiques (BNDO) du 

Centre Oceanologique de Bretagne a Brest. 



II. - RESULTATS

PARAMETRES HYDROLOGIQUES

Les résultats figurent dans les tableauX 3 à 8 ainsi que dans les

figures 2 à 5.

TEMPERATURE (fig. 2)

Variations saisonnières
--------~---------~,----

Le cycle thermique annuel de 1981 est voisin de celui observé en 1980

et caractérisé par des températures relativement élevées au cours du 1er semestre

(intermédiaires entre elles de 1977 -année précoce - et 1978) et un début d'été

frais (juillet).

Les enregistrements thermographiques en continu réalisés en 1980 par

EDF font apparaître des fluctuations relativement importantes de la température

en quelques jours, essentiellement de janvier à avril, période de fortes variations

climatiques. Ce résultat ne surprend pas, compte-tenu de la faible inertie

hydrologique de cette région de la côte plate en pente douce, généralement de

faible profondeur. Cette caractéristique avait déjà été signalée dans des rapports

précédents. Elle expliquait le fort écart thermique saisonnier et les fluctuations

pluriannuelles d'amplitude relativement grandes.

On retrouve de telles variations à court terme en 1981 sur les enregis

trements de température en continu ; il existe par ailleurs une bonne correspondance

entre les valeurs moyennes relevées sur les capteurs immergés par EDF et celles

mesurées périodiquement J,.ors des sorties en mer pour l'étude de Surveillance

halieutique. On note particulièrement un refroidissement d' environ 2°C en février

puis un réchauffement rapide de 3°· au cours de la première quinzaine de mars.

Par ailleurs, les fortes fluctuations infra-journalières observées sur

les enregistrements fournis par les thermographes les plus côtiers pouvaient

surprendre compte-tenu de la faible variabilité des mesures c~assiques réalisées

au point côtier de l'étude de Surveillance : son suivi en cycle de marée. au cours

de projet n'a pas montré de telles fluctuations et les variations saisonnières

observées en ce point depuis 1975 sont ioentiques à celles observées au point
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du large (et non perturbes par une eventuelle variabilite cl court terme). Des 

informations recentes permettent de penser que les valeurs journalieres extremes 

relevees sur les thermographes, liees au cycle de maree et a l'ensoleillement, 

sont le fait de capteurs de surface qui regoivent en flot comme en jusant, des 

eaux tres cotieres rechauffees. Cette statification transitoire doit etre 

limitee a une faible couche de surface puisque les ecarts thermiques entre la 

sub-surface (environ - 1 m) et le fond mesures aux bouteilles a renversement 

ont toujours ete faibles comme encore en 1981 (voir table 3 a 8). 

variations horizontales 

Les gradients cote-large observes, bien que legerement plus Eportants 

qu'en 1980, restent dans les limites des observations precedentes (au cours de 

l'etude de Projet, ils pouvaient depasser 1°C ce qui est egalement l'ordre de 

grandeur de l'ecart entre les points 1 et 2 en 1978). 

Il convient encore de remarquer qu'un ecart de l'ordre de 1°C entre 

les points 1 et 2 correspond cl ce qui est generalement observe entre les 

thermographes 6 et 9, cotiers et soumis cl l'influence du rejet, et le thermographe 8, 

plus au large. Iln'est pas exclu que cet ecart entre les points 1 et 2 soit aussi 

dn en partie au rejet, les mesures etant realisees en flot au moment ou celui-ci 

s'etend le long de la digue de l'avant-port petrolier. Il est particulierement 

important le 10 mars a un moment ou la production cumulee des trois tranches 

en fonctionnement atteignait 2 700 MW ; cependant au cours de deux autres campa

gnes realiseesdans des conditions semblables (le 2 juillet et le 15 septembre), 

l'ecart n'etait pas plus important qu'a d'autres dates ou cette production etait 

plus faible. 

SALINITE (fig. 3) 

On retrouve en 1981 un cycle halin classique et comportant deux periodes 

de dessalure, l'une en automne (decembre 1980 et octobre 1981), l'autre en avril

mai. La baisse de salinite printaniere est du meme ordre de grandeur qu'en 1980 

bien que plus brutale etenviron deux fois plus faible que les fortes dessalures 

observees en 1975 et 1976 a la meme epoque. Rappelons que ces. periodes de 

dessalure n'etaient pas observees en 1978, 1979 et 1980. 
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On note un gradient positif regulier vers le large, resultat comparable 

a celui obtenu au cours des annees anterieures. La stratification verticale reste 

tres faible (tabl. 3 a 8). 

OXYGENE VISSOUS (fig. 4) 

variations saisonnieres 

L'oxygene dissous presente en 1981 des valeurs comparables a celles 

des annees anterieures ; la concentration reste comprise entre 5 et 8 cm 3/dm 3 , 

les plus fortes valeurs etant relevees au cours du premier semestre, les plus 

faibles a la fin de l'ete. 

Des resultats precedents avaient montre une assez bonne correlation 

entre la production primaire et les pics du taux de saturation; en 1981, les 

trois pics observes (le 7 avril, le 10 juin et le 29 juillet) correspondent a 
une chute des nitrates (fig. 5). cette concordance jointe a la reproductibilite 

des cycles annuels des sels nutritifs confirme la dominance a Gravelines de 

l'influence des phenomenes biologiques sur l'hydrologie du secteur malgre des 

apports d'origine tellurique ; il semble a present que les rejets essentiellement 

variables (Aa et resurgences locales) soient negligeables devant le renouvellement 

des masses d'eau au droit du site et que les apports massifs (l'hypothese d'une 

i~l'E¥~onsable des fortes dessalures printanieres apparait 

comme de plus en plus fondee) obeissent eux aussi a un cycle annuel quasi-repro

ductible. 

La structure spatiale observee est moins nette (les gradients observes 

sont faibles) et moins reproductibles d'annee en annee que pour d'autres 

parametres. On ne retrouvepas en 1981 le gradient positif vers le large observe 

en 1980. Un gradient positif plus regulier et vers la cote semble se dessiner 

a partir de mai. En 1980, il avait ete note un gradient decroissant d'oxygene 
o 

dissous entre les eaux au droit du site, celles de l'avant-port ouest de 

Dunkerque et celles du canal de prise de la centrale ; cette observation etait 

basee sur quelques mesures seulement. 11 semble d'apres des informations recentes 

(l)qu'un tel gradient nlest pas permanent ou peut meme etre inverse. 

(1) Remarques de M. GROSSEL de l'1nstitut de Biologie Marine et Regionale de 
Wimereux, Universite de Lille. 
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SELS NUTRITIFS (fig. 5) 

variations saisonnieres 

On note en 1981, connne deja en 1980, des valeurs maximales de nitrates 

plus faibles qu' au cours des annees an.terieures. Le cycle observe, bien que 

classique (valeurs elevees au cours des premiers mois de l,annee puis chute 

correspondant a la poussee phytoplanctonique et valeurs faibles en ete) montre les 

les fluctuations notables d'avril a aout. Cette variabilite se retrouve au niveau 

des phosphates pour lesquels on ne peut plus, en 1981, reconnaitre de cycle 

comme precedemmerit. On ne peut s'interroger sur la quasi absence de diminution 

des phosphates alors que les nitrates accusent une chute printaniere. Les chutes 

du 7 avril, 10 juin et 29 juillet correlatives de pies d'oxygene dissous sont a 
relier a la production primaire phytoplanctonique. 

On note en 1981 un gradient de concentration vers la cote plus constant 

pour les nitrates que pour les phosphates, a l'instar de ce qui etait observe en 

1980. 

En resume, et en ce qui concerne les parametres hydrologiques et compte 

tenu de la trame spatiale de prelevements, il n'a ete observe en 1981 aucun 

phenomene qui ne s'inscrive dans le cadre des variations naturelles precedemment 

observees ; tout au moins pourrait-on noter un faible rechauffement au point 

cotier au cours de certaines periodes de fonctionnement plus intense de la 

centrale. 

ZOOPLANCTON 

Dans le cadre de cette etude de Surveillance tous les taxons (especes 

ou groupes d'especes) zooplanctoniques dont l'echantillonnage au filet Bongo est 

7 ~, sont comptes. Cependant l' interpreta tion qui suit ne porte que sur 
.. , 

les groupes les plus representatifs du site retenus a partir de l'ensemble des 

observations effectuees dans le cadre de l'ensemble des observations effectuees 

dans le cadre de l'etablissement de l'etat de reference ecologique et halieutique. 

Ce choix a ete fait printipalement en raison de leur abondance, de leur frequence 

ou de leur role (especes nourricieres, especes predatrices, oeufs et larves 

d' especes exploitables) • 
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HOLOPLANCTON (OU PLANCTON PERMANENT) 

Les especes holoplanctoniques accomplissent l'ensemble de leur cycle 

biblogique (de l'oeuf a l'oeuf) au sein uu plancton. 

CN1DA1RES 

compte tenu de leur taille souvent importante, les grandes meduses 

pelagiques (Scyphozoaires) ne peuvent etre valablement echantillonnees au filet 

a plancton. Les principales especes presentes a Gravelines ont ete mentionnees 

dans le rapport precedent portant sur l'annee 1980 ; il s'agit de AureZia 
/ 

aurita, Chrysaora hysoseeUa et Cyanea Zamarkii. Qualitativement, aucune 

proliferation anormale n'est a signaler en 1981. 

CTENAIRES 

. PZeurobrachiapileus("groseilles" de mer) (fig. 6) 

On constate en 1981 une chute des effectifs par rapport a 1980. Un 

phenomene semblable a eu lieu a Paluel en Manche-est. On note une plus grande 

abondance de ces organismes au point cotier lors du pic de fin avril et au large en 

mai. Une telle inversion du gradient d'abondance au cours de la saison avait deja 

ete eonstatee en 1980 ; en revanche, en 1979, c'est le point cotier qui montrait 

presque constamment les plus forts effectifs. 11 se confirme que d'une maniere 

generale cette espece presente des abondances plus elevees a la cote en periode 

de proliferation (meme observation a Paluel) • 

On observe une legere avance dans le cycle d'abondance de Pleurobrachia 

en 1981 par rapport. a 1980. 

Enfin, le deuxieme pie d'abondance automnal qui etait tres important 

en 1979 et esquisse en 1980 n'est pas observe en 1981 • 

. Beroe cucumis (tabl. 10) 

cette espeee n'est observee qu'au eours de deux campagnes (29 avril et 

12 mai). Des observations anterieures semblaient montrer que la periode de presence 

de Beroe etait restreinte et que notamment le picdeseffeetifs se produisait dans 

un court laps de temps ce qui le rend difficile a .saisir. 11 convient done d'etre 
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prudents quant a la comparaison des "cycles" annuels successifs et des effectifs 

observes (qui diminuent en apparence d' un facteur 10 entre 1980 et 1981). En 

1981 cette periode de presence coincide avec le pic de PleUI'obrachia alors 

qu'en 1980 elle etait plus tardive. 

On note un gradient d'abondance positif tres net vers la cote en 1981 

(comtne en 1980). 

CHAETOGNATHES 

Principaux predateurs holoplanctoniques d' automne et d 'hiver, ]ss 

chaetognathes sont rencontres dans la totalite de nos prelevements (fig. 7). 

Alors que les densites maximales observees en 1979 et 1980 (de 300 a 
320 ind./l0 m3) etaient comparables, on retrouve en 1981 des densites semblables 

a celles rencontrees de 1975 a 1978 (100 a 180 ind./10 m3) • 

Il est a noter qu'au cours du maximum de septembre, les densites sont 

superieures au point du large. 

ARTHIDPODES, CRUSTACES 

Les crustaces holoplanctoniques comportent les especes les plus 

abondantes numeriquement. Seules seront examinees les especes de grande taille 

certains copepodes, mysidaces, cumaces, amphipodes et eupha~siaces. 

Co£e£.ode~ 

. Ca l anus' sp. (constitue en majeure partie de C. heZgoZandicus) 

Le cycle d' abondance observe en 1981 (fig. 8) est classique avec deux 

periodes principales, au printemps d'une part, en ete et en automne d'autre part, 

separees par unechute, des effectifs au debut de l'ete. 

En 1981, on retrouve des abondances comparables a celles des annees 

anterieures, les effectifs exceptionnels observes au printemps 1980 (a. Paluel 

egalement) ne se reproduisent pas. D'une maniere generale, les fluctuations 

d'abondance pour cette espece sont relativement importantes d'annee en annee. 
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On observe en 1981 la .plupart du temps un gradient d'abondance positif 

vers le large comme lots des annees anterieures. 

· Labidocera woZZastoni (fig. 9) 

On observe depuis 1978 une bonne reproductibilite des cycles d'abondance 

de cette espece estivale. 

En 1981, contrairement a 1980, l'espece est plus abondante au poi~t 

du large. 

En raison de leur grande taille, les mysidaces peuvent constituer une 

source de nourriture importante pour les poissons demersaux (gadides) benthiques 

(plies, turbots) et pelagiques (harengs). 

On retrouve en 1981, les trois principaux taxons representes par 

l'espece Gastrosaccus spinifer, le genre Schistomysis sp (en grande partie 

S. spiritus) ainsi que l'espece Mesopodopsis sZabberi. 

• Gastrosaccus spinifer 

Observee au printemps et en automne au point du large (fig. 10), cette 

espece ~resente en 1981 des effectifs nettement inferieurs a ceux rencontres 

en 1980 (70/10 m3).' 

· Schistomysis spiritus 

A Gravelines, Schistomysis spiritus est l'espece la plus abondante et 

presente des effectifs maximums en hiver et en debut de printemps (fig. 11). Les 

densites maxima~es, observees au point cotier en hiver et au point du large en 

automne sont legerement inferieures a celles rencontrees en 1980. 

· ~sopodopsis sZabberi 

De large repartition geographique, cette espece presente sur le site 

en 1981 des effectifs de l'ordre de 4 ind./10 m3' lors du maximum (fig. 12), ils 

sont nettement inferieurs a ceux observes les annees precedentes.On remarque 

souvent un net gradient vers le point cotier. 
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Cumaces 

Ces planctontes benthopelagiques des fonds sableux et vaseux sont comme 

a l'accoutumee bien representes dans le plancton de Gravelines. 

Les densi tes maximales sont observees en avril au point c6tier et en 

septembre au point du large (fig. 13). 

Leurs effectifs de l'ordre de 25 a 40 par 10 m3 sont legerement 

superieu:rs a ceux des annees precedentes. 

Presents egalement dans la presque totalite des echantillons planctoniques 

(fig. 14), ces crustaces, de par leur ethologie et leur biomasse, constituent 

avec les cumaces une source importante de nourriture pour les poissons benthiques. 

En 1981, les densites observees sont a peu pres identiques a celles 

de 1980 et superieures a celJ,es des· annees precedentes. 

Pour des raisons de selection de maille, les premiers stades larvaires 

·ne sont pas captures dans nos prelevements tandis que les "calyptopis", "Furcilia" 

et post-larves sont representes dans quelques echantillons (tabl. 10). 

Les densites larvaires sont inferieures a celles notees en 1980. 

MEROPLANCTON (OU PLANCTON TEMPORAl RE) 

Les oeufs et l~rves d'especes benthiques (liees au fond) ou nectoniques 

(nageuses) ainsi que les phases sexuees libres (meduses) des cnidaires fixes 

forment une fraction temporaire du zooplancton. 

Le meroplancton de Gravelines comporte principalement des larves de 

vers annelides, de crustaces (cirripedes et decapodes) ainsi que des oeufs et 

larves de poissons (elements relativement bien representes), et enfin des 

hydromeduses et des larves de mollusques. Dans l'ensembl~ la diversite specifique 

est mains grande que celle observee sur les sites de Manche, en raison de la 

lati tude et de l' uniformi te des .substrats. 
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Les larves de cirripedes et de mollusques, en raison de leur petite 

taille, ne sont pas traitees par l'ISTPM. 

CNIDAlRES 

Les meduses d'hydrozoaires, generalement de petite taille (de l'ordre 

du cm) presentent en 1981 deux periodes d'abondance (fig. 15) : au printemps 

(maximum de 40 ind./l0 m3 au point 1, le 29 avril) et en automne (maximum de 

80 ind./l0 m3 au point 1, le 6 octobre). Ces densites sont nettement plus elevees 

qu'en 1980 ou l'on observait un maximum d'environ 15 ind./l0 m3 en octobre et 

5 ind./l0 m3 en mai. Si les periodes d'abondance semblent ainsi reproductibles, 

les maximums en revanche sont tres variables. 

En 1981, on note un gradient d'abondance positif quasi constant vers 

la cote, particulierement important lors du pic printanier (40 ind./10 m3 au 

point lcontre 0,6 au point 2 en avril) ; un tel gradient, moins fort cependant, 

est note en automne. La meme observation a ete faite en 1980. 

LARVES D'ANNELIDES 

Les larves d'annelides constituent une partie interessante du meroplancton 

puisqu'elles contribuent d'une fa~on non negligeable au regime alimentaire de 

nombreux poissons (WHEELER, 1975). 

Sous-echantirlOnnees dans nos peches du fait de leur petite taille, les 

larves de l'espece Lanice conchilega ne sont plus denombrees dans nos prelevements. 

Presentes dans de tres nombreuses peches (fig. 16), les larves d'annelides 

ont en 1981 des densites superieures a celles des autres annees. 

ARTHROPODES CRUSTACES 

A cote des larves de crevette grise Crangon crangon, toujours abondantes 

a Gravelines, le groupe desnatantia comporte cette annee des larves de 

Philocheras trispinosus et d'Hippolyte prideauxiana dont l'abondance·rf'atteint 

pas celle observee en 1978 et/ou 1979 ; les effectifs des larves appartenant 
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au genre EuaZus, tres peu capturees en 1980, sont en 1981 de 1 'ordre de ceu.x notes 

en 1978 et 1979 ; enfin, parroi les especes rencontrees sporadiquement sur le site 

depuis le debut des etudes, on note cette annee la presence des Palaemonides. 

Le lecteur se reportera aux figures 22 a 24 et au tableau 11 en annexe 

pour avoir des precisions concernant la periode de presence et les densites 

trouvees. 

On remarque que, comme les autres annees, les larves ont ete capturees 

essentiellement au point 2 excepte les larves de Palaemonides unpeu plus 

abondantes au point 1 (comme en 1978) • 

• Crangon crangon (L.), la crevette grise 

La figure 17 regroupant pour le point lIes resultats des quatre annees 

de Surveillance, fait apparaitre une fluctuation assez importante dans les 

densites maximales des larves et des dates ou celles-ci se produisent. On a 

represente seulement les densites au point cotier car c'est en ce point que l'on 

a trouve unnombre important de larves et post-larves en 1980 ; les autres annees 

les resultats concernant les deux points de prelevement sont peu differents, 

comme l'indique la figure 18 pour l'annee 1981. 

Les densites des stades 1 sont relativement faibles de 1978 a 1980 

(fig. 19 et 20 et resultats 1979 a paraitre), le nombre maximum observe etant 

de 9,5 larves/l0 m3• 

En revanc.he, en 1981, un effectif de 41 larves/l0 m3 au stade 1 est 

trouve au point 2 debut avril (fig. 21) representant une densite de 4 a 10 fois 

plus importante que les densites maximales observees les trois annses precedentes. 

Les variations saisonnieres des post-larves (fig. 18) montrent un pic 

d'abondance debut avril au point 1, plus precoce que les trois annees anterieures 

(fig. 17 b) ce qui correspond a un recrutement egalement precoce des juveniles 

cette annee (ISTPM, 1982 a paraitre) • 
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Les larves d'Upogebia Sp. ainsi que eelles appartenant a l'espece non 

encore identifiee de Thalassinide, ont ete tres peu recoltees cette annee, proba

blement en raison de l'absence de prelevement en aout, mais au cours duquel el1es 

presentent generalement leur pic d'abondance. 

Comme les annees precedente~ c'est toujours le point du large qui est 

le plus productif. 

A cote de ces deux taxons pour lesquels on a pu observer certaines 

annees (1978 surtout) des densites importantes (superieures a 100 larves/l0 m3), 

on note la presence d'Axius stirhynchus en septembre, espece assez sporadique 

dans le secteur de Gravelines. 

Le lecteur se reportera a la figure 25 et au tableau 11 pour avoir plus 

de precisions sur les densites et les dates auxquelles e]}es ont ete trouvees. 

• Porcellanides 

(2 stades "larve", 1 stade "glaucothoe") 

Comme les annees precedentes, la plupart des larves recoltees en 1981 

doivent appartenir a Itespece Pisidia longicornis, seule espece trouvee au stade 

glaucothoe cette annee (les glaucothoes de Porcellana patycheles sont absentes 

dans les prelevements effeetues depuis 1979) • 

.. 
L'observation de la figure 26 a suggere une faible abondance des 

larves de Porcellanides sur le site en 1981 par rapport aux annees precedentes, 

mais la figure 26 b montre une variation des effectifs de glaucothoes de 

Pisidia longicornis identique a celle de 197~ce qui nous laisserait penser que 

les dates de prelevement (29 juillet et 15 septembre) se situent de part et 

d'autre du pie d'abondance reel des larves. 
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On remarque d'apres les meme figures, que la densite maximale des 

larves et glaucothoes, observee tres tOt en 1980 (fin juin) ne se reproduit pas 

en 1981. 

Comme les annees precedentes, c' est au point 2 que les effectifs maximums 

de larves et glaucothoes ont ete trouves en 1981 (fig. 26) ; c'est pourquoi nous 

avons choisi de representer les variations pluriannuelles des densites trouvees 

en ce point (fig. 27). 

Pagurides 

(4 stades 11 larve 11 , 1 stade "glaucothOE§I) 

crest toujours l'espece Pagurus bernhardus qui represente la presque 

totalite desrecoltes de larves de pagurides a Gravelines (fig. 28). Les larves 

de P. cuanensis et P. prideauxi, sporadiquement pr~sentes sur le site, n'ont 

pas ete trouvees cette annee. La densite des larves de Anapagurus hyndmanni et 

Diogenes pugiZator n'atteint pas 1 ind./10 m3 en 1981. 

Pour toutes les especes, la plupart des larves ont ete recoltees au 

point 2, en 1981 comme les annees precedentes. 

La figure 29 a qui represente les variations pluriannuelles des larves 

de Pagurus bernhardus en ce point 2, montre que les resultats de 1981 reproduisent 

ceux de 1979 avec un effectif maximum de l'ordre de 20 larves/10 m3 debut avril .i 

les glaucothoes (fig. 29 b) sont toujours aussi peu echantillonnees, ce qui 

s'expliquerait par leur habitat (voir ISTPM 1982 b, a paraitre) • 

• GaZathea sp. 

(4 ou 5 stades "larve " , 1 stade 11 glaucothoe") 

Peu abondantes a Gravelines, les densites de larves de Galatees sont en 

1981 nettement inferieures a 1/10 m3 (comme en 1980), alors qu'en 1978 et 1979 

leur effectif maximum atteint environ 5/10 m3 en juillet et septembre respective

ment. Aucune glaucothoe n'a ete trouvee en 1981. 

Recoltees uniquement au point 2, toutes les larves capturees appartiennent 

cette annee a l'espece GaZathea intermedia (fig. 30). 
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• Macropipus puber CL.), l'etrille 

C5 stades "zoes" , 1 stade "megalope") 

La figure 31 qui represente les variations pluriannuelles des densites 

de zoes (a) et megalopes (b) d'etrille au point 2 (ce point etant toujours un 

peu plus riche) montre que les zoes capturees sont aussi peu abondantes en 1981 

qu'en 1979 (effectifs maximums de 6 et 7 zoes/10 m3 respectivement). Les megalopes, 

generalement mal echantillonnees, presentent des maximums peu differents d'une 

annee a l'autre. 

L'abondance des zoes notee en 1978 (224/10 m3 en aout) due a des stades 

2, 3 et 4 ayant eclos dans des secteurs voisins, n'a pas ete observee depuis. 

Les densites de zoes au stade 1 varient relativement peu d'une annee 

a l'autre (fig. 33 a 35), leurs effectifs maximums etant compris entre 0,5 (en 

1979) et 22 (en 1980). En 1981, comme en 1980,les densites maximales (respective

ment 22 et 3/10 m3) sont observees aux memes dates et montrent que la plupart 

des eclosions se produisent dans le secteur fin juin debut juillet. 

En ce qui concerne les autres especes d'interet commercial, seule une 

megalope de tourteau Cancer pagurus a ete trouvee en 1981 (fig. 36). On peut 

. rappeler la presence de zoes et m~galopes de tourteau en 1978 et de megalopes 

d'araignee en 1979. 7 

Les larves d'especes ne presentant pas d'interet commercial mais pouvant 
, 

presenter, de par leur abondance dans le secteur un interet trophique appartiennent 

a l'espece CarcinuB maenaB et au genre MacropipUB Bp . 

• Carcinus maenaB (L.), le crabe vert 

(4 stades "zoe", 1 stade "megalope") 

La figure 37 presentant les variations de la densite des larves de 

crabe vert en 1981, montre que, comme les annees precedente~les zoes et megalopes 

de cette espece sont plus abondantes au point cotier,ce qui est egalement le cas 

dans d'autres secteur comme celui de Paluel. 
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La figure 38 rèprésentant les variations pluriannuelles au point 1

indique que les résultats obtenus en 1981 sont assez proches de ceux de 1978

avec toutefois une densité maximale de zoés plus forte (65 au lieu de 25/10 m3)

mais une densité de mégalopes plus faible (12 au lieu de 45/10 m3).

Cette densité maximale de zoés, la plus élevée observée depuis le

début de l'étude de Surveillance, est faible comparée à celle de 1977 (261/10 m3).

Depuis le début des études effectuées sur le site de Gravelines (et

de Paluel) on note dans les densités de zoés de crabe vert des fluctuations

assez importantes, résumées dans le tableau suivant qui précise les densités

maximales obtenues chaque année. De 1975 à 1978, il semble que les variations

de densités soient identiques sur les deux sites, ce qui était indiqué dans le

rapport concernant l'étude de projet (ISTPM, 1981 a). En revanche, les résultats

des trois dernières années sont assez dissemblables ; cependant la densité très

faible obtenue à Gravelines en 1980 pourrait s'expliquer par une absence de

prélèvement entre le 2 avril et le 20 mai.

L'époque de plus forte abondance observée à Gravelines semble suivre

de près celle de Paluel, avec au maximum un mois d'écart entre les deux.

Années Paluel Gravelines

1975 11 début juillet 9,5 début juillet

1976 69 début juin 72 début juillet

1977 167 début mai 261 fin mai

1978 32 fin mai 25 fin mai

1979 67 début juin 17 fin mai

1980 451 début mai 21 fin juin

1981 25 fin avril 65 mai
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. Macropipus Bp. Pre standrea , autres que M. puber 

{5 stades "zoe" , 1 stade "me gal ope 11 

Les densi tes de larves (zoes surtoU.t) de Macropipus sp. presentent chaque 

annee comme la plupart des especes un gradient cote-large positif a Gravelines 

(fig. 39 etrapports precedents) ; c'est pourquoi nous avons choisi le point du 

large pour etablir la figure 40 relative aux variations pluriannuelles. 

Cette figure montre qu'en 1981 on retrouve un effectif maximum important 

comme en 1980 (134 et 186 zoes/10 m3 respectivement). 

Ces. resultats presentent des analogies avec ceux obtenus en 1977, tant 

au point de vue de l' abondance que de la precocite ; une influence eventuelle du 

fonctionnement de la centrale n'est donc pas encore a envisager. 

Pourles autres especes de reptantia brachyoures, peu abondants, le 

lecteur se reportera al) tableau 12 et aux figlJ.res 41 a 45 en annexe. Ces figures 

presentent les espekes par ordre d' abondance decroissante en prenant comme critere 

d'abondance la densite maximale ohtenuedepuis le debut des etudes sur le site, 

sans tenir compte toutefois des resultats cbncernant l'annee 1979, non 

disponibles lors du montage des figures. 

L'examen des resultats de l'annee 1981 nous p"!=rmet de degager quelques 

caracteristiques nouvelles du site, comme la presence de megalopes d'Eurynome 

aspera (seule une zoe avait ete identifiee mais avec incertitude, dans un 

prelevement d'octobre 1976) ; on peut signaler en revanche l'absence de larves 

(zoes et megalopes). d'EbaZ-ia cranchii malgre l' abondance relative des zoesen 

1980 comparee aux annees precedentes. 

Malgre des prelevements assez rapproches au debut de l'ete 1981, le 

pic d'abondance des zoes de PirimeZ-a denticul.ata de l'annee 1980 (9/10 m3 fin 

juin) n' a pas ete retrouve. 

Enfin le pic d'abondance des zoes de Thia poUta atteignant une 

densite de 24/10 m3 en 1978 est tres faible en 1981, comme en 1979, probablement 

en raison de l'absence de prelevementen aout. 
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VERI'EBRES 

Poissons teleosteens 

Poissons d'interet commercial a Gravelines 

A Gravelines, les especes les plus frequentes dans le secteur sont la 

morue et le merlan ; elles sont l'objet d'une peche importante en automne et en 

hiver. 

• Merlangius merlangus (L.), le merlan 

Cette espece demersale, tres commune sur le site,se reproduit en Manche 

de la mi-janvier dans le sud a juillet aunord, le maximum se produisant vers 

avril-mai pour des temperatures superieures a 9°c (RUSSEL, 1976). Des oeufs de 

merlan sont recoltes dans les prelevements d'avril pour des temperatures comprises 

entre 8°4 et 9°C. Le maximum de 2,4 oeufs/l0 m3 est observe au point du large 

(fig. 46 a). 

Les larves presentes dans les prelevements de mai et juin (fig. 46 b) 

montrent des effectifs inferieurs a ceux de 1977 et 1978;en revanche, il sont 

superieurs a ceux de 1980 . 

• Gadus morhua (L.), la morue (ou cabillaud) 

Presqu'essentiellement benthique, la morue se rencontre le plus souvent 

dans des eaux peu profondes (de 20 a 100 m) dont la temperature est generalement 

comprise entre 0 et 10°C. 

Des frayeres de morue existent, entre autres, dans le sud de la Mer du 

Nord, ainsi qu'au milieu de la Manche orientale (DRAY, 1965 ; DICKSDN et ColI., 

1974) .La periode de ponte s'etend de decembre. a mai suivant les regions. 

En 1981, on a note la presence de quelques oeufs de morue le 10 mars 

au point c6tier (temperature de l'eau de 7°4, salinite de 33,4.10- 3). Le temps 

d'incubation etant assez long (environ 16 jours a 6°c), ces oeufs sont sans 

doute apportes sur le site par les courants. 

Aucune larve n'a ete observee depuis le debut des etudes. 
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· Scomber scombrus (L.), le maquereau 

Lesgeniteurs du stock dit de l"ouest" qui alimentent le site en oeufs 

et larves de maniere variable d I annee en annee, se reproduisent sui vant les 

secteurs de fevrier a aout, pour des temperatures comprises entre 9° et 17°C 

(LOCKWOOD et all. 1977). 

Les densites en oeufs (1,4/10 m3 en mai 1981) sont superieures a celles 

rencontrees au cours des annees de Surveillance (0,05 en 1978, 0,5 en 1979, 0,3 

en 1980) mais nettement inferieures a celles observees en 1975(58/10 m3). 

Aucune larve n'a ete recoltee dans nos peches planctoniques de 1981. 

· ScophthaZmus rhombus (L.), la barbue 

En 1981, les oeufs de barbue sont trouves de debut avrila debut 

juillet (fig. 47) a peu pres a la meme periode qu'en 1980 et toujours en faible 

densite (maximUm 0,4/10 m3) • 

Depuis 1980, ils sont rencontres plus frequemment qu'au cours des annees 

anterieures et principalement au point cotier : en 1981, sur 5 campagnes, les 

oeufs de barbue ont ete trouves a la cote au cours de 4 d'entre elles. 

On note cette annee encore, l'absence totale de larves dans les 

pnHevements. 

· Psetta-maxima (L.), le turbot 

Les oeufs de turbot sont rencontres au cours des deux campagnes o.e 

juillet (tabl. 15 et 16). Cetteperiode de presence coincide avec les observations 

precedentes. 

Comme pour .la barbue, aucune larve n'a ete pechee en 1981. 
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La rarete des oeufs de la barbue et du turbot provient essentiellement 

de la presence clairsemee des adultes dans le secteur. Une assez bonne reproduc

tibilite des cycles annuels indique par ailleurs que les faibles densites d'oeufs 

ne sont pas dues au decalage des dates d'echantillonnage par rapport aux pics de 

reproduction. L'absence totale de larve est vraisemblablement due a leur locali

sation tres c6tiere . 

. Limanda limanda (L.), la limande 

Les resultats obtenus en 1981 (fig. 48) montrent une augmentation 

notable du nombre d'oeufs et de larves de limande par rapport a 1980 : aux 

alentours de 0,5/10 m3 contre 0,05 en 1980. Comme en 1980, les oeufs sont 

rencontres au cours d'une seule campagne ; le maximum se trouve au large. Le 

gradient est inverse pour les larves • 

. Solea vulgaris Quensel, la sole commune 

La reproduction de la sole en 1981 est relativement precoce puisque 

des oeufs sont observes des le 10 mars (tabl. 16) et que le maximum est atteint 

debut avril (fig. 49 et 50). La precocite des pontes et l'importance du pic (plus 

de 45 oeufs par 10 m3 au point cotier) rappelle les observations faites en 1977 

ou, comme en 1981, les premieres pontes avaient lieu environ a la meme epoque 

par des temperatures comprises entre 6 et 7° ; durant ces 2 annees, on n 'observe 

par ailleurs jamais de temperatures tres basses au cours de l'hiver precedent, 

(ce qui correspond a la phase de maturation des geniteurs), cette clemence des 

temperatures pourrait expliquer a la fois la precocite des pontes et le fait 

que le maximum soit important et atteint peu apres le debut de la periode de frai. 

Cette comparaison suggere encore qu'un refroidissement fin fevrier 1981 (les 

enregistrements thermographiques indiquent une chute d'environ 2°C entre debut 

et fin fevrier), est responsable du decal age mineur observe entre ces deux annees 

dans la date du debut des pontes et celle du maximum : respectivement fin fevrier 

et fin mars en 1977, debut mars et debut avril en 1981. 

En 1980, malgre des temperatures voisines au printemps de celles de 

1981, les pontes etaient dans 1 'ensemble plus tardives (maximum en.tre debut 

avril et fin mai) : ce resultat concorde avec l'observation de temperatures 

relativement basses en janvier 1980 (jusqu'a 3°5) et d'une chute au cours de la 

deuxieme quinzaine de mars. 
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Ces observations confirment ainsi les relations assez etroites entrevues 

precedemment entre l'allure des cycles therroiques annuels (du moins au cours des 

mois d'hiver et de printemps) et celle des courbes de variationssaisonnieres de 

densite des oeufs de sole a Gravelines. 

On remarque notamment que pour peu que les temperatures hivernales ne 

soientpas trop basses, la ponte debute des fin fevrier, lorsque les eaux 

depassent 6° et atteint son maximum vers fin mars a 8° environ. 

Dans cette perspective, il n'est pas exclu que les eaux chaudes de 

n'induisent une ponte precoce chez quelques geniteurs sejournant dans le 

panache. Cependant, leur contribution au total des oeufs echantillonnes, compte 

tenu de la faible etendue de l'aire concernee (surtout en 1981 oil la centrale 

a fonctionne a l'equivalent de 3 fois 900 MW seulement et au cours de periodes 

limitees) n'est pas de nature a modifier les courbes de densite dans le milieu. 

Des densites moyennes sont encore notees en mai 1981 et les pontes 

s' achevent courant juillet, comme toutesles ~:mnees a debut d' ete frais (chaque 

annee depuis 1975, 1976 excepte) ainsi que sur les sites de Manche ouest. 

L'ensemble de la ponte s'etend ainsi sur plus de quatre mois. 

Le gradient de densite positif des oeufs vers le point cotier est 

tres net en 1981, comme chaque annee, surtout en debut de saison de ponte (lors 

de l'etude de Projet, c'etait ce pdnt egalement qui presentait les plus forts 

effectifs et 'non un point encore plus cotier qui etait echantillonne a cette 

epoque). De resultat est probablement do a la localisation preferentielle des 
"' 

geniteurs a quelque distance de la cote. Si cette localisation n'est pas 

perturbee par la centrale (ou d'autres facteurs naturels ou non), cela devrait 

limiter un eventuel impact sur le deplacement de la periode de ponte puisque la 

frayere presumee .est situee hors-zone d'influence du rejet. 

La periode de presence des larves est plus tardive que celle des oeufs 

(fig. 50 b). Leurs densites sont d'un ordre de grandeur normal, inferieures a celles 

de 1977 ou 1980. Un leger decalage par rapport a 1980 (maximum en mai alors qu'il 

avait eu lieu en juin 1980) confirme l'avance de la periode de ponte en 1981. 

Les gradients cote-large, contrairement a ce qui est observe pour les oeufs, ne 
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sont pas reproductibles pour les larves : le maximum se trouve au point 2, alors

qu'il se trouvait au point 1 en 1980 i cette variabilité de la répartition côte

large avait déjà été notée à propos d'observations antérieures.

Enfin, les 'relations entrevues entre cycles thermiques annuels,

ponte et recrutement des larves se confirment de plus en plus: il semble que

les années à ponte précoce (1977, 1980, 1981) donnent lieu à un mauvais recrute

ment de juvéniles en automne alors que lorsque la ponte est tardive (en 1978 et

1979), le recrutement est meilleur comme cela se dégage des résultats obtenus

par l'équipe responsable de la deuxième partie de cette étude (intitulée:

"Biologie ' halieutique") •

Des fluctuations de recrutement allant dans le même sens sont également

enregistrées dans d'autres zones de la Mer du Nord. Il s'agit donc de variations

\ pluriannuelles affectant un ensemble de secteurs : les observations très locali

sées réalisées à Gravelines n'en sont que le reflet.

Ces variations importantes dans le recrutement des juvénilesffint dues

aux taux de mortalité variables d'année en année, affectant principalement les

oeufs et larves. Un certain nombre de données permettent de penser qu'une ponte

précoce se solde non seulement par une mortalité importante des oeufs (en

raison de températures encore basses~mais encore des larves par la rareté de la

nourriture disponible et l'absence d'une température minimale requise pour leur

nutrition.

Remarquons également qu'au cours de l'année 1977, le CNEXO enregistrait
./

une baisse de prod~ctivité se~;ndaire planctonique et que 1981 est marquée

\\...

.. pa.r. des taux en sels n.utritifs inférieurs à. ceux e.nregistrés au cours des années

\ antérieures, une baisse globale de nourriture planctonique disponible pourrait

\lonc également expliquer les baisses du recrutement.

Ces considérations suggèrent qu'une avance de la période de maturation

éventuellement induite par la centrale peut se traduire par un déficit de recru

tement de juvéniles dans une proportion qui devrait rester faible compte tenu du

nombre de géniteurs qui pourraient être concernés i l'essentiel de l'impact de

la centrale sur la population de sole proviendrait surtout d'un éventuel déficit
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des oeufs et larves affectes par le transit dans les circuits de refroidissement. 

L'importance potentielle de ce deficit, ainsi que ses repercussions sont actuel

lement a l'etude (etude de survie et modelisation de la population locale). 

Poissons d'interet commercial reduit ou nul a Gravelines 
--~--=---------------------------------~-------------- --

Parmi les especes qui vont suivr~certaines ne sont actuellement pas 

l'objet d'une exploitation commerciale a Gravelines, soit en raison de leur 

faible abondance malgre leur qualite (hareng, sardine, sole perdrix), soit en 

raison d'une qualite jugee moindre ou d'une exploitation difficile (sprat, 

anchois, tacaud, chinchard, lan~ons et equilles, petite vive, solenette) elles 

representent cependant une potentialite halieutique a Gravelines puisqu'elles 

sont exploitees dans d'autres secteurs. D'autres especes, en revanche, n'ont 

aucun interet commercial (motelles, gobiides, callionymides). 

· Clupea harengus (L.), le hareng 

On retrouve cette annee quelques larves de hareng dans nos prelevements 

de mars a avril. Un maximum de 0,5 larves/10 m3 est observe au point cotier debut 

avril (tabl. 14) d'apres leur taill~elles sont issues de pontes de fin decembre 

debut janvier. Les effectifs larvaires sont legerement superieurs a ceux obser

ves en 1980. 

· Sardina pilchardus Walbaum, la sardine 

En 1981, les oeufs de sardine (tabl. 13 et 14) ne sont rencontres qu'au 

cours d'une seule campagne (le 12 mai) et en un point seulement(point 2). 

Aucune larve n'a ete pechee ; cependant, il est possible que comme lors 

des annees precedentes, quelques larves de sardine figurent parmi les jeunes 

larves de clupeides non identifiees (fig. 53). Leur proportion est certainement 

faible ou nulle, compte tenu de la rarete des larves de sardine parmi les grandes 

larves de clupeides qui seules, peuvent etre identifiees a l'espece. 

· Sprattus sprattus (L.), le sprat 

Le secteur de Gravelines constitue une partie des frayeres et nourrice

ries se rapportant aux populations locales littorales relativement sedentaires 

qui se succedent le long des cotes orientales de la Mer du Nord. Le sprat n'y 



- 33 -

est cependant pas l'objet d'une exploitation commerciale bien que l'abondance de 

cette espece au moment de la reproduction est vraisemblablement loin d'etre 

negligeable (d'apres les observations portant sur les oeufs et larves). 

Le phenomene dominant observe en 1981 reste la precocite inhabituelle 

du maximum de ponte par rapport aux annees precedentes, celui-ci en effet est 

observe le 7 avril (fig. 52 a) plus d'un mois et demi avant celui de 1977, annee 

comparable du point de vue de son cycle thermique comme il a ete souligne plus 

h~t. 

Ce resultat inhabituel est cependant ~ nuancer ; en effet, des 

effectifs importants d'oeufs avaient ete observes en 1975 des fevrier. Ceci 

confirme que des temperatures relativement elevees au cours de la periode de 

maturation peuvent induire des pontes tres precoces. L'excellente reproductibilite 

des cycles d'abondance des oeufs (dans le temps et quantitativement) de 1976 a 1979 

doit etre consideree plutat CO~I~ une coincidence due a la succession d'hivers 

relativement froids (1976, 1979), d'hivers doux suivis de refroidissements 

printaniers (1977) ou des temperatures intermediaires pendant les mois de l'annee 

(1977) ou des temperatures intermediaires pendant les premiers mois de l'annee 

(1978) ; le maximum de reproduction etait ainsi repousse chaque fois en fin de 

printemps et se produisait chaque annee dans un intervalle de temps restreint 

(mi-mai a mi-juin), se ion un mecanisme bien connu dans les zones septentrionales. 

Une telle reproductibilite est egalement observee de 1978 a 1981 a Paluel. 

En revanche, des pontes precoces (1975 et 1981) se traduisent par une 

plus grande variabilite des densites d'oeufs, par un phenomene naturel du a 
l'etalement des pontes. 

Enfin, la precocite de la reproduction du sprat en 1981 est egalement 

observee en Manche-est (a Paluel) Oll des densites egales a 20 % de celles du 

maximum sont notees des fevrier et Oll le pic est atteint egalement en avril. ' 

En definitive, on peut considerer que les resultats relatifs a la 

ponte du sprat en 1981 a Gravelines sont le fait de variations naturelles. Le 

deplacement eventuel de la periode de ponte chez les geniteurs sejournant dans 

le panache, hypothese plausible, ne saurait avoir d'incidence sur l'allure de 

la courbe de variation d'abondance, compte tenu probablement de leur faible 
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contribution au total des oeufs echantillonnes. Les modalites de fonc~onnement 

de la centrale en 1981 ont que, par ailleurs, l'aire concernee par un echauffe

ment notable (superieur a 1°C) est relativement restreinte (d'apres les enre

gistrements thermographiques disponibles et une information EDF sur l'allure de 

la tache thermique reelle) • 

Les densites de larves (fig. 52 et 53) 30nt d'un ordre de grandeur 

normal (voisines de celles observees en 1976,1977, 1979 et 1980, bien qu'environ 

deux fois superieur a celles de 1975 et 1978) ; leur maximum en avril-mai 

confirme la precocite des pontes • 

• EngrauZis enarasiaoZus (L.), l'anchois 

En 1981, on observe une recrudescence de la ponte de l'anchois a 
Gravelines (fig. 54). cette espece representee dans la region par une petite 

population locale etablie le long des cotes belges et hollandaises etait 

pratiquement absente du plancton de Gravelines en 1979 et 1980 alors que les 

densites maximales d'oeufs atteintes de 1976 a 1978 depassaient 100/10 m3.En 

1981, on retrouve des densites proches de celles de 1975 (environ 40/10 m3) • 

En revanche, on note un gradient d'abondance des oeufs vers la cote contraire

ment a ce qui etait observe precedemment. 

Aucune larve n'est rencontree en 1981. L'examen des resultats de 

1979 (ou les oeufs d'anchois etaient rares) montre que la quasi-absence 

des oeufs d'anchois en 1980 doit etre attribuee a un phenomene naturel tout 

comme leur reappari tion en 1981 ; il n' est pas exclu cependant que la reprise 

des pontes aux alen.tours du site ne soi t due a l' attraction exercee par le 

rejet sur cette espece tres thermophile dans les zones septentrionales de 

son aire de repartition. Rappelons que la population du secteur derive de celle 

qui occupait le Zuydersee avant sa fermeture definitive et dont la ponte 

s'effectuait dans un intervalle de temps tres restreint lors du rechauffement 

intense des eaux au debut de l'ete • 

. Trisopterus Zusaus (L.), le tacaud 

En Manche, la reproduction aurait lieu principalement au-dessus des 

fonds d'une soixantaine de metres (WHEELER) ; les pontes s'echelonnent de janvier 

a aout avec un maximum d'intensite au debut du printemps, en mars-avril (SCHMIDT, 
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1902-1907). En 1981 des oeufs sont recoltes dans les prelevements de mars et 

avril. Le maximum (6 oeufs/l0 m3 ) est observe en avril au point du large (fig. 

55 a). 

faibles 

Les effectifs de larves, presentesegalement au point du large, sont 

maximum de 0,2/10 m3 (fig. 55 b). 

· TPisopterus minutus (L.), le capelan 

Cette petite espece, plus commune en Manche qu'au sud de la Mer du Nord, 

se reproduit de fevrier a juin a des profondeurs de 50 a 100 m. 

Quelques larves sont recoltees dans nos pekhes planctoniques d' avril 

(tabl. 14). Leurs effectifs sont plus faibles que ceux de 1980. 

• Onos sp (L.), les motelles ou loches 

Les oeufs de ces especes cotieres sontr.encontres de mars a juillet 1981 

avec un maximum en avril (fig. 56) au point cotier. Cette annee, les effectifs 

sont nettement superieurs a ceux observes au cours des annees anterieures. De 

plus, pour la premiere fois, quelques larves sont recoltees dans les prelevernents 

de debut avril au point du large (tabl. 14). 

• Trachurus trachurus (L.), le chinchard 

Cette espece neritique pelagique qui possede une vaste aire de repartition 

geographique , effectue pendant la saison de nutrition-frai, au printemps et en ete, 

des migrations en bancs clairsernes vers le nord-est. 

Le frai a lieu d'avril a septernbre suivant la latitude. 

En 1981, des oeufs sont rencontres a Gravelines vers la fin du 

printernps et en ete (fig. 57) I principalement vers le large, conformernent a la 

reparti tion generale des pontes. 

Les densites rnaximales d'oeufs (environ 15/10 m3 en juillet)sont 

encore plus faibles que celles relevees les autres annees (de 30 a 100/10 m3) • 

Par c~ntre les densites larvaires (2 larves/10 rn 3 ) ;s~nt superieures 

a celles observees les annees anterieures. 
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• Ammodytides 

Panni les ammodytides, les especes les plus communes sont "l'equille" 

et le lan~on qui vivent dans des eaux relativement peu profondes jusqu'a 

l'isobathe des 40 m (W EELER) sur des fonds de sables et de graviers fins. 

Presentes dans de nombreux prelevements, les larves sont surtout 

observees au point du large (fig. 50) et montrent des densites maximales inferieures 

a celles rencontrees en 1980 (10/10 m3 ) mais superieures a celles observees les 

autres annees (1 a 3/10 m3 ) • 

. Trachinus vipera (L.), la petite vive 

La pe ti te vi ve est relati vement commune dans le secteur de Gravelines 

(cotes de faible profondeur et fonds sableux a crevettes qui constituent sa 

nourriture principale) • 

Jusqu'en 1980 compris, les oeufs de cette espece etaient consideres 

comme rares et on ne recoltait le plus souvent que des stades ages. Il apparait 

a l' examen des prelevements de 1981,' qu' une grande partie des oeufs de Trachinus 

vipera avaient ete attribues precedemment au soleide Microchirus vaPiegatus 

(sole panachee) en raison de leur grande similitude morphologique aux premiers 

stades de developpement. 

La courbe de densite des oeufs (fig. 59 et 60) obtenue en 1981 estdonc 

plus con forme a la realite bien que les difficultes d'identification subsistent. 

On voit que la periode de ponte couvre les mois d'ete ce qui concorde avec la 

biologie de l'espec'e T. vipera plus qu'avec celle de M. variegatus. Les larves 

apparaissent au meme moment • 

• Gobiides 

Cette vaste famille comprend de nombreuses especes (RUSSELL a recense 

19 especes le long des cotes anglaises) souvent cotieres et, sauf exception, peu 

gregaires et vi vant en association e'troi te avec le fond. 

Seules les larves sont le temoin du frai, lesoeufs etant benthiques. 

Presentes dans la presque totalite des echantillons de 1981 (fig. 61) les 

densites maximales (17/10 m3 au point cotier) sont comparables a celles de 1980 

et nettement inferieures a cellesrencontrees les autres annees. 
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• Callionymides 

Les especes de cette famille qui vivent dans des eaux peu profondes 

jusqu'a 200 m (CaLZionymus Lyra, C. macuZatu$, C. reticuZatus) ont une periode 

de reproduction assez longue, de janvier a novembre, suivant les especes et 

les secteurs. 

Les oeufs recoltes de mars a juillet presentent souvent des densites 

maximales vers le large (fig. 62 a). Leurseffectifs sont superieurs a ceux de 

1980. Par contre, les larves, dont les maximums se situent en mai et juillet 

(fig. 62 b) ont des effectifs inferieurs. 

• PZatichthys jtesus (L.) I le flet 

Le flet est bien represente dans les peches locales. 

Le frai a lieu dans le secteur de Gravelines comma generalement dans 

l'ensemble de l'habitat de l'espece avec une preference pour les zones de moyenne 

profondeur. 

En 1981, les densites d'oeufs sont environ 10 fois plus elevees qu'au 

cours des annees anterieures mais restent cependant faibles (6/10 m3 au point 

du large) (fig. 63). Le maximum est atteint en avril. 

· BugZossidium Zuteum Risso, la solenette ou petite sole jaune 

Les oeufs de cette espece a ponte precoce avaient ete observes a 

Gravelines de 1975 a 1979 avec une certaine regularite au cours des premiers 

mois de l'annee. Les densites avaient augmente jusqu'a 2,5/10 m3 de 1975 a 1977. 

En 1978 et 1979, elles etaient revem.Esa des valeurs d'environ 0,5/10 m3• Enfin 

en 1980, les oeufs de BugZossidium etaient rencontres qu'une seule fois (debut 

juin) et les densites observees etaient tres basses. 

En 1981, on observe a nouveau une augmentation des effectifs d'oeufs 

de cette espece (fig. 64). Le maximum atteint (0,7/10 m3) reste cependant encore 

inferieur aux valeurs habituelles. tl faut noter enfin que la periode de presence 

est tardive (maximum fin avril). 
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. SoZea Zascaris Risso, la sole perdrix 

Cette espece moins commune a Gravelines a toujours ete representee de 

maniere sporadique dans l'ichthyoplancton du site. En 1981, les oeufs sont 

rencontres en avril et en juillet et aucune larve n'a ete pechee (tabl. 15 et 

16) • 

• ~crochirus variegatus Donavan, la sole panachee 

Comrne il a ete indique plus haut (voir Trach'z'nus vipera) la majeure 

partie des oeufs aux premiers stades de developpement avaient precedemrnent ete 

P9~~~ur a M. variegatus. Il n'en reste pas moins qu'en 1981, les 

oeufs de cette espece~~~~11<~~onn~dants qu'au cours desannees anterieures. 

Le maximum est atteint en juin au point cotier (fig. 58) ; il s'agit alors 

principalement de stades ages pour lesquels aucune ambiguite n'est possible. 



IlemePARTIE 

BIOLOGIE DE LA MACROFAUNE HALIEUTIQUE 



INTRODUCTION

L'inventaire des ressources halieutiques du secteur de Gravelines,

réalisé au cours de l'étude de Projet, a permis de mettre en évidence la part

importante que représentent poissons plats, gadidés et crevette grise dans les

captures et de confirmer le rôle de cette région comme nourricerie de poissons

plats.

Pour l'étude de Surveillance, il est apparu préférable de mettre

l'accent sur l'estimation quantitative des juvéniles de poissons et ceci pour

deux raisons

biologique : les juvéniles de poissons, en particulier ceux de poissons

plats, devant passer les deux ou trois premières années de leur vie dans les

eaux côtières, seront probablement plus sensibles à l'influence de la tache

thermique que les adultes doués d'une plus grande mobilité;

halieutique, : cette nourricerie est à la base du recrutement sur des zones

de pêche situées plus au large; l'influence positive, nulle ou négative que

pourra avoir l'échauffement des eaux sur les juvéniles se répercutera donc au

niveau de la pêche.

Associée à ces observations sur les poissons, une étude quantitative

de la crevette grise est également assurée.



I. - METHODOLOGIE

En 1981, l'échantillonnage dans le domaine halieutique (autre que

zooplanctonique) a été réalisé sous deux formes complémentaires, dont les modali

tés ont été établies lors de l'étude de Projet de site (1977) et de l'étude de

Surveillance première phase (1978-1979).

Prélèvements à bord d'un chalutier

Les chalutages d'une durée de 15 minutes (vitesse de traîne: 3 à 4

noeuds) sont parallèles à la côte et répartis sur un secteur limité à l'est par

le nouvel avant-port de Dunkerque, à l'ouest par Calais et vers le large par le

chenal d'accès au port de Dunkerque. L'engin utilisé est un chalut-perche de 3 m

(CP3) (annexe 1).

Des observations hydrologiques: température de l'eau et salinité à

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

Prélèvements à pied

La trame de chalutage est complétée à la côte par des prélèvements à

pied au chalut-perche à pousser (MC) (annexe 1). Les prélèvements sont effectués

au cours du cycle de la marée, sur une distance de 100 m, parallèlement à la côte

et à une vitesse de 1 à 1,5 noeuds.

En 1980, les observations ont porté sur trois radiales :

. une radiale au droit de la centrale, subdivisée en deux zones situées de

part et d'autre du canal de rejet;

une radiale située au droit de Oyes-Plage

. une radiale située au droit des Hemmes de Marck.

Chronologie des campagnes

Comme en 1980, les prélèvements sur le terrain en 1981 ont été effec

tués à la fin du printemps et au début de l'automne, les conditions hydrobiologiques

actuelles ne rendant pas nécessaire l'exécution de cinq campagnes. Ce principe
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de cinq campagnes doit neanmoins etre conserve pour les periodes ulterieures durant 

lesquelles pourront eventuellement apparaitre des modifications importantes du 

milieu. 

2 juillet : prelevements a pied a l'ouest (10 traicts) et a l'est du canal 

de rejet (5 traicts) 

3 juillet prelevement a pied a Oyes-Plage (10 traicts) 

4 juillet prelevements a pied aux Hemmes de Marck (9 traicts) 

5 juillet. chalutages (18 traicts). 

14 septembre prelevements a pied a l'est du canal de rejet (5 traicts) ; 

15 septembre prelevements a pied a l'ouest du canal de rejet (10 traicts) 

16 septembre prelevements a. pied a Oyes-Plage (10 traicts) ; 

17 septembre prelevements a pied aux Hemmes de Marck (9 traicts) 

18 septembre chalutages (18 traicts) • 

Les positions de ces prelevements sont presentes en annexe 1. 

~xpression des resultats 

Pour chaque traict de chalut toutes les especes de poissons,cephalopodes 

et crustaces ont ete determinees et ont donne lieu aux operations suivantes : 

• denombrement des individus pour toutes les especes rencontrees, soit sur 

l'ensemble des captures (poissons) soit a partir d'un echantillon 

(crevette grise) ; 

, 
• mensurations pour les especes principales, soit sur l'ensemble des captures, 

soit sur un echantillon ; 

pe sees globales pour chaque espece 

• pesees individuelles apres determination du sexe pour les principales 

especes, en vue de l'etablissement ulterieur de relation taille-poids. 
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Des prelevements d'otolithes ont ete effectues pour la determination 

de l'age des poissons plats (plie, sole, limande) et de certains gadides (merlan, 

tacaud). Un bref. rappel de la terminologie que nous utiliserons dans les resultats 

pour la notion d'age parait ind~spensable. Des anneaux de ralentissement hivernal 

de croissance sont en principe lisible sur les pieces calcaires et en particulier 

sur les otolithes, pour les especes auxquelles nous nous interessons. Entre la 

naissance et le premier ralentissement de croissance le poisson appartient au 

groupe O. Depasse ce ralentissement de croissance, le poisson entre dans le groupe 

1 et passe au 9roupe d'age superieur a. l'occasion de chaque saison hivernale. 

Les deux types suivants d'analyses ont ete retenus pour l'exploitation 

des donnees. 

Ce type d'exploitation des donnees permet une visualisation de la 

repartition et de l'abondance des differentes especes sur le secteur d'etude. 

Pour chaque espece rencontree dans un chalutage et pour chacun des 

groupes d'age lorsque ceux-ci ont pu etre determines, une densite en nombre 

d'individus par 1 000 m2 a ete calculee. 

Les densites par traict obtenues, pour chaque espece, au cours des 

differentes campagnes sont repertoriees dans l'annexe C 1. 

b) Calc.U£ deo delUUi6 moyenneo palL zone 

Les dens~tes par traicts, en raison de la variabilite des valeurs 

obtenues, ne fournissent pas des indices d'abondance permettant de comparer sur 

le plan quantitatif les differentes campagnes ou les differentes annees entre elles. 

Pour resoudre ce probleme de comparaison mais egalement pour differencier 

les secteurs soumis a. l'influence de la tache thermique due au rejet de la centrale 

nous avons eu reCOurs au decoupage de l'aire de chalutage en plusieurs zones. 

Trois zones ont ete retenues en tenant compte a. la fois de la tache thermique et de 

l'ecologie des juveniles de poissons plats dont les repartitions spatiales sont 

en relation avec la bathymetrie (annexe 1). 
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La surface de chaque zone a ete estimee par planimetrie. 

La methode de calcul a laquelle nous avons recouru est employee en 

echantillonnage strati fie (CHEVALIER, MESNIL, de l'I.S.T.P.M., communication 

personnelle) et consiste en particulier a estimer les parametres suivants : 

• densite moyenne par 1 000 m2 d 
EPi . 1 000 

ESi 

Pi nombre d'individus observes dans chaque traict, 

si surface balayee par chaque traict (m 2) ; 

• nombre d'individus presents sur la zone n 

S = surface de la zone (m 2) 

variance sur l'estimation du nombre d'individus V(n) 

x = nombre de traicts effectues sur la zone 

V (p) = variance de la prise moyenne par traict 

· indice de precision i 
'("Vfn) . 100 

n 

S 2 • x • V (p) 

(ESi) 2 

Les traicts de chalut retenus par zone sont delimites sur les figures 

des chalutages de chaque campagne (annexe 1). 

Pour les prelevements a pied les memes types de calcul sont effectues 

en assimilant chaque radiale a une zone de prospection ce qui permet d'avoir une 

densite moyenne par radi~le (nombre d'individus par 1 000 m2). Pour les poissons 

cette densite moyenne est calculee sur l'ensemble des prelevements, et pour la 

crevette grise uniquement sur les prelevements faits entre la mi-maree et la 

basse mer. 

Les densites et les estimations de production obtenues par ces methodes 

de calcul ne doivent pas etre considerees comme des valeurs absolues mais plut6t 

comme des indices d'abondance. 



II . ..: RESULTATS

A. - POISSONS

1.- Poissons plats

Le flet (P"latichthys flesus), le turbot (Psetta maxima) et la barbue

(Scophtha"lmus rhombus) sont observés sur la zone d'étude, mais pour ces espèces

les dens~tés se révèlent trop faibles pour nous permettre de les analyser (tabl.1).

L'étude de surveillance est donc principalement orientée sur les

espèces de poissons plats les mieux représentés sur le site, en particulier sous

leurs formes juvéniles (annexe 2). Ce sont la plie (P"leUf'onectes p"latessa), la

sole (So"lea vu"lgaris} et la limande (Limanda "limanda).

La pUe.

Elle vit, le plus souvent, sur des fonds de sable fin, quelquefois

envasés, mais peut également fréquenter les fonds plus grossiers.

Les femelles de plie en post-ponte se distinguent facilement des

autres par leur état de maigreur. L'indice pondéral décroît lentement de janvier

à février et rapidement de février à marS. Les premiers oeufs mûrs sont expulsés

en décembre, le nombre de femelles en ponte augmente en j~nvier, les stades

post-ponte sont fréquents en février. La fécondité relative moyenne en baie de
,

Douarnenez est de 225 oeufs par gramme de poisson (DENIEL, 1981).

§E~~:e~_Q. La reproduction s'effectuant en hiver de décembre à mars

sur des frayères situées au milieu de la Manche (HOUGHTON, 1976), le recrutement

du groupe 0 est pratiquement achevé en juillet. Les jeunes nés de ces pontes

(groupe 0) représentent, dès le mois de juillet 1981, 84 % des captures de plie

dans nos prélèvements. Ce groupe composera 94 % de la structure démographique au

début de l'automne (fig. 1).
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Fig.1.-POISSONS PLATS: distributions mensuelles des frequences de taille en 1981. 
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Ces juveniles ont une repartition bathymetrique tres marquee. 11 

est probable qu'il existe une relation etroite entre la taille du poisson et la 

profondeur a laquelle il se trouve preferentiellement, cette taille augmentant 

avec la sonde. 

Les mouvements des plus petits individus suivent ceux de la maree 

dans la zone intertidale (G1BBSON, 1973 - KU1PPERS, 1977). 

Les plus fortes densites du groupe 0 sont observees dans les prelevements 

a pied realises en juillet. 

En septembre les densites observees sur la zone intertidale diminuent 

par rapport a celles de juillet, au profit de la frange cotiere de la zone 

subtidale (annexe 2) • 

Les densites moyennes observes sur la zone subtidale (5,47 ind./ 1 000m2) 
,) 

et les densites des radiales des Hernrnes de Marck et de Oyes Plage (184,67 ind./ 

1 000m2 et 160,74 ind./1 000 m2) sont les plus elevees que l'on enregistre 

depuis 1977 (tabl. 2 et 3), et laissent presager un bor: recrute:nent de plie pour 

1981, au moins equivalent a celui de 1979. 

§~~~~~_!. Les individus qui composent ce groupe d'age (nes en 1980) so~ 

absents des peches pratiquees sur la zone intertidale. 

Les captures de ces juveniles ont ete faibles au cours des carnpagnes 

de printemps et d'automne. Ce groupe ne represente que 7 % des captures de plie 

de juillet et 3,6 % de celles de septernbre. Leur repartition malgre le faible 

nombre captures est relativement homo gene en juillet alors ,qu'un deplacement vers 

l'est de la zone semble se dessiner en septembre (annexe 2). 

Les faibles densites rnoyennes obtenues en 1981 (tabl. 1 et 2), du 

meme ordre de grandeur que celles enregistrees en 1978, confirment le recrutement 

assez moyen de 1980. 



ESPECES

Plie (PZeuronecte13 pZatessa) - groupe 0

Plié (P~euronectes pZatessa) - groupe 1

Plie (PZeuronectes pZate13sa) - groupe 2

Sole (So Zea vuZgCIT'is) - groupe 0

Sole (SoZea vuZgaris) - groupe 1

Sole (SoZea vuZgaris - groupe 2

Limande (Limanda limanda) -groupe 0

Limande (Limanda ~imanda) - groupe 1

Limande (Limanda ~imanda) - groupe 2

Turbot (psetta maxima) - total

Barbue (ScophthaZmus rhombu13) - total

Flet (PZatichthys j7esus) - total

Tacaud (Trisopterus Zuscus) - groupe 0

Tacaud (Trisopterus Zuscus) - groupes ~ 1

Merlan (MerZangius merZangus) - groupe 0

Merlan (Mer~angiu8 merZangus) - groupes 3. 1

Morue (Cadus morhua) - groupe 0

Morue (Gad~? morhua) - groupes ) 1

Sprat (Sprattus sprattus) - groupe 0

Sprat (Sprattus sprattus) - groupes ~ 1

Equil.le (Ammodytes tobianus) - total

Grondin (TrigZa Zucerna) - groupe 0

Grondin (TrigZa Zucerna) - groupes ~ 1

Crevette grise (Crangon cran'v~on) - total

JUILLET

3,44

0,40

0,27

0,24

0,53

0.33

0·,38

1,81

1,30

0,00

0,00

0,20

28,48

0,02

4;26

0,00

0,00

0,00

0,22

0,02

0,02

0,00

0,09

269
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SEPTEMBRE

5,47

0,22

0,14

0,27

0,59

0,33

12,15

3,17

0,33

0,01

0,00

0,17

20,67

0,03

1,54

0,00

0,04

0,00

0,00

0,10

0,00

0,07

0,04

117

Tabl. 1.- GRAVELINES 1981 densités moyennes pour la zone
subtidale.



JUILLET SEPTEMBRE

1977 1978 1979 1980 1981 1977 1978 1979 1980 1981

Plie - groupe 0 0,98 0,53 0,23 0,36 3,44 0,70 2,28 3,39 0,48 5,47

Plie - groupe 1 2,29 0,91 1,24 4,25 0,40 0,84 0,74 0,42 1,04 0,22

Sole - groupe 0 0,02 0,02 - 2,34 0,24 1,64 4,12 19,97 24,40 0,27

Sole - groupe 1 2,40 0,14 0,05 3,89 0,53 0,46 0,02 - 3,24 0,59

Limande - groupe 0 0,06 - 0,06 1,02 0,38 1,98 5,87 2,11 3,02 12,15

Limande - groupe 1 0,42 0,32 1,72 2,35 1,81 0,35 0,46 0,49 1,06 3,17

Tabl. 2.- GRAVELINES densités moyennes sur la zone subtidale de 1977 à 1981.



Juillet Septembre

1977 1978 1979 1980 1981 1977 1978 1979 1980 1981

Est centrale - - 5,00 2,67 9,33 - - 6,67 2,67 1,63

Plie 0 Ouest centrale 0,51 0 3,51 9,33 50,67 3,33 2,05 14,'81 24,00 20,67
Oyes : 7,78 6,67 32,38 27,62 184,67 15,24 0 1,48 45,33 26,67
Henunes de Marck 40,00 6,00 60,83 65,33 160,74 11,90 0 6,67 65,64 73,83

Est centrale - - 0 0 0 - - 0 0 0

Plie 1
Ouest centrale 0,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oyes 0,56 0,61 0 1,90 0 0 0 0 0 0
Henune s de Marck 0 2,00 0 0,67 0 0 0 0 0 0

Est centrale - - 1,67 0 0 - - 0 0 0

Sole 0
Ouest centrale 0,51 0 4,91 0 8,00 0 0 8,89 1,33 . 0,67
Oyes 0 0,61 40,00 0 0,67 0,95 0 5,18 0 0
Henunes de Marck 3,33 0,67 86,67 0,44 5,19 2,38 0 445,33 2,73 0

Est centrale - - 0 1,33 0 - - 0 0 0

1
Ouest centrale 0 0 0 0 8,33 0 0 0 0 0

Sole Oyes 0 0 0 0,95 0 0 0 0 0 0
Henunes de Marck 0 0 0 0,69 0 0 0 0 0 0

Est centrale - - 0 0 0 - - 0 0 0
Ouest centrale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Limande 0
Oyes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemmes de Marck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Est centrale - - 0 0 0 - - 0 0 0

Limande 1 Ouest centrale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oyes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemme s de Marck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

U1
o

Tabl. 3.- GRAVELINES Densités sur les radiales de la zone intertidale de 1977 à 1981.
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L'observation des distributions de taille montre une croissance tres 

rapide au cours de la premiere annee de vie (fig. 1) 

taille modale du groupe 0 en juillet 1981: 6 cm 
.. " 

" " 

" 

" 

o en septembre 1981 : 12 cm 

1 en juillet 1981 : 18 cm 

La migration des reproducteurs vers la cote au moment de la ponte est 

generalement admise ; elle est suivie d'un retour en eau plus profonde apres le 

frai •. 

La saison de ponte s'etend de mars a juin avec un maximum en avril- mai. 

L'emission des oeufs a lieu en plusieurs vagues successives, en au moins deux lots 

sur des fonds de 10 a 20 m (FABRE-DOMERGUE, 1905 cite dans DENIEL, 1981). La 

fecondite relative moyenne ell baie de Douarnenez est de 519 oeufs par gramme de 

poissons (DENIEL, 1981). 

Groupe O. La reproduction de la sole (printaniere) etant plus tardive --_ ... _---
que celle de la plie, qui se situe en hiver, les individus du groupe 0 ne sont 

principalement observes qu'en septembre. Ces jeunes migreront sur des fonds plus 

importants au cours de l'automne des que la temperature de l'eau diminuera 

rapidement a la .cote. 

cette annee, la part relative de ce groupe d'age, dans les structures 

demographiques, ne s'est pratiquement pas accrue de juillet a septembre (21 % 

en juillet et 22 %-Bn septembre) (fig. 1). 

La densite moyenne sur la zone subtidale est tres faible (0,27 ind./ 

1 000 m2 en septembre) ; les peches a pied conduisent egalement a des resultats 

tres faibles voire nuls en septembre pour les radial~s des Hemmes de Marck et de 

Oyes-Plage (tabl. 1 et 3) • 

Le recrutement du groupe 0 apparait comme mauvais avec les plus petites 

valeurs de densites enregistrees depuis 1977. 
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Ces résultats diffèrent de ce qui a été observé en 1981 sur d'autres

zones de nourricerie telles que celles de la bai~ Somme (PERONNET-TETARD,
~

1981) ou de la baie du Mont-Saint-Michel (DURAND, 1981) où le recrutement
->

semble être équivalent à celui de 1980.

Ces variations, cependant, ne' sont probablement pas imputables au

fonctionnement de la centrale, mais plutôt à des variations };iuriannuelles du

recrutement. En effet la précoci té de la ponte à Gravelines en 1981, provoquée

par des températures hivernales douces, se solde par des densités larvaires

précoces mais faibles et des densités de juvéniles également faibles et ce,

malg"ré des densités relativement élevées d'oeufs sur le site dès le début avril

(WOEHRLING, 1981). La mortalité semblerait donc porter sur les stades larvaires

dont 1 ',arrivée prématurée devance les conditions de nutrition favorables à leur

survie.

A Gravelines, le recrutement de l'année 1981 serait plutôt comparable

à celui de 1977 (tabl. 2 et 3). Les résultats contradictoires entre les différents

secteurs de nourricerie sembleraient suggérer qu'il poùrraitexister un

comportement 'dynamique différentiel des nourriceries. Des divergences de résultats

avaient déjà été signalées en 1979 où l'important recrutement constaté à

Gravelines et en baie de Somme n'avait pas été particulièrement observé en baie

du Mont-Saint-Michel et sur les côtes anglaises.

§Ee~J?~_l. Sa répartition montre une préférence pour la zone côtière

en juillet, les densités les plus importantes s'observant à cette époque sur le

secteur compris entre Oyes-Plage et le nouvel avant port de Dunkerque.

En automne, cette tendance s'accentue et les individus de ce groupe

d'âge semblent déserter la partie ouest du site (annexe 2).

En 1981, la densité moyenne du groupe lest peu élevé et résulterait

du recrutement médiocre de 1980. En revanche, le bon recrutement de 1979 se

manifeste par des densités moyennes relativement élevées du groupe 2 (0,33

ind./l 000 m2) ; ce groupe représente en juillet et en septembre respectivement

32 % et 28 % des captures de sole.
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La croissance de la sole bien que plus lente que celle de la plie

est assez rapide les deux premières années de la vie.

Gravelines 1981 Côtes belges 1974

Groupes a 1 2 0 1 2

Juillet 3 13-14 24 cm 14

Septembre 9 18-19
25 cm

8 20
26 cm

Tabl. 4.- Croissance de la sole (taille en cm). Ces
résultats concordent avec ceux observés par
deCLERCK en 1974 sur les côtes belges.

La limande.

La limande est une des espèces les plus communes de Mer du Nord

fréquente des fonds sableux et coquilliers.

elle

Q!"~~~_9. Espèce à reproduction printanière comme la sole, la limande

a cependant une fécondité plus élevée, comme cela a pu être constaté en baie de

Douarnenez : environ 3 000 oeufs par gramme de poisson (DENIEL, 1981). Le

recrutement du groupe a sera donc maximum en autonme. Il représente en septembre

78% des captures de l'espèce alors qu'il n'atteignait que 10 % en juillet.

Les densités lesplus importantes se rencontrent à l'est du secteur

(20,85 ind./1 000 m2) dans la frange littorale de la zone subtidale. Ce groupe

d'âge n'est pas représenté dans les prélèvements réalisés sur la zone intertidale.

Cette observation corrobore les résultats d'EWARDSet STEELE (1968) et de BEILLOIS

(1979) qui constatent que les jeunes limandes n'entrent jamais dans la zone de

balancement des marées.

La densité moyenne enregistrée en septembre (12,15 ind./l 000 m2)

suggère un très bon recrutement pour la classe 1981, probablement le meilleur

depuis de début de nos études. Des densités très élevées de groupe a ont

également été enregistrées en baie de Somme (PERONNET et TETARD, 1981) et en

baie de Seine (DUVAL, 1981).
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~~~~E~_l. Sa repartition sur le secteur est comparable a celle du 

groupe O. Bien que ce groupe represente 57 % des captures de juillet et seulement 

20 % en septembre, les densites maximales pa~ traict (52 ind./l 000 m2) ainsi que 

la densite moyenne la plus elevee du secteur (3,17 ind./l 000 m2) sont observees 

en automne contrairement aux annees precedentes (annexe 2). 

Les densites moyennes de juillet et septembre (respectivement 1,81 

et 3,17 ind./l 000 m2) confirment que le recrutement de 1980 etait relativement 

important et superieur a ceux de 1978 et 1979 consideres deja comme non 

negligeables (GlRET, TETARD, 1981). 

L'observation des distributions de taille montre une croissance assez 

rapide au cours des deux premieres annees de vie (fig. 1). En effet, de juillet 

a septembre la taille modale du groupe 0 passe de 3 a 8 cm et celle du groupe 1 

de 13 a 18 cm. 

Les limandes presentes sur le site de Gravelines ont une croissance 

aussi rapide que celles de la baie de Douarnenez (DENIEL, 1981) et qui depasse 

donc celle des limandes frequentant des secteurs plus septentrionaux de la Mer 

du Nord de 5 cm au premier hiver (5 cm a la fin de la lere annee a Kattegat en 

Mer du Nord, POULSEN, 1933 cite par DENIEL, 1981). 

gE9~P~_~. Les individus de ce groupe sont assez bien representes dans 

nos captures de juillet. Leur repartition est a peu pres identique a celle du 

groupe 1 ce qui laisse transparaitre l'absence de repartition bathymetrique bien 

definie en fonction de la taille des individus de cette espece. 

La densite maximale par traict est enregistree en juillet avec 

7,49 ind./l 000 m2 • 

La taille modale des individus nes en 1979 atteint 21 cm ~n juillet 

et 23 en septembre 1981. 
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2.- Autres especes 

Le. meJtian. 

Les captures realisees en 1981 sont exclusivement composees d'individus 

appartenant au groupe O. C'est dans les prelevements de juillet que ce groupe est 

le plus abondant. A cette epoque, il occupe l'ensemble du secteur d'etude. Les 

densites les plus elevees se rencontrent a l'ouest dans la frange littorale (9,29 

ind~/l 000 m~). Cette espece est absente des captureseffectuees lors des 

prelevements a pied. 

La densite moyenne obtenue en juillet (4,26 ind./l 000 m2) laisse 

presager un bon ~ecrutement pour cette annee. 

La croissance de cette espece est tres rapide. La taille modale du 

groupe 0 passe de 8-9 cm en juillet a 17 cm en octobre (fig. 2). 

Le. ta.c.a.ud 

Le tacaud, comme le merlan, est presque uniquement represente par le 

groupe 0 dans nos observations. La ponte de cette espece s'echelonne de janvier 

a juillet en Manche avec un maximum d'intensite au debut du printemps dans la 

zone cotiere (SCHIMDT, 1902-1907). 

Les densites par traict sont elevees en juillet dans la zone cotiere 

et peuvent depasser, al'est du secteur, 100 ind./l 000 m2 . En automne, les 

densites .sont legerement plus faibles et la repartition spatiale du groupe 0 

semble, a cette epq~ue, amorcer une extension vers le large (annexe 2). 

Le tacaud comme le merlan est absent de la zone intertidale aussi bien 

en juillet qu'en septembre. 

La croissance de cette espece est relativement importante, la taille 

modale s'accroit d'environ 6 cm en l'espace de deux mois (fig. 2). 
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Fig, 2 .... TACAUD, MERLAN: Distributions des fréquences de taille en 1981.
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L e. .6 pJz.a:t 

Cette espece est principalement representee sur le secteur par les 

individus du groupe 0 provenant des pontes printanieres. Les juveniles sont plus 

abondants en juillet, les plus fortes densites etant alors observees dans les 

peches a pied. En 1981, seule la radiale des Hemmes de Marck presente de fortes 

densites (841 ind./1 000 m2). En automne, les sprats sont presque absents de nos 

observations (annexe 2). 

Le. haJLeJ1g 

La ponte du hareng, en Manche, a lieu en decembre, les juveniles 

portent donc le nom de groupe 1 des le mois de janvier. En 1981, il faut remarquer 

la presence d'individus du groupe 1 en quantite non negligeable dans nos 

observations de juillet, en particulier dansles prelevements a pied effectues 

aux Hemmes de Marck (36,3 ind./1 000 m~. cette espece n'avait pratiquement jamais 

ete observee sur le secteur au cours des campagnes des annees anterieures. En 

automne, les juveniles de harengs n'ont pas ete retrouves dans nos observations. 

Des especes autres que celles citees precedemment et retenues pour 

l'etude de surveillance sont presentes dans nos prelevements ~annexe 3). Elles 

sont pechees en faible quantite et les resultats obtenus ne permettent pas, dans 

l'imrnediat, de faire une quelconque interpretation. 

B. CRUSTACES 

Let CJte.ve..t;te. gllM e. 

Alors qu'en 1979 et 1980 les plus fortes densites en crevettes grises 

avaient ete observees a l'automne, en 1981 c'est au cours de la campagne de juillet 

que l'on enregistre la plus grande abondance au niveau subtidal comme au niveau 

intertidal (fig. 3). Une telle inversion, compte tenu du fait qu'au debut de 

juillet 1981 la taille moyenne des individus etait tres faible, est due a une 

arrivee precoce des jeunes crevettes qui ne sont habituellement recrutees qu'au 

milieu de l'ete (fig. 4 a 6) • 
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Au niveau subtidal, c'est la zone situee devant les Hemmes de Marck qui 

domine largement en juillet avec 85 %-de l'abondance total (annexe 2) alors qu'en 

septembre, comme les annees precedentes, la repartition des crevettes devient plus 

homogenes. 

En 1980, nous avions note l'importance relative des resultats des 

peches a pied pres du rejet (ouest-rejet) par rapport a ceux des autres lieux de 

prelevernents de l'estran. En 1981, une telle repartition n'est pas observee, au 

contraire, un gradient decroissant d'abondance existe, aussi bien en juillet 

qu'en septembre, des Hemmes de Marck vers le rejet. 

Dans leur ensemble avec en particulier la densite moyenne de 117 ind./ 

1 000 rn2pour la zone subtidale a la rni-septembre, les resultats de l'annee 1981 

sont parmi les plus faibles obtenues a Gravelines depuis 1977 et se rapprochent 

de ceux de l'annee 1978. 



CONCLUSION 
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Les r.esultats obtenus en 1981, quatriemearineede Surveill.ance ecologique 

des ressources halieutiques du si te de Gravelines effectuee par l' ISTPM, ne font 
~ . .. , .. 

apparaitre, apres analyse, aucunphenomene qui ne puisse etre impute av-ec certitude 

au fonctionnememt de .la centrale. Lesva~iations·observeess' apparent:.erttaux 

fluctuations naturelles d.es. phenomenes biologiques. Deux reserves s'imposent 

cependant . 

· le Point 1·· (le plus d5t,ier) de l'ecl:laritiilonhage du zooplancton se trcuve 

pratiguement t01.ljours a la 1imite du panache et l.es.mesures de tempe-

rature en ce point ne montrentpasd 'ecart significatif aVec le point 

d1.l l.arge dans les moments. de forte production thermique (echauffemerit 
'. ", ,:." " 

iriferieurs a. 10 C compatibles a\iec des gradients cOte--large naturels). 

Eh consequence, un deplacementdu point 1 en direction du debouche 

du canal de rejet devrait a l'avenir. permettre unemeilleure estimation 

de 1 ~ incidence de la centrale sur le milieu pelagique 

• le fonctionnement de la central.e en 1981 a encore ete relativement modere 

et un .eventuel impact sur les ressources vivantes serait .difficile a 

percevoir. 

Hydro'logie 

L'annee hydrdlogique 1981 seca.ractedse par 

• un cycle 'therroigue voisin de celui de .. 1980 mais precede d'unhiver 

relativement plus doux ce qui le rapproche de celui de 1977 et suivi 

q,'1.ln. refroidissement en f.e.vrier non. observe .en 1980 ; les enregistre-
-. 

. ments thermographiques en con t-i nu realises pour E.D.F. en ban accord 

aVeC les mesures .·faites au cour.s des campagnes .et font apparaftre 

d'up,e part des variations de l.'ordre deque1ques degres ·enquelques 

jours qui rejail.lissent sur les phenomenes biologiques et. d'autre part 

des fluctuations infra-Journali~res en sur;faceliees au cycl.e de maree 

• une baisse printaniet"e et autornnale de. la salinite qu!. presen;t.e ainsi 

depuis 1980 un cycle identique~a celui qui etait obserVe avant .1979 

• des valeurs de sels nutriti;Es plus faibles qU'au cours des annees anterieures 

(en 1980 egal.ement). 
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Zoop'la:Ylctc:m 

Dans le domaine zooplanctonigue on observe dansla plupart de.s cas r 

les structures cote-large precedemmentobserv'ees. 

Lesvariations not~e.s dansles cyelesd 'abondance saisonniere peuveht 

s'inscrire. dahs leeadre de fluctuationspluriannuelles naturelleset sont 

cQnstat~e.~ egalement dans d'autres secteurs pour cert;.~ns l]roupes. 

Qualitativement .on remarque poureertaines especes uheavance des cycles 

en 1981 en relation avec ... 1es conditions hydrologiques. 

Dan.s le.detai1,on .note principalem~nt : 

· une .chute deseffectifs du ctenaire Pteurobrachia (groseilles) par rapport: 

a.1979 et 1980. n se confirmequ'en debutdeperiode d'abondance, les 

densites sont toujours plus fortes a la cote ; 

• une augmentation· enrevanchedespeti tes hydromeduses au printemps et en 

automne. laquelle pourrai t etre en r.elation avec la baisse des etenaires 

au printemps (les pies d'abondanceont lieu au mememoment) et leur 

absence en automne. contrairement aux annees precedentes ; 

· uneaugmentation de 4 a 10fois des eclosions de cr.evette grise ; celles-ci 

se sontprodui tes assez tot cette annee et aux environs du pOint 2 ; le 

pie d'abondanee despostlarves egal.ementprecocese traduitpar une 

avance dans le recruteII1ent des juveniles en 1981 ; 

unefaible abondance des zoes d'etrillesemblable a celle de 1979 

• lar.eapparit.ion des megalopes de tourteau -; 

• l'absenee de larves d'araignee dontla presence austade megalope est 

observe en 1979; 

· une augmentation de 10.fois environ des oeufs delimande et de flet ; 

• une reapparition des oeufs d'anchois a des densites encore moyennes ; 

cette espeee avaitpratiquement disparu des prelevements en 1979 et 

1980 ; 
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une remontee .des effectifs d' oeu·fs de l.a solenette Buglossidiwn qui 

avaient fortement diminll.e de 1.978a. 1.980 ; . 

. uneavance importante de laperiode de ponte du sprat c;lueau~tem~ratures 

relatl.vement clernentes .del.'hiver precedent ; la haisse correlative des 

effectl.fs lors du maximum est in.terpretee comme un effet de l' etalement 

des pontes lors d'annees precoces (comme .en1975) 

enfinune ponte precoce et imPortahte de la sole qui se sol de ,.comme .. t:ih . 

1.977 ,parunmauvais recrutement de juveniles ~nautomne, soit par 

decalage entre la presence des larves, celle de. leur.no:urriture et 

d.' une temperature minimale. necessaire a leur nutrition, soi tpar une 

baisse.glo}:)ale de produc:tivite planctoniqJle • 

. La. zone rechauffeepar le rejet peut eventuellemEmt induire uneponte 

precoce chez des gehiteurs sejournant quelques temps dans. le panache.Cependant 

les decalages .observes d'une anneesur. l'autre doivent etre int.erpretes comme 

des phehomemes naturels interessaht tout un: ensemble de secteurs compte..:..tenu des 

faibles. quantites produi tes dans le panache par rapport aux apports provenant 

des massesd'eau environnants.Neanmoins, si des pontes prevues sont induites 

par le panache, elles donneront lieu a un mauvais recrutement. 

Maerofaune halieutique 

gualit~~vem~n.!:., aucune mod:ification ,n'a eteconstatee en 19B1 au 

niveau de la repartitionspatlale des juveniles des differen:tesespElCes de 

paissons retenues pour l'etude de Surveillance, hor~s l'apparition de jeunes 

en juillet •. 

Four la cre.vette grise, les observationsfai tes 

infirnient l'hypothese, formul~een 1980, d t une .eventuelle 

mettan.t en. evidence le classique gradient dekroissantdes 

rejeL 

sur la zone intertidale l ? 
influence du rejet, en 

Hemmes de Marck vers le ' 

...... at- .~. 

Qu.e.n.!:.i.:sati~e~nt, les variations des niveaux derecrutement sontt?' 

l'ordre de. grandeur des fluctuations cOllstateeslesannees precedentes et sont 

probablement dues a des phenomenes naturels. tels que l'importance de. la ponte 

(Em rapport avec le stock de geni:teurs) ,l'epaque de la reprpduction (fonction 

des conditions hydrologiques) , ••. 
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Les resultats 1:aissent presager de bons recrutements pour lapHe, 

la Hmande et le merlan. Par contre la crevette g:risese revEHe peu abondante 

et leg juveniles de. sole du groupe 0 sont peu representes· dans nbs captures. 

Pour cette demiere espeke cette faiblesse de laclasse. d' age 1981 

n .. 'a sepepdan.tpas ete observee sur.d'autres zones de. nourricerie (baie de.Somme, 

baieqE!seine; paie du Mont Saint Michel). Actuellem.ent cesdivergences :r.estent 

inexpliquees.maisles hypoth~ses suivantes.peuventetre formulees : 

1981 a eta soUs.,-estimeadans nos prelevements 

zonesdenourrice;rie. ont d~s dynamiquesindependarites 

ont etesouinises adesfacteurs demortalites 

.conviel1dra .donc desuivre au courSdes. prochaines annee.s ·1' evolution 

de a classe d'age 1981 sur les differents secteurs de nourricerie et de g'a.ssurer 

de a repetition du phenomenes, avantde pouvoiremettre un avis sur une relation 

pas ible 0\1 non entre ces variations et la presence de la centrale. 

-J .CVV'-. . .. j#. 'A ..... 
.t\vU
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