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Resurne

Des prelevements de zooplancton ont ete effeetues entre 1975 et 1993 en plusieurs secteurs
eompris entre le sud de la mer du Nord et la baie d'Audieme (Bretagne sud) selon une frequence
mensuelle, voire bimensuelle, sur la totalite de l'annee jusqu'en 1983 ou une periode plus restreinte
par la suite. Parallelement, on a releve la temperature et la salinite de l'eau.

Cette note presente, pour chaque secteur, les variations d'abondance des larves de crevette
grise (Crangon crangon Linnaeus, 1758) et leur periode d'eclosion.

e'est ainsi qu'elle montre l'existence d'un pie printanier de larves en mer du Nord, lequel
explique l'arrivee massive des juveniles observes par d'autres auteurs dans ce secteur en mai-juin.

Abstract

Zooplantton has been sampled in the period 1975-1993, according to a monthly and even
fortnightly frequency, in different areas between the south of the North Sea and south Brittany.
Sampling was conducted during the whole year until 1983 and then, just on a part of the year. At the
same time, water temperature and water salinity were measured.

This paper presents variations of larval abundance and hatching time of brown shrimp speeies
(Crangon crangon Linnaeus, 1758) according to the area.

Special interest of this paper lies in the fact that it shows the existence of a spring peak of
larvae in the south of the North Sea ; this spring peak explains the large numbers ofjuvenile shrimps
observed in this region in may andjune by others authors.

iud
ICES-paper-Thünenstempel



.,

•

•

3

Introduction

Dans le cadre des etudes ecologiques Iiees aux projets d'implantation de centrales nucleaires
littorales a Gravelines (au sud de la mer du Nord), a Penly et Paluel (en Manche-est), a Flamanville
(en Manche-ouest), aPlogoff (en Bretagne sud) ou au projet de construction d'une usine maremotrice
dans le golfe Normano-breton, I'IFREMER a realise des etudes halieutiques comportant notamment
l'etude du zooplancton et plus particulierement des larves d'especes exploitables.

Cette note presente les resultats relatifs aux larves de la crevette grise (Crangon crangon
Linnaeus, 1758). Le caractere quantitatif et repetitif des observations realisees sur chaque site,
notamment au cours des premieres annees d'etude, et la distinction des stades laivaires, permettent de
preciser, pour chaque region, I'etendue de la periode d'eclosion de cette espece et surtout le moment
ou les eclosions atteignent leur intensite maximale.

Pour la mer du Nord, selon le rapport du groupe d'etude du CIEM (ANON.,1993) citant les
observations de WEHRTMANN (1986), HEIßER (1988) et FEDDERSEN (1993), les pics de larves de
crevette grise se produiraient de juin aaout, alors que l'arrivee massive de juveniles est maximale des
juin-juillet (KUIPERS ET DAPPER, 1984). Cette relative discordance n'ayant pas ete constatee dans nos
secteurs d'etude, iI nous a semble opportun de faire etat de nos resultats obtenus sur le site de
Gravelines de par S3 situation au sud de la mer du Nord, ainsi que sur les autres sites.

Materiel et methode

ZOlles prospectees. La carte associee a la figure 2 indique la localisation des sites etudies. Les
larves de crevette prises en compte dans cette note ont ete echantillonnees soit avant le
fonctionnement des centrales, soit apres leur mise en service, mais en des points situes en dehors du
panache d'eau echauffee ; la distance maximale de ces points ala cote est de 3 milles, excepte pour le
secteur d'etude du golfe Normano-breton plus au large, mais pour lequel la profondeur maximale est
identique, soit de I'ordre de 30 m.

Periodicite des prelevements. Comme il apparait sur les figures 1 et 2, tous les secteurs n'ont
pas ete etudies de fa~on continue de 1975 a 1993. Chaque site (excepte le golfe Normano-breton
etudie seuleirient de mars a octobre 1983) a beneficie de l'etude de deux cycles annuels complets,
puis, apres une periode d'interruption plus ou moiris longue (quelques mois pour Paluel et Gravelines
ä sept ans pour. Penly) et quelques cycles annuels supplementaires dans le cas des sites de
Gravelines (six) et Paluel (cinq), la periode d'etude s'est limitee, les demieres anriees, au printemps et
a l'ete, plus precisement de mars-avril a septembre-octobre, puis d'avril ä juillet pour les sites de
Gravelines et Penly. L'etude du site de Plogoff n'a pas ete poursuivie au-delä des deux cycles annuels,
par suite de l'abandon du projet de construction d'une centrale. La frequence des prelevements,
d'abord mensuelle pour les deux premiers sites etudies (Paluel et Graveliries), est devenue bimensuelle
au printemps et en ete pour l'ensemble des sites apartir de 1978.

Appareil et technique de peclte. Les peches de zoopJancton ont ete reaJisees al'echantillonneur
Bongo grand modele, decrit notamment par Jossi et aI. (1975); il comporte deux filets cylindro
coniques jumeles (maillage 315 etJou 500 Jlm1, diamCtre d'embouchure 0,61 m, longueur 3 m).
Jusqu'en 1983, les traicts obliques comportaient trois paliers horizontaux (voisinage du fond, mi
profondeur et subsurface) d'une duree approximative de 5 minutes chacun. Depuis 1984, la peche se
fait en tniict reellement oblique depuis le fond jusqu'en surface, la diminution du volume d'eau filtree
etant compensee par la realisation d'un replicat (Je resultat est alors Ja moyenne des resultats des deux
peches consecutives). Dans les deux cas, la vitesse du bateau pendant le traict est d'eriviron 2 rioeuds
(1 m s·I). Les volumes d'eau filtree au cours d'un prcm~vement sont mesures al'aide d'un volucompteur
(modele 2030 R de General Oceanic) ; sur l'ensemble des etudes les densites de laives ont ainsi ete
obtenues apartir d'un echantillon representant un volume d'eau compris entre 50 et 1 500 m3.

1Au debut des etudes, I'echantillonneur Dongo comportait deux filets de maillages difTerents (315 et 500 Jlm) mais,
excepte pour le site de Penly Oll les stades larvaires ont ete denombres, en 1978 et 1979, apartir des echantillons provenant
du filet 315 JlIn, les resultats sont issus du ou des deux filets de maillage 500 11m.
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Fig. J.- Densites moyennes (en nombre par 10 m3) des larves de crevette grise, Crangon crangon recoltees sur
l'ensemble des points d'etude de chaque site.

N.B. La densite maximale trouwJe ponctuellement sur un site est notee entre parentheses.
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Fig. 3.- Temperature moyenne de l'eau de mer (taus points, taus niveaux) mesuree lors de chaque mission sur les
differents sites .. pour le golfe Normano-breton et le site de PlogojJ, dont fes points de mesure presentent des

differences notoires compte-tenu de feur efoignement ou de la presence d'unfront, il s'agit de la moyenne
suiface-fond obtenue en chaque point.
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Conservation des ecltantillOl's et met/lOde iiidentijication. Le plancton recueilli par les deux
filets est fixe a I'aide de la solution decrite par MASTAlL et BATIAGLIA (1978) puis Jegererrient
inodifiee (BIGOT, 1979). Les echantillons sont stockes a I'abri de la lumiere et au froid (4°C) jusqu'au
moment de leur examen afin d'ameliorer la conservation des pigments des larVes et de permettre une
identification plus sOre et plus rapide.

Denon;brement. L'cchantillon initial est fractionne par bipartitions successives a I'aide de I:i
cuve MOTODA ; la fraction la plus faible utilisee pour le comptage des larves de crevette est Je 1/64 et
pour les postlarves le 1/8, mais iI n'est pas rare, notamment pour les postlarVes inoins nombreuses,
d'inventorier la moitic voire la totalite de I'echantillon initial. Dans tous les cas, les effectifs sont
ramenes a J'unite de volume filtre (10 m3).

Temperature et saliniti de ['eau. Avant chaque prelevement, la temperature et la salinite de
J'eau sont mesurees a deux niveaux : voisinage du fond ct sub-surface.

Resultats

Parametres phYsico-chimiqucs.

Les figures 3 et 4 rassemblent les mesures de temperature et de salinite effcctuecs sur chaque
site. Les donnees sont presentees sur un cycle annuel pour mieux comparer les variations saisonnieres
des differents sites.

. Nous avons represente la moyenne tous poirits tous niveaux pour les sites dont h';s points de
mesure sont tres voisins, et hi rrioyenne surface-fond de chaque point lorsque ceux-ci sont differents,
soit en raison de leur eloigriement (cas du golfe Normano-breton), soit de la presence d'un front
theimique (cas de Plogoff).

IJ se degage tres nettement une augmentation de J'amplitude thermique du sud vers le nord
(fig.3). Ceci s'explique par le fait qu'on passe progressivement d'une zone oceanique a. une mer
epicontinentale presentrißt une plus faible inertie. Toutefois, on peut noter des differencesa J'interieur
d'une region comme la Manche-ouest : les temperatures estivales relevees aux points du golfe
Normano-breton situcs au fond de la baie du Mont-Saint-Michel atteignent des valeurs plus elevees
qu'a Flamanville.

La variation de la salinite (fig. 4) est principalement liee aux apports teJluriques. C'est ainsi que
Gnivelines, subissant J'influence de J'Escaut, peut presenter de fortes dessalures en avril ou mai
(jusqu'a 30 %0 pour une salinite situee gencralement aux environs de 34 %0) tandis qüe le site de
Flamanville presente regulierement une salinite legerement inferieure a35 %0. Pour le golfe Normano
breton, on note une legere baisse de la saHnite (quelques dixierries) du large vers I:i cote avec deux
valeurs plus faibles dans la baie du Mont-Saint-Michel.

Abondance des iarves et postlarves de crevette grise selon les sectcurs.

Les figures 1 et 2 relatives respectivement aux iarves et postJarves montreritque le sud de la
mer du Nord est une zone de production importaßte de crevette grise, les densites maximales trouvees
en un point sur J'enserilble des annees d'etude avoisinant 300 larves et 50 postlarves par 10m3•

Les sites de Manche-est (Penly et Paluel) presentent des effectifs beaucoup moins importants
(respectivement voisins de 60 et 20 larves et 12 et 7 postlarVes par 10 m3); toutefois, comme les
rccoltes de larves en 1978 et de postlarves en 1979 sont plus abondantes a Penly qu'a Gravelines et
que le site de Penly n'a pas e16 etudie lors des annees de forte abondance a Gravelines (1980-1983), il
est possible que la richesse de celui-ci soit sous estimee dans nos resultats.

En Manche-ouest, le site de Flamariville presente des effectifs de larves et postlarves
particulierement faibles avec des densites ne depassant pas 2 par 10m3, tandis que le golfe Normano
breton presente en certains endroits des densites non ncgligeables allant jusqu'a 11 larVes par 10m3

dans la Baie du Mont-Saint-Michel, secteur qui fait I'objet d'une exploitation artisanale (peche a pied ;
GULLY, 1983).

. Le site de Plogoff, situe en Bretagne sud, moritre une 'abondance des larves aussi faible qu'A
Flamanville et, de plus, sur I'ensemble des ti'ois cycles etudies, aucune posthirve n'y a ete pechee.
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Fig. 4.- Salinite moyenne de l'eau de mer (tous points, tous niveaux) mesuree lors de chaque mission sur les
differents sites .. pour le golfe Normano-breton et le site de Plogojf. dont les points de mesure presentent des

difJerences notoires compte-tenu de leur eloignement ou de la presence d'unfront, il s'agit de la moyenne
suiface-fond obtenue en chaque point.
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Periode d'eciosiori des larves de crevette grise eD l\lanche.

Les figures 5 a8 relatives atix differents secteurs presentent, d'une part, uri nuage de points representant
chacun la densite moyenne (non nul1e) de larves ou postlarves recoltees lors d'une campagne, et d'autre part, des
courbes faisant ressortir les annees les plus interessantes et qui passent necessairement par zero lorsque la densite
moyenneest nulIe. Le regroupement des stades 1 a2 d'une part, et des stades 3 a5 d'autre part, a ete effectue
dans le but de diminuer le nombre. de figures, ce qui etait possible dans la mesure Oll les stades regroupes
presentaient apeu pres les mcmes variations.

Au sud de la mer du Nord (Gral'elines). On peut rencontrer des larves de crevette grise dans le
plancton tout au long de I'annee (fig. 5). La presenee de jeunes stades (I ct 2) de janvier a deeembre
suggere que la periode d'ec1osion s'etend egalement sur toute l'annee.

Les plus fortes abondanees dejeunes stades ont ete rclevees sur le site cn avril (1981 ct 1983)
avec des densites proches de 50 larvcs par 10m3t mais le pie d'eclosion peut se produire plus
tardivement (septembre) eomme e'est le eas cn 1979t ou plus preeoecment, eomme le suggere le pie de
larves plus ägees obscrve des le mois d'avril cn 1982. En efTc~ les pies de larves agecs (stadcs 3 a5)
observes cn avril 1982 ct cn juin 1980t respcetivemcnt de I'ordre de 100 et ISO larves par 10m3, sont
beaucoup plus importants que les pies de jeunes stadcs (I ct 2) obscrves lors de la meme campagne ou
des eampagnes precedentes. 11 semble done que la plupart des larves reeoltees sur le site ces annees-Ia
soient parvenues sur le site par advection.

Les postlarves sont recoltees toute I'anneet eomme les larves; Ics plus fortes densites sont
observees de mai äjuillc~ selon Ics annecs.

En ftfanclle-est (Penly et Pa/uel). Les jeuncs stades sont rccoltcs de jmlVier a octobre sur les
deux sites et quelques larves du stade I ont ete trouvees en deccmbre 1978 a Paluel (fig.6). Ainsi t

dans cette region, la periode d'eclosion s'etend principalement de jarivier a octobre mais peut
commencer des le mois de decembre. Les plus fortes abondances de jeunes stades sont relevees fin
avril-debut mai sur les deux sitcs. Les stades plus äges atteignentt commc aGravelinest des densites
plus fortes que les stades I et 2, montrant la encore que les larves sont produites principalement dans
des zones avoisinantes ; les pics les plus importants sont observes courant mai, parfois avant le pie de
jeunes stades, comme en 1982 a Paluel, suggerant une zone d'eclosion un peu plus preeocc dans la
region environriante que sur le site meme. Pour le site de Penly en 1989 et 1992, iI se dessirie deux
pies relativement modestes mais qui pourraient indiquer I'existenee de deux periodes d'ec1osion.

Les postlarves sont presentes de fin fevrier a debut octobre a Pcnly, d'avril a fin octobre a
Paluel ; leur maximum d'abondance, tres variable suivant Ics annees, se situe entre mai et juillet.

En ftfilliclle-ouest (Fiamam'iIIe et le golfe Normano-hreton). Selon les etudes realisees a
Flamanville (fig. 7), la periode d'eclosion s'etend de mars aoctobre ; Ics stades 3 a5 ne sont obscrves
qu'a partir du mois d'avril ct jusqu'en septembre. La periode de prescriee des postIarves se Iimiterait a
mai-septembre. S'i1 est difficile de dcgager l'epoque du pie d'abondanee aFlamanville en raison de la
pauvrete du site, l'etude realisee dans le meme seeteur, mais plus pres de la peeherie du Mont-Saint
Michel, montre un net maximum d'eclosion au mois d'avril, la majeure partie des stades plus äges ct
des postIarves etant reeoltee en mai.

En Breiagne sud (Plogo/JJ. Quelques jeuries larves sont rencontrees a PlogofT de fevrier a
septembre (fig. 8), ee qui suggere une avance d'un mois )Jour la periode d'eclosion du secteur par
rapport a la Manche-ouest. Les stades plus ages sont peches de mars a debut novembre. Aucunc
postIarve n'y a ete pechce au cours des deux annees d'etude.

Discussion-Conclusion
Abondance : L'abondanee des larves de crevette grise observee dans les difTerents sectcurs

indiquc, tout comme l'amplitude thermique, un gradient positif du sud vers le nord. Ce fait peüt etre,
en cfTe~ en partie lie a une plus faible inertie des masses d'eau presentant des temperatures estivales
de plus eil plus elevees, mais il est aussi le renet de substrats favorables a I'espece et d'apports
telluriques plus importants lies ä la presence de fleuves. C'est airisi que, dans une meme regiont

I'abondance varie de fa~on importante d'un Heu a un autre : en Manche-es!, le site de Pcnly, situe a
proximite de la baie de Somme et presentant un substrat sablo-vaseux, montre une abondance plus
grande que le site de Paluel offrant des fonds de nature rocheuse ; en Manche-ouest; la baie du Mont
Saint-Michel est plus propice aI'espeee que le seeteur de FlainanvilIe, de nature phis oceanique.
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Bien que les fluctuations pluriannuelles ne soient pas le sujet de cette communication, iI parait
interessant de noter que les resultats obtenus a Gravelines mootrent une certaine concordance avec les
indices d'abondance de NEUDECKER ET DAMM (1990) relatifs aux crevettes adultes de mer du Nord.
Sur I'ensemble de la periode etudiee par ces auteurs, 1974-1992, deux aonees (1980 et 1987)
presentent un indice nettement plus fort que les autres et l'annee 1984 l'indice le plus faible; si notre
echantillonnage restreint a partir de 1985 ne nous permet pas de statuer sur la richesse de l'annee
1987, nos donnces font bien ressortir l'annce 1980 comme une annce de forte abondance et 1984
comme une annce de faible abondance.

Periode d'eclosion : Sur l'ensemble des cötes de la Manche incluant ses deux limites extremes,
e'est-a-dire de la pointe sud de la Bretagne au sud de la mer du Nord, la periode de prcsence des larves
du stade 1 (et donc la periode d'cclosion) s'ctend au minimum du mois de mars au mois d'octobre. A la
pointe sud de la Bretagne, elle peut dcbuter en fcvrier et, en Manche-est, on peut trouver des larves du
stade 1 des le mois de janvier, voire des dccembre. Au sud de la mer du Nord, elles ont ct6 observees
tout au long de l'annee.

Le decalage entre les differents secteurs est plus net si l'on regarde les resultats obtenus pour les
postlarves. Recoltees sur la totalit6 de l'annee au sud de la mer du Nord, les postlarves de crevette
grise ont ete trouvees seulement de fevrier ou avril a octobre en Manche-est et de mai a septembre en
Manche-ouest. Il n'en ajamais et6 recolt6 en Bretagne sud.

Pies d'eclosion : Sur l'ensemble des sites et des annees d'etudes, les principaux pics d'eclosion, •
deduits de la presence des jeunes stades, ont ete notes entre la fin mars et la fin mai. Toutefois,
comme nous l'avons vu plus haut, ces resultats doivent etre compJetes par l'interprctation des pics de
larves plus ägees lorsque ceux-ci sont recoltes en plus grand nombre que les jeunes stades. D'apres Jes
temperatures reJevees sur Jes sites et les durees de d6veJoppement larvaire de Crangon crangon
obtenues par CRIALES et ANGER (1986) en fonction de Ja temperature de J'eau, on peut estimer que Jes
Jarves au dernier stade ayant contribu6 aux pics importants de laives ägees reJeves a Gravelines en
juin 1980 et en avril 1982, aient eclos respectivement vers la mi-mai et au debut mars. De meme a
PenJy, les Jarves ägees recoJtees debut mai 1988 et 1990 auraient ecJos dans la deuxieme quinzaine de
mars et Je pic observe a PaJuel fin mai 1980 et ceJui situe probabJement debut mai 1982 (entre les
missions de mi avril et mi mai) auraient eclos respectivement vers Ja fin avril et Ja fin mars.

Ainsi, Ja periode d'ecJosion maximale se situe sur J'ensemble des sites principaJement entre Je
debut mars et la fin mai selon Jes annees. Le maximum des ecJosions peut toutefois sc produire plus
tardivement dans J'annee, comme e'est Je eas a Gravelines en septembre 1979. Parfois, iI semble se
produire deux pics d'eclosion a deux mois d'intervalle, comme Je suggcrent Jes resultats de larves
ägees a Gravelines (1982) et Penly (1989 et 1992). Quoi qu'i1 en soit, cette note demontre l'existence
d'un pic printanier pour l'ensemble de la Manche et le sud de la mer du Nord (Gravelines).

Dans le eas du sud de la mer du Nord plus precisement, Jes maximums d'ecJosions se situent •
generalement entre debut mars et mi-mai avee toutefois une exception pour 1979 (septembre), les
larves ägees sont recoJtees d'avriJ ajuin et Jes postlarves de mai ajuillet. Les peches de crevette grise
realisees en 1977 et 1978 dans le cadre des memes eUides ont montre une invasion des juveniles en
juillet (l'ETARD, 1990) ce qui sembJe tout a fait compatible avec nos pies de larves ; en 1977, le pic de
larves tous stades confondus (stades alors non distingues) s'est produit precisement fin avril.

Si l'on considere Ja carte de repartition geographique de la crevette grise etablie par
HENDERSON et al. (1990), les individus peches a Gravelines appartiennent a la popuJation de mer du
Nord. Par ailleurs, les pies importants de Jarves ägees (de juin 1980 et d'avril 1982) sont observes en
meme temps que Jes fortes dessalures de printemps; or, seJon SALm.iON et BRETON (1993) iI est
possibJe que des masses d'eau dessalees provenant des grands fleuves comme l'Escaut soient poussees
vers Ja cöte par les vents du nord, ce qui suggere que les larves responsables des pies observes
proviendraient du nord. Ceci signifierait aJors qu'il s'est produit egalement des eclosions printanieres
plus au nord, phenomene plus compatible avee l'arrivee massive des juveniles observee cn mai-juin
dans Ics "tidal flats" du Wadden-sea (KUIPERS et DAPPER, 1984) que l'hypothese d'un pie de Jarves
estival (Anon., 1993).11 est possibJe que les prelevements reatises jusqu'ä present par les auteurs cites
dans ce rapport CIEM n'aient pas pu mettre en evidence de pie printanier cn raison d'une trame spatio
temporelle trop ponctuelle ou de la non distinction des stades larvaires?
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