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I.

Introduction
Les écosystèmes côtiers et estuariens sont connus pour leurs fortes productivités

biologiques (Mann, 1982) tant au point de vue de la production primaire (Valiela, 1984) que
de la production secondaire (Knox, 1986) et pour leur rôle de nourricerie pour de nombreuses
espèces de poissons. En effet, de nombreuses espèces de poissons et d’invertébrés tels que la
crevette grise passent au cours de leurs cycles biologiques (période juvénile : individus qui
ont dépassé le stade larvaire) par ces milieux peu profonds, restreints et instables qui leurs
servent de nourriceries (Koustikopoulos et al. 1989 ; Beck et al. 2001 ; Gilliers et al. 2004).
Les nourriceries permettent aux juvéniles de trouver des conditions favorables à leurs
croissances et à leurs survies : une nourriture abondante et diversifiée avec une protection
contre les prédateurs (Blaber & Blaber, 1980 ; Miller et al. 1984 ; Elliott et al. 1990 ; Gibson,
1994 ; Morin et al. 1997 ; Pihl et al. 2002).
L’identification des nourriceries pour l’ichtyofaune, réalisée au début des années 80, le
long de la façade Atlantique et de la Manche (Desaunay et al. 1981 ; Gully, 1981) a conduit à
une multiplication d’études concernant le régime alimentaire des poissons au cours de leurs
différents stades de croissance et la place de ces individus dans le réseau trophique de
l’écosystème étudié. Ces travaux ont permis d’avoir une meilleure idée des relations
trophiques existantes au sein de ces milieux estuariens et côtiers et ouvrent la voie à la
compréhension de nombreux processus écologiques et biologiques. L’identification des
relations trophiques est un élément clé pour la compréhension des processus qui déterminent
le fonctionnement des écosystèmes (Paine, 1988).
La Baie de Somme est identifiée depuis 1981, comme une zone de nourricerie pour les
poissons plats tels que la sole, la plie et la limande (Deschamps et al. 1981). En effet, la baie
est une zone de nourrissage importante en relation avec la forte capacité trophique de ses
estrans (macrofaune benthique) qui produisent également des espèces fourrages de poissons
comme le gobie (Pomatoschitus minutus), un hôte permanent de la baie qui participe au
régime alimentaire du bar (Dicentrarchus labrax). C’est également une zone de nurserie
essentielle au développement de juvéniles de nombreuses espèces qui y trouvent abri et
nourriture : plie (Pleuronectes platessa), bar, sole (Solea solea), harengs (Clupea harengus) et
autres clupeidés. Le régime alimentaire et l’organisation spatiale des peuplements
ichtyologiques de la Baie de Somme sont déjà bien appréhendés et de nombreuses
informations sont disponibles dans les ouvrages suivants : Duhamel, 1994 ; Duhamel, 1996 ;
Lesot, 1995 ; Duhamel, 1997 ; Lacouture, 1998 ; De Roton & Duhamel, 1998 ; Baluet, 1999 ;
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Paradis, 1999 ; De Roton, 2000. En effet, des analyses de contenus stomacaux ont été réalisés
et cette méthode traditionnelle a permis de donner une estimation des diverses sources
ingérées par chaque espèce étudiée. Le problème de cette méthode est que l’analyse des
contenus stomacaux procure une mesure instantanée et taxonomique du bol alimentaire d’une
espèce (Pasquaud et al. 2008) : les estimations peuvent donc être faussées par la présence de
proies digérées ou non assimilées. De plus, pour les espèces dont le régime alimentaire est de
type opportuniste (cas de nombreux poissons), les analyses doivent être réalisées selon un
rythme trimestriel afin de considérer la variabilité saisonnière des diverses sources ingérées.
Pour palier à ces problèmes, les méthodes d’analyses « isotopes stables » et « acides
gras » ont été développées à partir des années 1970.
La méthode des isotopes stables permet d’observer l’apport de chaque source
alimentaire dans le régime trophique des poissons (Dufour & Gerdeaux, 2001). Les rapports
entre les isotopes stables du carbone (13C/12C) et de l’azote (15N/14N) sont utilisés en écologie
comme traceurs de l’origine et du cheminement de la matière ingérée par les organismes dans
les réseaux trophiques aquatiques et terrestres (Fry & Sherr, 1984 ; Owens, 1987 ; Peterson &
Fry, 1987 ; Vander Zanden et al. 1999 ; Post et al. 2000). La composition isotopique des
minéraux nutritifs et les cycles biogéochimiques utilisés dans la synthèse de la matière
organique déterminent les compositions isotopiques distinctes des producteurs primaires
(Riera et al. 1999 ; Kerhervé et al. 2001). Cette composition variant très peu au cours des
transferts et des processus de dégradation le long de la chaîne alimentaire (Ostrom & Fry,
1993), il est alors facile par l’étude des isotopes stables d’observer les relations trophiques qui
existent entre les différentes espèces d’un écosystème (Riera, 2005). L’analyse des isotopes
fournit une mesure sur des périodes de temps relativement longues, elle est donc
représentative de la nourriture réellement incorporée par les tissus du consommateur (comme
par exemple les poissons, Riera, 2005). Le δ13C (rapport entre l’isotope lourd 13C et l’isotope
léger 12C du carbone) est utilisé comme indicateur de la source de matière organique (Rounick
& Winterbourn, 1986 ; Peterson & Fry, 1987 ; France & Peters, 1997). Le δ15N est utilisé
comme un indice de niveau trophique (De Niro & Epstein, 1981 ; Minagawa & Wada, 1984 ;
Vander Zanden & Rasmussen, 2001 ; Sweeting et al. 2007) et va permettre de donner la place
des espèces au sein du réseau trophique étudié. Avec cette méthode, il est donc possible de
suivre le cheminement des différentes sources de nourriture au sein des réseaux trophiques en
observant les rapports isotopiques des consommateurs primaires, secondaires,…(Dauby,
1995 ; Riera & Richard, 1996, 1997).
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La méthode des acides gras est souvent utilisée en parallèle à l’étude des isotopes
stables. Les producteurs primaires (autotrophes) sont les seuls organismes capables de
biosynthétiser certains acides gras polyinsaturés ω3 et ω6 nécessaires aux activités
physiologiques des animaux. Ces acides gras, étant bien distincts entre chaque producteur
primaire, ils peuvent être utilisés comme « marqueurs » pour établir l’origine de la matière
organique le long de la chaine trophique. Chaque espèce animale a donc une composition en
acides gras qui lui est propre et qui dépend de son régime alimentaire (Graeve et al. 1994 ;
Iverson et al. 1997, 2004 ; Alfaro et al. 2006).
Dans le cadre du projet COMORES, ce rapport qui représente l’action 7 a pour but de
donner une vision précise du régime alimentaire :


des principaux poissons commerciaux : la plie, la sole et le bar,



de la crevette grise



et de cinq autres espèces de poissons présentes en forte abondance ou ayant un rôle
trophique non négligeable en Baie de Somme: le mulet, le gobie, la petite vive, le
dragonnet et le flet.

Ce rapport sera scindé en deux :
 La première partie sera purement bibliographique et constituée de fiches individuelles
caractérisant les espèces précédemment citées et leur régime alimentaire.
 La deuxième partie portera sur une caractérisation plus précise du régime alimentaire
de ces espèces avec les résultats des analyses isotopiques et des acides gras réalisées au
cours de la campagne « COMORES ».
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II. Fiches descriptives des espèces étudiées
Voici la liste des différentes fiches descriptives des espèces étudiées. Ces fiches sont toutes
faites sur le même modèle et structurée de la façon suivante :
 Présentation : photographie de l’espèce, taxonomie, synonyme et noms vernaculaires
 Biologie : description des individus, cycle de vie et répartition géographique
 Régime alimentaire : mode d’alimentation, position dans le réseau trophique et
l’évolution et la composition de son alimentation durant sa vie.

Six fiches ont ainsi été réalisées et sont présentées par la suite.
-

Fiche 1 : La Plie Pleuronectes platessa (Linneaus, 1758)

-

Fiche 2 : La Sole Solea solea (Linneaus, 1758)

-

Fiche 3 : Le Bar Dicentrarchus labrax (Linneaus, 1758)

-

Fiche 4 : La Crevette grise Crangon crangon (Linneaus, 1758)

-

Fiche 5 : Le Mulet Liza aurata (Risso, 1810)

-

Fiche 6 : Le Gobie Pomatoschitus minutus (Gill, 1863)

-

Fiche 7 : La Petite vive Echiichtys vipera (Cuvier-1829)

-

Fiche 8 : Le Dragonnet Callionymus lyra (Linneaus, 1758)

-

Fiche 9 : Le Flet Platichthys flesus (Linnaeus, 1758)

Ces 9 fiches ont été réalisées à l’aide des 192 références bibliographiques citées à la
fin de cette première partie.
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Pleuronectes platessa (Linnaeus, 1758)

TAXONOMIE

SYNONYMES
Platessa latus (Cuvier, 1829)
Platessa platessa (Linnaeus, 1758)
Platessa vulgaris (Cloquet, 1826)

Phylum

Chordata

Pleuronectes borealis (Faber, 1828)

Sous – Phylum

Vertebrata

Pleuronectes latus (Cuvier, 1829)

Classe

Actinopterygii

Ordre

Pleuronectiformes

Famille

Pleuronectidae

Genre

Pleuronectes

Pleuronectes platessa balthica (Nisson, 1855)
Pleuronectes platessus (Linnaeus, 1758)

NOMS VERNACULAIRES
Plie commune, Carrelet (Fr)
Plaice (GB)
Schol (NL)

Espèce commerciale
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• DESCRIPTION
La plie est un poisson plat à corps ovale. Ses yeux sont généralement du côté droit. Sa
tête présente 4 à 7 protubérances osseuses sur sa région postérieure et une ligne latérale à
peine courbée au niveau des nageoires pectorales (Quéro & Vayne, 1997).
Taille : 25 – 45 cm (record de 100 cm)
Poids : 500g – 1,5 kg (record à 7 kg)
Couleur : grise à brune avec des tâches orange.

La plie commune est une espèce bentho-démersale vivant préférentiellement sur les
fonds sableux, mais également sur les fonds vaseux et graveleux (Lythgoe & Lythgoe, 1971).
Cette espèce se répartit de la côte jusqu’à 200 m de profondeur dans les eaux salées à
saumâtres tempérées (Riou, 1999; Carpentier et al. 2005, 2009).

• DISTRIBUTION
Distribution globale: Nord – Est de l’Atlantique, Nord de la Norvège, Maroc, mer Blanche,
mer Noire. Elle est par contre absente de la partie la plus orientale de la mer Méditerranée
(Wheeler, 1969, 1978; Carpentier et al. 2009).

Distribution locale (Baie de SOMME): Les jeunes plies passent leurs premiers étés dans les
eaux peu profondes de la Baie de Somme (Giret et al. 1982). La distribution des différentes
classes d’âge de la plie commune suit un gradient bathymétrique (Riou, 1994). Les G0 se
concentrent en périphérie et à l’intérieur de la zone intertidale tandis que les G1 et les G2 sont
plus éloignés des côtes (Duhamel & Bessineton, 1992; Duhamel, 1994; Duhamel, 1996; De
Roton & Duhamel, 1998; De Roton & Duhamel, 2000; Loquet et al. 2000). Cette espèce est
omniprésente en Baie de Somme avec néanmoins un secteur privilégié localisé au niveau du
Crotoy (Loquet et al. 2000).

• CYCLE DE VIE
La plie atteint sa première maturité sexuelle entre 2 et 6 ans pour le mâle et entre 3 et 7
ans pour la femelle (Rijnsdorp et al. 1991). La reproduction a lieu de décembre à mars en
Manche et mer du Nord sur des fonds de 20 à 40 m de profondeur avec un pic en janvier et
février (Harding et al. 1978; Pawson, 1995; Carpentier et al. 2009). La femelle peut selon sa
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taille pondre entre 50 000 et 600 000 œufs (1,6 à 2,1 mm de diamètre) pélagiques. Ces œufs
sont pélagiques et vont flotter environ 12 à 21 jours (Miller & Loates, 1997) avant de donner
naissance à une larve de 6 à 6,5 mm de long qui vivra une vie pélagique pendant 1 à 2 mois.
Lorsque la larve atteint 10 à 13 mm de long, elle se métamorphose pour donner naissance à un
poisson plat d’environ 15 mm qui rejoindra le fond pour migrer vers les eaux littorales. La
plie va passer environ 2 ans dans la zone de nourricerie avant de rejoindre le stock des
poissons adultes (Lockwood, 1974; Riley, 1984; Pawson, 1995).

• REGIME ALIMENTAIRE
En Baie de Somme, l’alimentation de la plie a été de nombreuses fois appréhendée par
une analyse des contenus stomacaux et des indices de fréquence des proies en effectifs (Cf :
rapport en pourcentage du nombre d’individus d’un taxon de proies déterminé sur le nombre
total de proies dénombrées pour un échantillon) et de fréquence des proies en occurrence
(Ce : rapports exprimés en pourcentage du nombre de tractus digestifs contenant une proie sur
le nombre total de tractus digestif non vides) ont été calculés.
Le régime alimentaire de la plie se diversifie au cours de sa vie quelque soit la
nourricerie étudiée et la saison observée. En Baie de Somme, de manière générale (Duhamel,
1996):
 au stade larvaire, la plie se nourrit tout d’abord principalement de dinoflagellés, de
larves de copépodes et de polychètes (Quéro & Vayne, 1997).
 au stade G0, l’alimentation de la plie est différente entre la fin de l’été (septembre) et
l’hiver (novembre). Les histogrammes suivants représentent l’indice de fréquence des
proies en occurrence Ce
En septembre (Figure 1), son
régime alimentaire se compose en
majeur

partie

amphipodes

(Ce

de

crustacés

=

44%) dont

Bathyporeia sp. (Cf = 55 %). Les
annélides (Ce = 35 %) tels que
Hediste

diversicolor

(Müller,

1776 ; Cf = 8 %), Pygospio
elegans (Claparède, 1863 ; Cf = 9
Figure 1 : Régime alimentaire de la plie (stade
G0) en septembre.

%) et les crustacés décapodes (Ce
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= 15 %) comme Crangon crangon (Linnaeus, 1758 ; Cf = 5 %) sont des proies
secondaires.

En novembre (Figure 2), les
crustacés

amphipodes

ont

quasiment disparus au profit des
annélides (Ce = 67%) tels que
Pygospio

elegans

(Claparède,

1863 ; Cf = 31%) et Hediste
diversicolor (Cf = 14%). Les
mollusques bivalves (Ce = 14% )
Figure 2 : Régime alimentaire de la plie (stade
G0) en novembre.

sont également plus présents dans
le bol alimentaire des juvéniles de
plies

(Macoma

balthica

(Linnaeus, 1758 ; Cf = 6%).
 Au cours de leur croissance, les plies (G1 et G2) vont progressivement quitter la zone
de balancement des marées et leurs spectres de proies vont être plus diversifiés (Figure
3).

Les annélides restent toujours leurs
proies préférentielles (Ce = 54% ;
Cf = 60%) mais les espèces
ingérées sont plus typiques du
milieu
marina
19%)

prospecté

:

Arenicola

(Linnaeus, 1758 ; Cf =
et

Pectinaria

koreni

(Malmgren, 1866 ; Cf = 33 % ;
Figure
Figure 3 : Régime alimentaire de la plie (stade G1
et G2).

3).

Les

mollusques

bivalves (Ce = 21% ; Cf = 17 %)
avec Angulus fabula (Gmelin,

1791 ; Cf = 10%) et Spisula sp (Cf = 7%) sont les proies secondaires. En se qui concerne les
crustacés décapodes, ils sont toujours recensés dans le régime alimentaire des plies (Cf = 11
%) mais la crevette grise Crangon crangon laisse place à Processa sp.
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Les sources d’alimentation de la plie se concentrent principalement sur les annélides
polychètes et les mollusques bivalves. En Baie de Somme, le volume des proies ingérées
augmente classiquement au cours de la croissance (Figure 4):

crustacés
amphipodes et
petits polychètes

polychètes

polychètes
sédentaires et
mollusques
bivalves

Figure 4 : Evolution du régime alimentaire de la plie au cours de sa croissance.

Le régime alimentaire des plies est donc essentiellement dominé par le benthos endogé
(> 80%). Le suprabenthos et l’épibenthos (Processa sp. Crangon crangon et Ophiuridé)
constituent le reste du bol alimentaire de cette espèce.

La plie présente un régime alimentaire supposé diurne et crépusculaire (Kruuk, 1963;
Thijssen et al. 1974; Tito de Morais, 1984). Toutefois, certains auteurs comme Gibson et al.
(1998) démontrent que la plie se nourrit aussi la nuit. Cette espèce semble avoir un rythme
alimentaire à la fois diurne et nocturne. En Baie de Somme et dans les milieux intertidaux en
général, l’activité d’alimentation des plies est fortement dépendante des rythmes tidaux : la
prise de nourriture s’effectue à la pleine mer (Carter et al. 1991) et le retour dans les chenaux
pauvres en nourriture à la basse mer.
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Solea solea (Linnaeus, 1758)

TAXONOMIE

SYNONYMES

Phylum

Chordata

Pleuronectes solea (Linnaeus, 1758)

Sous – Phylum

Vertebrata

Solea vulgaris (Quensel, 1806)

Classe

Actinopterygii

Ordre

Pleuronectiformes

Famille

Soleidae

Genre

Solea

Solea vulgaris vulgaris (Quensel, 1806)

NOMS VERNACULAIRES
Sole commune, Sole franche (Fr)
Dover Sole, Common Sole (GB)
Tong (NL)

Espèce commerciale
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• DESCRIPTION
La sole est un poisson plat à corps ovoïde. Ses yeux, petits et écartés, sont du côté
droit et elle repose sur son flanc gauche. Ces poissons droitiers ont un museau arrondi avec
une petite bouche arquée ornée de papilles sensorielles très fines. Cette espèce possède une
longue nageoire dorsale qui s’étire du bord antérieur de l’œil dorsal à la queue. Une tâche
noire est observée sur sa nageoire pectorale (Quéro & Vayne, 1997).
Taille : 24 – 35 cm (record de 70 cm)
Poids : 700g en moyenne (record à 3 kg)
Couleur : grise à marron-rougeâtre avec des tâches plus foncées.

La sole commune est un poisson benthique vivant sur les fonds de sables fins ou
vaseux entre 0 et 150 m de profondeur (Mahé et al. 2006). Cette espèce supporte les fortes
variations de température (entre 8° et 24°C) et de salinité (Riou, 1999) ce qui la rend
fortement dépendante des estuaires (Rogers, 1989). Elle fréquente ainsi les milieux estuariens,
lagunaires et les juvéniles peuvent aller jusqu’à la limite des eaux douces (Fisher et al. 1987).

•

DISTRIBUTION

Distribution globale: Sud de la Norvège au Sénégal en Atlantique Est, mer Méditerranée,
mer Noire et en mer de Marmara (Quéro & Vayne, 1997; Carpentier et al. 2009).

Distribution locale (Baie de SOMME) : En Baie de Somme, la sole est une espèce rare avec
un caractère saisonnier marqué (De Roton & Duhamel, 1998). Le domaine côtier sous
l’influence des eaux de vidange de la baie (zone sud en face de Cayeux/Mer) joue cependant
le rôle de nurserie pour cette espèce (De Roton & Duhamel, 1998). Les juvéniles et subadultes de la sole sont observés en été (mai à aout) au niveau du Crotoy et du Hourdel (Loquet
et al. 2000).

•

CYCLE DE VIE
La sole atteint sa première maturité sexuelle entre 3 et 5 ans, lorsque sa taille est

d’environ 25 à 30 cm (Anonyme, 2001). La période de reproduction est variable d’un site à
l’autre et en Manche, mer du Nord, elle a lieu de fin février à fin juin avec une période
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d’intensité maximale en avril-mai (Riley, 1974; Van der Land, 1991 ; Carpentier et al. 2009).
Les œufs sont pélagiques et l’éclosion des larves a lieu après 5 à 11 jours d’incubation (Quéro
& Vayne, 1997). La larve de 3 à 3,7 mm va subir sa métamorphose après 20 à 46 jours de vie
pélagique (Amara et al. 2001) et l’alevin (7,0 – 11,0 mm) s’adapte alors à la vie benthique.
Les juvéniles de sole vont fréquentés les nourriceries côtières pendant quelques mois et
quittent les nourriceries à l’automne pour coloniser les zones plus profondes. La sole va
passer environ 2 ans à proximité des côtes (Quéro & Vayne, 1997; Carpentier et al. 2009 ;
Figure 5).

Figure 5 : Schéma du cycle de vie de la sole commune (Morat, 2011)

• REGIME ALIMENTAIRE
En Baie de Somme, le régime alimentaire des juvéniles de sole n’a pas été étudié du
fait de sa présence ponctuelle. Néanmoins de nombreuses études ont été réalisés en Manche
Est (Baie de Seine, Morin et al. 1997, Tous Rius, 2009) et au niveau du Golfe de Gascogne
(Baie de Douarnenez : Quiniou, 1978; Pertuis Charentais : Laffargue, 2004; estuaire de la
Loire : Marchand, 1993). Ces travaux permettent d’avoir une idée de l’alimentation de cette
espèce et de décrire ainsi l’éventuel bol alimentaire que pourrait avoir cette espèce en Baie de
Somme. Comme pour la plie, des indices de fréquence des proies en effectifs (Cf : rapport
en pourcentage du nombre d’individus d’un taxon de proies déterminé sur le nombre total de
proies dénombrées pour un échantillon) et de fréquence des proies en occurrence (Ce :
rapports exprimés en pourcentage du nombre de tractus digestifs contenant une proie sur le
nombre total de tractus digestif non vides) ont été calculés.
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L’alimentation de la sole évolue au cours de sa croissance.
 au stade larvaire, la sole se nourrit de dinoflagellés, de tintinnides, puis en grandissant
elle se nourrit de copépodes et de crustacés (Quéro & Vayne, 1997).
 au stade G0, le régime alimentaire des juvéniles est différent en fonction de la taille
des individus. Les histogrammes suivants représentent l’indice de fréquence des proies
en occurrence Ce.
En effet, chez les juvéniles (0+; Lt
< 100 mm), les crustacés cumacés
(Ce = 58 %) constituent, avec les
annélides polychètes (Ce = 52%
essentiellement des Paraonidae et
Spionidae),

l’essentiel

l’alimentation

(Figure

de

6).

Les

bivalves (Ce = 39%) et les
amphipodes (Ce = 12%) sont des
Figure 6 : Régime alimentaire des juvéniles de
sole (0+ Lt < 100 mm).

proies

secondaires,

le

régime

alimentaire étant principalement

complété de petits mysidacés et d’ophiures (Darnaude, 2003).

Chez

les

juvéniles

de

tailles

supérieures (0+ ; 100 < Lt < 200
mm), le régime alimentaire est
largement

dominé

par

les

polychètes (Ce = 75% ; Figure 7).
Les bivalves de petites tailles
constituent un groupe de proies
secondaires (Ce = 65%). Les
annélides
Figure 7 : Régime alimentaire des juvéniles
de sole (0+ ; 100 < Lt < 200 mm).

polychètes

souvent

identifiées sont Pectinaria, Nereis
ou Arenicola (Morin et al. 1997,
Tous Rius, 2009).
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A l’âge adulte, les individus G1 et
G2 (Figure 8) ont un régime
alimentaire

principalement

constituée d’annélides polychètes
(Ce ~ 66 %) et de mollusques
bivalves (Ce ~ 47%) de petites
tailles à coquille très mince (3 à 11
mm de largeur : Mytilus sp.; Ensis
sp. …). Les crustacés (amphipodes,
Figure 8 : Régime alimentaire de la sole (stade
G1 et G2).

décapodes : crabes et crevettes de
petites tailles,

cumacés…) sont toujours recensés dans le régime alimentaire mais leur présence est
beaucoup moins marquée que chez les juvéniles (G0). Cette espèce peut également
ingérer des ophiures, des holothuries et des gastéropodes (Darnaude et al. 2001;
Darnaude, 2003).

La sole est une espèce opportuniste dont le régime alimentaire est constitué par la
faune d’invertébrés benthiques et épi-benthiques sessiles ou peu mobiles (Kruuk, 1963; De
Groot, 1969, 1971; Sorbe, 1981; Marchand, 1993; Morin et al. 1999; Laffargue, 2004). Le
régime alimentaire de cette espèce montre des variations qualitatives et quantitatives en
fonction de la zone et/ou de la saison considérée (Amara et al. 2001; Darnaude et al. 2001).
L’essentiel des modifications observées dans le régime alimentaire de la sole est lié à
l’importance pondérale des polychètes dans l’alimentation, qui s’accroît avec la taille des
poissons (Darnaude, 2003).
La sole est un prédateur nocturne (Kruuk, 1963). Cette espèce à un rythme d’activité
alimentaire journalier marqué (24h) avec l’alternance d’ingestion de proies principalement en
période nocturne et de période de transit alimentaire diurne (Laffargue, 2004). La recherche
de nourriture commence par la diminution de l’éclairement au crépuscule (Kruuk, 1963),
réponse due à la sensibilité de la sole aux faibles éclairements (Champalbert et al. 1991), par
ailleurs inhibé par la pleine lumière (Ellis et al. 1997).
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Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)

TAXONOMIE

SYNONYMES (liste non exhaustive)
Centropomus lupus (Lacepède, 1802)
Centropomus mullus (Lacepède, 1802)

Phylum

Chordata

Dicentrarchus elongatus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)
Dicentrarchus lupus (Lacepède, 1802)

Sous – Phylum

Vertebrata

Classe

Actinopterygii

Ordre

Perciformes

Famille

Moronidae

Genre

Dicentrarchus

Labrax diacanthus (Bloch, 1972)
Labrax elongatus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)
Labrax labrax (Linnaeus, 1758)

NOMS VERNACULAIRES
Bar commun, Loup, Bar (Fr)
Sea bass (GB)
Zeebars (NL)

Espèce commerciale
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• DESCRIPTION
Le bar commun est un poisson perciforme (corps fusiforme, allongé et ovoïde) qui
possède deux nageoires dorsales distinctes : la première vers la tête est dotée de 8 à 10 épines
et la seconde est munie d’une épine et de 12 à 13 rayons mous. Sa nageoire anale est munie de
3 épines et de 10 à 12 rayons mous (Quéro & Vayne, 1997). Au niveau de l’opercule, il
présente une tâche noire plus ou moins marquée.
Taille : 25 – 70 cm (record de 100 cm)
Poids : 1kg en moyenne (record à 12 kg)
Couleur : argenté sur les côtés et gris argenté à bleuâtre sur le dos

Le bar est un poisson côtier, fréquent surtout le long des côtes rocheuses et des plages
de sables à vagues déferlantes (Quéro & Vayne, 1997). Ce poisson est euryhalin et
eurytherme, c’est-à-dire qu’il est capable de supporter de grandes variations de salinité (0,5
ppm à plus de 40 ppm) et de température (2° à 32°C; Quéro & Vayne, 1997). Il est ainsi
possible d’observer des alevins et des juvéniles de cette espèce notamment dans les baies et
les estuaires de la Manche (Dando & Demir, 1985 ; Kelley, 1986, 1988) et dans le golfe de
Gascogne (Guérault et al. 1996). Le bar est d’ailleurs considéré comme une espèce
estuarienne « vraie » car elle a besoin de l’environnement estuarien pour accomplir son cycle
de vie (Maitland, 1974).

• DISTRIBUTION
Distribution globale: Atlantique Nord-Est, de la Norvège au Maroc. Il est également présent
en mer du Nord, mer d’Irlande et mer Baltique et recensé dans toute la mer Méditerranée et la
mer Noire (Kelley, 1979; Quéro & Vayne, 1997; Carpentier et al. 2009). En Manche, les bars
adultes réalisent un certains nombre de déplacement au cours d’une année (Pawson et al.
1987 ; Figure 9):
•

Septembre - Octobre - Novembre : les bars adultes quittent leurs aires de
répartition estivales situées au nord (Manche Est) pour se rendre vers les aires
d’hivernage situées plus au sud (Manche Ouest).

•

Décembre – Janvier : ils restent sur leurs aires d’hivernage.

•

Février – Mars – Avril : les bars remontent vers le Nord et le Nord-Est pour
gagner leurs zones d’alimentation estivales en Mai – Juin.
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•

Juillet – Aout : ils restent sur leurs aires estivales et repartent en Septembre.

Figure 9 : Schéma récapitulatif des migrations du bar

Les déplacements les plus importants sont réalisés pendant la période hivernale alors
qu’en période estivale, les déplacements sont légèrement plus réduits et limités à la bande
côtière (Holden & Williams, 1974).

Distribution locale (Baie de SOMME): En Baie de Somme, la population de bar,
principalement juvéniles (G0 et G1), est présente toute l’année. Les plus fortes abondances
sont enregistrées en automne et au début de l’hiver sur la zone intertidale, avec des valeurs
moyennes dans le chenal de la Somme de 9 à 59 ind/1000 m2 sur un trait de chalut. Les
individus plus âgés (G2) seront ponctuellement présents au printemps et en été en Baie de
Somme (Duhamel, 1996).

•

CYCLE DE VIE
Le bar atteint sa première maturité sexuelle entre 2 et 7 ans chez le mâle et entre 3 et 8

ans chez la femelle (Quéro & Vayne, 1997) selon les sites observés. La période de
reproduction est variable d’un site à l’autre avec par exemple :
•

En Manche-Ouest, elle a lieu de début Janvier à fin Avril-début Mai avec une
intensité maximale entre la mi-Février et la fin Mars (Fritsch, 2005 ; Carpentier
et al. 2009)

•

Au niveau du golfe de Gascogne, dans l’estuaire de la Gironde, la période de
ponte s’étalerait de Février à Mai (Bregeon et al. 1978; Quéro & Vayne, 1997).

•

Au sein des côtes bretonnes, la ponte serait entre Avril et Mai (BoulineauCoatanea, 1969) et en Irlande, elle serait observée entre Mai et Juin (Quéro &
Vayne, 1997).
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Les œufs pélagiques de bar mettent 2 à 5 jours pour éclore en Manche (Kennedy &
Fitzmaurice, 1968; Quéro & Vayne, 1997). Les larves, dont la taille est comprise entre 3,5 et
4 mm (Barnabé, 1976; Kennedy & Fitzmaurice, 1968), arrivent en zone côtière où elles vont
y passer une trentaine de jours. Ce temps est le temps nécessaire pour que les larves atteignent
10 mm et puissent ainsi pénétrer dans les zones estuariennes pour s’y développer (Jennings &
Pawson, 1992). En Manche, les juvéniles inféodés à des fonds inférieurs à 5 mètres (Riou et
al. 1999) restent dans les estuaires pendant au moins les trois premières années de leur vie
avant de migrer vers l’âge de 4 ans. Les adultes sont présents dans des eaux côtières plus
profondes.

• REGIME ALIMENTAIRE
En Baie de Somme, l’alimentation du bar commun a été de nombreuses fois
appréhendée par une analyse des contenus stomacaux et des indices de fréquence des proies
en effectifs (Cf : rapport en pourcentage du nombre d’individus d’un taxon de proies
déterminé sur le nombre total de proies dénombrées pour un échantillon) et de fréquence des
proies en occurrence (Ce : rapports exprimés en pourcentage du nombre de tractus digestifs
contenant une proie sur le nombre total de tractus digestif non vides) ont été calculés.
Le régime alimentaire du bar commun se diversifie au cours de sa croissance. Les
histogrammes suivants représentent l’indice de fréquence des proies en occurrence Ce.
En Baie de Somme, de manière générale (Duhamel, 1996):
 Au stade G0 (7 à 10 cm),
l’alimentation
essentiellement

du

bar

constituée

est
de

crustacés (Ce = 82%) et dans une
moindre mesure d’annélides (Ce =
18% ; Figure 10). L’espèce la plus
fréquemment rencontrée dans le
tractus digestif de ces espèces est la
crevette grise Crangon crangon
(Linnaeus, 1758) au stade juvénile
Figure 10 : Régime alimentaire des juvéniles de
bar (stade G0).

(Ce = 24% ; Cf = 40%). Les
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amphipodes (Bathyporeia sp., Ce = 32% ; Cf = 24 %) et l’annélide polychète Hediste
diversicolor (Müller, 1776) sont régulièrement observés dans le bol alimentaire des
juvéniles de bar.
 Au cours de leur croissance
(G1 et G2), les bars vont toujours
s’alimenter

avec

proportions

de

d’annélides
Néanmoins,

les

mêmes

crustacés
(Figure

la

crevette

et
11).
grise

Crangon crangon devient la proie
préférentielle des bars (57%). Les
petits
Figure 11 : Régime alimentaire du bar (stade
G1 et G2).

crustacés

mysidacés

et

les

comme

les

amphipodes

régressent, voir disparaissent du bol
alimentaire des bars au profit des poissons.

Le bar est un prédateur carnassier et vorace dont le régime alimentaire est
essentiellement constitué de crustacés. La plupart des travaux concernant l’alimentation de
cette espèce confirment le rôle important de la crevette grise Crangon crangon (Léauté, 1984;
Morin et al. 1997).
Le bar est également capable à l’âge adulte d’ingérer des proies de grandes tailles et de
capturer des proies très mobiles comme des poissons (Costa, 1988). Il chasse de jour comme
de nuit, sur le fond ou entre deux eaux et il peut, quand les conditions ne sont pas optimales,
modifier son régime alimentaire. En effet, un comportement herbivore (estomacs remplis à
100% d’algues) a déjà été observé chez cette espèce.
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Crangon crangon (Linnaeus, 1758)

TAXONOMIE

SYNONYMES
Cancer crangon (Linnaeus, 1758)
Cancer schillinus (Nardo, 1847)
Crangon crangon f. mediterranea (Braznikov, 1907)

Phylum

Arthropoda

Crangon crangon f. typica (Bražnikov, 1907)

Sous – Phylum

Crustacea

Crangon crangon typicus (Doflein, 1900)

Classe

Malacostraca

Ordre

Decapoda

Famille

Crangonidae

Genre

Crangon

Crangon maculosus (Rathke, 1837)
Crangon maculosus f. brevirostris (Czerniavsky, 1884)
Crangon maculosus f. typica (Czerniavsky, 1884)

NOMS VERNACULAIRES
Crevette grise (Fr)
Brown shrimp (GB)

Garnaal (NL)

Espèce commerciale
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• DESCRIPTION
La crevette grise Crangon crangon est un crustacé décapode dont la carapace est
munie de 3 épines, une sur la ligné médio-dorsale et les deux autres disposées latéralement.
Son rostre est assez court, cannelé et le telson est bien développé (Figure 12).

Figure 12 : Schéma d’une crevette grise (Campos & Van Der Veer, 2008)
Taille : 6 – 9 cm (jusqu’à 9,5 cm selon les sites)
Poids : 150 g à l’âge adulte
Couleur : gris marbré ou brunâtre. Sa couleur peut varier selon le fond sur lequel elle est
posée.
Cette crevette vit essentiellement dans les eaux marines et saumâtres de faibles
profondeurs (< 50 m ; ICES, 2000). Cette espèce est inféodée aux fonds meubles, sableux et
vaseux des baies et des estuaires (Dauvin et al. 2002). Elle supporte très bien de grandes
fluctuations de température (0 à 30°C) et de salinité (3 à 39 ; Gonzales Ortegon et al. 2006).

• DISTRIBUTION
Distribution globale: Côtes de la mer du Nord, de la mer Baltique jusqu’aux fjords de
Finlande, ainsi que des côtes du Nord et de l’Ouest de l’Europe et de la mer Méditerranée.
Elle est ubiquiste entre 45° et 57°N (Tiews, 1967 ; Kuipers & Dapper, 1984 ; Beyst et al.
2001 ; Amara & Paul, 2003 ; Gonzalez Ortegon et al. 2006).
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Distribution locale (Baie de SOMME): En Baie de Somme, les populations de crevette grise
sont omniprésentes (zone intertidale, chenal de la Somme et domaine côtier). Les différences
de densité et de biomasse observées en Baie de Somme dépendent du cycle biologique de la
crevette grise : les plus petites crevettes sont cantonnées dans la partie interne de la baie, alors
que leurs tailles augmentent au fur et à mesure que l’on s’éloigne de l’estuaire.

• CYCLE DE VIE
Le cycle de vie de la crevette grise est déterminé par trois grandes phases (larvaire,
juvénile et adulte). Les crevettes grises atteignent leur première maturité sexuelle à l’âge de 1
an (taille de 54 mm pour les femelles et de 40 mm pour les mâles ; Valette, 1982). Les adultes
matures migrent de la côte vers le large pour pondre et l’étendue de la reproduction est
variable suivant les régions (Figure 13) :
-

Mars à Décembre en Manche Orientale (Ehrenbaum, 1890 ; Laniesse, 1982 ; De
Roton et al. 1998)

-

Novembre à Avril en mer Méditerranée (Gelin et al. 2000)

-

Toute l’année dans le sud de la mer du Nord et dans la mer de Waddens (Martins,
1995 ; Temming & Damm, 1998).

Figure 13 : Période de reproduction de la crevette grise dans les différentes régions

Selon le site observé, 1 à 3 périodes de ponte sont identifiées chaque année (Boddeke,
1983). En Baie de Somme comme en estuaire de Seine, il existe 2 périodes de pontes
(Laniesse, 1982 ; De Roton et al. 1998) :
-

Mars – Avril : printemps

-

Juillet – Septembre : été - automne
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Ces deux périodes de pontes correspondront ainsi à deux générations d’individus :
l’une printanière (recrutement en Avril-Juin) et l’autre automnale (recrutement en SeptembreOctobre).
L’éclosion des larves se produit en milieu marin et les larves ainsi écloses migrent vers
la côte grâce aux courants résiduels. La métamorphose ponctue la vie larvaire de Crangon
crangon et les post-larves vont grandir dans les zones de nourriceries intertidales en Baie de
Somme dont la nature du substrat, la richesse et la faible profondeur sont propices au
développement des juvéniles de crevettes. Les juvéniles grandissent ensuite de 5 à 30 mm
dans une zone de nourricerie estuarienne « vraie » constituée par le chenal de la Somme et ses
abords avant de rejoindre les eaux plus profondes (Duhamel, 1994).

Le tableau 1 présenté ci-dessous montre le chevauchement des deux générations au
niveau des différentes phases de leurs cycles de vie en Baie de Somme.
La génération du printemps dont les larves éclosent en Mai - Juin, correspond à
l’arrivée massive de juvéniles en début d’été et aux adultes présents en Septembre- Octobre
en Baie de Somme.
La génération automnale dont les larves éclosent d’Aout à Septembre et dont les
juvéniles sont recrutés en Octobre - Novembre alimentent le stock des individus adultes
présent en Avril – Mai.

Tableau 1 : Chevauchement des deux générations de Crangon crangon en Baie de
Somme.
Génération

Printanière

Automnale

Pontes

Mars - Avril

Juillet - Septembre

Larves

Mai - Juin

Aout - Septembre

Juvéniles

Juillet - Aout

Octobre - Novembre

Adulte

Septembre - Octobre

Avril - Mai

Durant toute sa vie, la crevette grise va effectuée 2 migrations :
 Migration automnale : Octobre à Décembre. Les crevettes migrent vers le large par
vagues successives pour passer l’hiver dans des eaux moins sujettes aux faibles
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températures (Boddeke, 1975). Les femelles et les crevettes les plus matures vont
migrer en premier, transportées par les courants tidaux (Van der Baan, 1975).
 Migration printanière : Les eaux côtières se réchauffent et les crevettes vont du large
vers la côte (Lloyd & Yonge, 1947) pour se nourrir.
En Baie de Somme, comme dans d’autres sites d’études, les crevettes grises exercent
donc, des migrations saisonnières d’hiver vers le large et de printemps vers la côte, des
migrations de reproduction vers le large en été et des migrations tidales à l’intérieur des baies.
La durée de vie de cette espèce est d’environ 4 ans (taille maximale de la femelle : 95 mm,
taille maximale du mâle : 75 mm).

• REGIME ALIMENTAIRE
Comme de nombreuses espèces, l’alimentation de la crevette grise évolue au cours de
sa vie.
 Au stade larvaire et post-larvaire, son alimentation est principalement constituée
d’organismes phytoplanctoniques et zooplanctoniques (Meixner, 1966).
 Au stade juvénile, elles consomment essentiellement de petits crustacés : copépodes,
amphipodes (comme Corophium volutator ; Pall, 1766 et Bathyporeia pilosa ;
Lindström, 1855), mysidacés et des annélides polychètes (Pihl & Rosenberg, 1984 ;
Boddeke et al. 1986).
 A

l’âge

adulte,

son

comportement

alimentaire

devient

omnivore,

mais

préférentiellement carnivore (Lyod & Yonge, 1947 ; Wilcox & Jeffries, 1974) et
détritivore. Ses proies préférentielles sont des mollusques bivalves tels que Macoma
balthica (Linnaeus, 1758) et Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758 ; Van der Veer et
al. 1998 ; Hiddink et al. 2002), des annélides tels que Hediste diversicolor (Müller,
1776 ; Pihl & Rosenberg, 1984) et des juvéniles de poissons plats comme la plie
Pleuronectes platessa (Burrows et al. 2001 ; Wennhage, 2002 ; Amara & Paul, 2003).

La crevette grise se nourrit de nuit. Dans la journée, elle reste enfouie dans le substrat
afin d’échapper à ses prédateurs (poissons, oiseaux, humains…). Cette espèce sert de proie à
de nombreuses espèces de poissons fréquentant la Baie de Somme (Bar : Dicentrarchus
labrax , Plie : Pleuronectes platessa, limande : Limanda limanda …).

25

Liza aurata (Risso, 1810)

TAXONOMIE

SYNONYMES
Liza auratus (Risso, 1810)
Mugil auratus (Risso, 1810)

Phylum

Chordata

Mugil breviceps (Valenciennes, 1836)
Mugil cryptocheilos (Valenciennes, 1836)

Sous – Phylum

Vertebrata

Classe

Actinopterygii

Ordre

Mugiliformes

Famille

Mugilidae

Genre

Liza

Mugil lotreganus (Nardo, 1847)
Mugil maderensis (Lowe, 1839)
Mugil octoradiatus (Gûnther, 1861)

NOMS VERNACULAIRES
Mulet doré (Fr)
Golden Grey Mullet (GB)

Harder (NL)

Espèce non commerciale mais comestible
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• DESCRIPTION
Le mulet doré est un poisson perciforme (corps fusiforme, allongé et ovoïde). Il
possède deux nageoires dorsales courtes et nettement séparés l’une de l’autre : la première
située au milieu du corps est dotée de 4 forts rayons épineux et la seconde est munie d’un
rayon épineux et de 7 à 8 rayons mous (Quéro & Vayne, 1997). Sa nageoire caudale est large
et échancrée. Sa tête est légèrement aplatie et couverte de grosses écailles qui s’arrêtent au
niveau des narines et sa lèvre supérieure est fine par rapport aux autres espèces de mulets.
Taille : 30 – 0 cm (peut atteindre 50 cm de long)
Poids : 2,5 à 3 kg en moyenne
Couleur : grise argentée avec 8 à 9 lignes longitudinales gris sombre à gris brun. Au niveau de
l’opercule, le mulet doré présente une tâche jaune or caractéristique à cette espèce au niveau
de la partie haute postérieure des opercules (Bauchot & Pras, 1980). L’absence de tâches
noires à la base des pectorales permet de différencier le mulet doré du mulet porc (Liza
ramada ; Risso, 1826). Le mulet doré peut présenter une autre tache jaune plus diffuse en
arrière de l'œil.

Les mulets sont des poissons pélagiques, vivant soit prés du fond, soit près de la
surface de l’eau (Quéro & Vayne, 1997). Ce poisson est euryhalin, c’est-à-dire qu’il est
capable de supporter de grandes variations de salinité et des différences de tolérance peuvent
être observées selon les différentes espèces de mulet. Le mulet doré tolère des salinités allant
de 24 ‰ à 35 ‰ et se cantonne préférentiellement dans les zones méso- et polyhalines. Les
mulets vivent près des côtes, dans les baies, les lagunes littorales, les estuaires et même les
fleuves pour certaines espèces comme le mulet porc Liza ramada et mulet lippu Chelon
labrosus (Risso, 1826). Le mulet doré sera lui plus cantonné aux baies et aux milieux
estuariens. De natures grégaires, les mulets se déplacent en petits bancs d’individus près des
côtes (Quéro & Vayne, 1997) pour plus facilement échapper aux prédateurs (Almeida, 1996).

• DISTRIBUTION
Distribution globale: Atlantique Nord - Est, du Sud de la Norvège et de l’Ecosse jusqu’au
Sénégal. Il est également présent en mer Méditerranée et en mer Noire (Quéro & Vayne,
1997).
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Distribution locale (Baie de SOMME) : En Baie de Somme, le mulet doré (espèce de
mugilidae la plus représentée sur ce site) est qualifié d’espèce migratrice amphihaline
thalassotoque (Duhamel & Bessineton, 1992). Sa présence peut être importante en baie mais
le caractère pélagique et rapide de cette espèce ne permet pas d’évaluer l’ensemble de la zone
qu’elle occupe (Duhamel & Bessineton, 1992).

•

CYCLE DE VIE
En règle générale, les mugilidae atteignent leurs premières maturités sexuelles au

cours de la 3 ème année chez le mâle et de la 4 ème année chez la femelle. Cela correspond à
une taille d’environ 20 à 21 cm de long (Quéro & Vayne, 1997). La période de reproduction
est variable d’un site à l’autre avec par exemple :
•

En Méditerranée, elle a lieu de Novembre à Février

•

Au niveau du golfe de Gascogne, la période de ponte s’étale d’Octobre à
Novembre (Quéro & Vayne, 1997).

Au moment de la période de frai, les mulets et dans le cas de la Baie de Somme, les
mulets dorés se rassemblent en bancs pour gagner le large ; migration génésique vers la mer.
La femelle est capable de pondre de 200 000 à 400 000 œufs dont le diamètre est
compris entre 0,2 et 1 mm (Ergene, 2000). Ces œufs sont libres (non adhésifs) et vont tomber
sur le substrat pendant tout le développement de l’embryon (Nicolas, 2010). Après l’éclosion
des œufs, les alevins puis les juvéniles gagnent le littoral lors de la phase de recrutement de
Janvier à mi-Mai. Ils sont alors âgés de presque un an avant leur première entrée en estuaire
ou dans les baies (Marchand et al. 1994). Les juvéniles vont au cours de leurs croissances
effectuer des migrations entre le domaine estuarien (secteur mésohalin à dulçaquicole) qui
joue le rôle de nourricerie et le domaine côtier. Au stade adulte, le mulet effectue des
migrations trophiques dans les baies avant de repartir vers le large pour la reproduction
(Goinard & Marchand, 1993).

En résumé, les mulets vont utiliser les estuaires et les baies comme (Marchand, 1987):


Une zone de nourricerie pour les juvéniles et les sub-adultes



Une voie de communication vers les zones de reproduction marines.
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• REGIME ALIMENTAIRE
Comme de nombreuses espèces, l’alimentation du mulet évolue au cours de sa vie. En
Baie de Somme, l’alimentation du mulet doré n’a pas ou très peu été appréhendée. Le régime
alimentaire présenté par la suite est celui du mulet porc Liza ramada. Son alimentation n’a
pas été étudiée en Baie de Somme mais elle a été appréhendée sur de nombreux sites (estuaire
de Seine et de la Loire) et les informations obtenues nous permettent d’avoir une idée
générale du régime alimentaire des mugilidae.
 Les alevins et les juvéniles sont des microcarnivores opportunistes et s’alimentent de :
-

Copépodes : préférentiellement des copépodes harpacticoîdes (Gautier &
Hussenot, 2005)

-

Amphipodes, Foraminifères, Nématodes, Polychètes et

-

de Larves d’insectes planctoniques et benthiques (chironomidae ; Bruslé,
1981)

jusqu’à l’âge de 6 mois soit 50- 60 mm (Lafaille et al. 2002 ; Almeida, 2003 ; Gautier
& Hussenot, 2005).
 A l’âge adulte, les mulets deviennent détritivores, limnivores, phytivores et
polybenthivores. Ils aspirent :
-

les débris végétaux (Microphytobenthos)
 Diatomées avec des Pennatés et Centriqués benthiques
 Dinoflagellés planctoniques (Almeida, 2003 ; Gautier & Hussenot,
2005)

-

et le microzoobenthos
 Crustacés :

Amphipodes,

Copépodes,

Ostracodes

(Gautier

&

Hussenot, 2005)
 Polychètes (Gautier & Hussenot, 2005),
 Nématodes (Gautier & Hussenot, 2005),
 Mollusques gastéropodes : Hydrobie (Rochard et al. 2007),
 et les Larves d’insectes (Gautier & Hussenot, 2005),
présents sur et dans les couches supérieures des sédiments (Nicolas, 2010), par la
méthode de broutage-suçage (Keith et al. 2011).
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Ils ingèrent donc, de grandes quantités de sédiments (vases, sables et limons) lors de
l’ingestion et filtrent les particules organiques avec leurs systèmes branchiales très
développés. Les déchets restant sont rejetés par les ouïes et par la bouche (Gautier &
Hussenot, 2005). C’est donc principalement un consommateur de producteurs primaires et de
détritus principalement (Lafaille et al. 2002 ; Almeida, 2003 ; Nicolas, 2010 ; Franca et al.
2011). En se nourrissant des premiers maillons de la chaine trophique, les mulets participent
ainsi au recyclage et aux flux de matières. La microfaune ne représente qu’une part
minoritaire de leurs régimes alimentaires (Lebreton et al. 2011).
De manière générale, l’activité alimentaire des mulets varie en fonction de différents
paramètres environnementaux et biologiques. En hiver, son activité alimentaire est réduite
quel que soit le milieu et le stade de développement (Almeida, 2003). Dans le milieu
estuarien, cette activité est fortement dépendante de la marée et de l’alternance jour/nuit : les
mulets ont tendance à se nourrir lors des hautes marées diurnes (Almeida, 2003 ; Baudrimont
et al. 2011) tandis que dans les zones où l’effet de marée est absent, la prise alimentaire est
simplement diurne (Almeida, 2003). De plus, la consommation de nourriture est plus
importante avant la migration génésique vers les aires de frai. Ce surplus de consommation est
une manière de faire des réserves vue que l’activité alimentaire des mulets est réduite au cours
des périodes de ponte.

Le mulet est principalement benthivore, mais il peut également modifier son
comportement alimentaire en filtrant les particules flottantes (microalgues, détritus divers ;
Almeida, 1996) à la surface de l’eau. Cette espèce sert de proie à de nombreuses espèces
d’oiseaux (cormorans, hérons) et de mammifères marins (phoques) fréquentant la Baie de
Somme.
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Les Gobiidés : Gobiidae (Cuvier, 1816)

Pomatoschistus microps (Pallas, 1770)

TAXONOMIE

Pomatoschistus minutus (Kroyer, 1838)

SYNONYMES (liste non exhaustive)
Pomatoschistus microps (Pallas, 1770)
Gobius laticeps (Moreau, 1881)
Gobius microps (Krøyer, 1838)
Gobius microps microps (Krøyer, 1838)
Pomatoschistus microps microps (Krøyer, 1838)

Phylum

Chordata

Sous – Phylum

Vertebrata

Classe

Actinopterygii

Ordre

Pectiformes

Gobius minutus (Pallas, 1770)

Famille

Gobiidae

Pomatoschistus minutus minutus (Pallas, 1770)

Genre

Pomatoschistus

Pomatoschistus minutus (Kroyer, 1838)
Gobius cobitiformis (Kessler, 1874)
Gobius gracilis (Jenyns, 1835)

NOMS VERNACULAIRES
Pomatoschistus microps
Gobie tacheté (Fr)

Pomatoschistus minutus
Gobie des sables, Gobie
buhotte (Fr)

Common goby (GB)

Sand goby (GB)

Brakwatergrondel (NL)

Dikkopje (NL)

Espèces non commerciales
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• DESCRIPTION
Au niveau de la Baie de Somme, les gobiidés sont uniquement représentés par les
deux espèces de Pomatoschistus : Pomatoschistus microps et Pomatoschistus minutus (De
Roton & Duhamel, 1998). Une description globale des gobiidés sera tout d’abord présentée,
suivie d’une description précise des deux espèces précédemment citées.
Description Générale
Les Gobiidae forment l’une des plus grandes familles de poissons, avec près de 2000
espèces dans plus de 200 genres. Les gobies ne possèdent pas de ligne latérale et de vessie
natatoire. Ces espèces passent la majeure partie de leur temps sur le substrat ou à proximité et
leur nage est maladroite voir désordonnée. Leurs corps sont couverts de papilles et de pores
sensoriels. La nageoire dorsale des gobies est bipartie et les nageoires pelviennes (ventrales)
sont réunies et forment une ventouse qui permet à ces espèces d’adhérer au substrat (rochers
par exemple).
Taille : petite (inférieure à 10 cm de profondeur).
Couleur : une multitude de couleurs sont répertoriés.

Les gobies sont principalement des poissons marins, qu'on trouve sur les plages à
marées, les herbiers marins et les prairies, les récifs coralliens, mais ils sont également très
nombreux dans les eaux saumâtres des estuaires, et dans le cours inférieur des fleuves, des
mangroves et des marais salants. De nombreux gobies sont également adaptés à la vie en eau
douce, il est possible de les trouver en rivières et dans les eaux douces d’Europe.
En Manche Orientale, les gobies observés sont des poissons benthiques peuplant les
zones intertidales, principalement dans les zones rocheuses où ils peuvent facilement se
cacher. Ils sont également observés au niveau des substrats peu profonds, jusqu’à 15 m de
profondeur, notamment au niveau des cachettes abritées (Carpentier et al. 2009).

Description de Pomatoschistus microps : le gobie tacheté

Ce petit poisson est de forme subcylindrique avec une tête comprimée dorsoventralement. Il n’a pas d’écaille au niveau de la région nucale et du buste. Ses nageoires
pelviennes sont soudées, ses nageoires dorsales sont séparées mais rapprochées et la première
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nageoire dorsale présente six épines assez molles. Son museau est très court et ses yeux sont
très développés.

Taille : 4 à 5 cm (avec un maximum de 9cm)
Poids : 1 g
Couleur : sable à gris fauve avec des marbrures foncées irrégulières. Il présente une marque
foncée à la base de la nageoire caudale, une zone sombre à la base des pectorales, une tâche
noire distale sur la première dorsale et 10 lignes verticales (bandes) chez le mâle (Bouchereau,
2001).

Le gobie tacheté est démersal et amphidrome. En général, cette espèce vit en zones
intertidales autour d’1 m de profondeur (Nellbring, 1993), dans des milieux ouverts sablo –
vaseux et/ou végétalisés. Il est donc présent sur les fonds sablo-vaseux mais il a une
préférence bien marquée pour les fonds végétalisés (Polte et al. 2005). P. microps vit en
sympatrie avec P. minutus sur ces deux types de fond, néanmoins, P. microps est dominé par
P. minutus (Magnhagen, 1982) et ce gobie se fait souvent chasser des fonds végétalisés
(Wiederholm, 1987). Cette espèce est retrouvée dans les zones les plus chaudes mais elle peut
sévèrement pâtir des conditions hivernales extrêmes (Jones & Miller, 1966). Etant une espèce
euryhaline (0,3 à 51‰ ; Rigal et al. 2008), le gobie tacheté est également répartit sur
l’ensemble des estuaires y compris dans les zones oligohalines.

Description de Pomatoschistus minutus : le gobie des sables

Ce petit poisson est de forme sub-cylindrique avec une tête comprimée dorsoventralement. Il se distingue de P. microps par une forme globale allongée et la présence
d’écailles au niveau de la région nucale et du buste. Ses nageoires pelviennes sont soudées,
ses nageoires dorsales sont clairement séparées par un intervalle et la première nageoire
dorsale présente six aiguillons plutôt émoussés. Son museau est très court et ses yeux sont très
développés.
Taille : 6 à 7 cm (avec un maximum de 9 à 10 cm)
Poids : 2 à 3 g
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Couleur : sable à gris avec un maillage fin plus foncé et des tâches de couleur rouille chez les
adultes. Il présente une tâche noire distale sur la première dorsale, 4 lignes verticales (bandes)
chez le mâle (Bouchereau, 2001) et une marque noire à l’avant de la queue.

En général, cette espèce vit dans les milieux côtiers et estuariens. Il est retrouvé dans
les milieux ouverts sablo-vaseux et végétalisés (Wiederholm, 1987) de façon relativement
équilibrée. P. minutus a une préférence pour la zone subtidale à la différence de P. microps
qui colonise la zone intertidale. Cette espèce est beaucoup moins euryhaline que P. microps
(5‰ ; Bouchereau, 2001).

• DISTRIBUTION
Distribution globale: En Manche Orientale, les gobies sont présents autour des côtes
britanniques et d’Irlande. Ils sont distribués du Nord de la Norvège à la côte Sud de l’Espagne
(Carpentier et al. 2009).
 P. microps est retrouvé en Atlantique - Est : de la Norvège jusqu’au Maroc, en mer
Balthique et dans l’Ouest de la mer Méditerranée.
 P. minutus est présent en Atlantique - Est : de la Norvège jusqu’à l’Espagne, en mer
Méditerranée et en mer Noire.

Distribution locale (Baie de SOMME) : En Baie de Somme, P. microps et P.
minutus affectionnent particulièrement la Baie de Somme et ses petits chenaux et dépressions
innondés (Duhamel, 1994). Ils sont particulièrement présents dans le chenal de la Maye, le
chenal de la Somme et au niveau du Hourdel (Duhamel, 1994 ; De Roton & Duhamel, 1998 ;
Loquet et al. 2000).

•

CYCLE DE VIE
Les gobies sont des espèces à croissance rapide. En général les gobies présents dans

les eaux chaudes atteignent l’âge adulte en quelques mois, alors que dans les eaux froides, ils
peuvent attendre jusqu’à deux ans. Les espèces des eaux tempérées vivent ainsi plus
longtemps. D’une manière générale P. microps et P. minutus possèdent un cycle de vie et de
reproduction similaire. En Manche et plus localement en Baie de Somme, les adultes se
reproduisent d’Avril à Juin en mer ou dans la partie aval de la Baie (Dolbeth et al. 2007) pour
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P. minutus (Maes et al. 1998) et dans la partie plus en amont de la Baie pour P. microps. Les
mâles délimitent et gardent un territoire (nids composés de coquilles de bivalves) dans lequel
ils peuvent y conduire plusieurs femelles, après une parade nuptiale. Les femelles sont
capables de pondre entre 500 et 5000 œufs/femelle (Dolbeth et al. 2007). Le mâle possède
plusieurs nids (Järvenpää & Lindström, 2004) et chacun de ces nids contient une ponte
(Forsgren et al. 1996). Cette ponte est caractérisée par un amas d’œufs collés et le mâle assure
leur protection (éloignement des prédateurs). Les œufs éclosent après quelques jours et les
larves planctoniques ont un stade pélagique avant de regagner le fond (Carpentier et al. 2009).
Les gobies P. minutus et P. microps réalisent l’ensemble de leur cycle de vie dans les
estuaires et les baies. Ces habitats sont donc indispensables à la reproduction, au
développement des juvéniles (zone de nourricerie) et à la survie des adultes.

• REGIME ALIMENTAIRE
De manière générale, les gobies se nourrissent essentiellement de petits invertébrés
comme des crustacés et des polychètes, de petits poissons et parfois d’algues (Carpentier et al.
2009). Très peu d’études ont été réalisés sur le régime alimentaire précis des Gobiidae. En
Baie de Somme, seul le régime alimentaire de P. minutus a été étudié et les données dont nous
disposons sont très succinctes. Néanmoins, l’étude de Pasquaud et al. en 2003 portait sur le
régime alimentaire des gobies P. minutus et P. microps. Dans cette étude, l’alimentation de
ces deux espèces a été analysée sans distinction d’espèces et le régime alimentaire
correspondait ainsi au genre Pomastochistus spp. Il est ainsi possible de supposer que le
régime alimentaire de ces deux espèces est très proche et que celui de P. minutus, décrit par
Duhamel en 1996, correspond au régime alimentaire de P. microps en Baie de Somme.
P. minutus et P. microps colonisent les zones intertidales pendant le flot (Greenwood
et al. 2006). Ils profitent ainsi du flot pour rejoindre les zones d’alimentation plus en amont
dans les estuaires et les baies (Bardin & Pont, 2002). En Baie de Somme, les informations
succinctes dont nous disposons portent sur le régime alimentaire d’individus dont la taille est
comprise entre 6 et 8 cm.
En Baie de Somme, l’alimentation de la plie a été de nombreuses fois appréhendée par
une analyse des contenus stomacaux et un indice de fréquence des proies en occurrence
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(Ce : rapports exprimés en pourcentage du nombre de tractus digestifs contenant une proie sur
le nombre total de tractus digestif non vides) ont été calculés. Les histogrammes suivants
représentent l’indice de fréquence des proies en occurrence Ce. En Baie de Somme, de
manière générale (Duhamel, 1996):
 Pour une taille de 6 à 8 mm,
l’alimentation des gobiidés

est

essentiellement

de

constituée

crustacés amphipodes (Ce = 47% ;
Figure 14) avec pour principal
représentant Bathyporeia sp. La
crevette grise (Crangon crangon) est
une proie

non négligeable (Ce =

21%) et les petits crustacés isopodes
Figure 14 : Régime alimentaire des gobies (taille
6 à 8 mm).

comme Eurydice pulchra (Ce =
15%) sont régulièrement observés
dans le bol alimentaire des gobies.

Ce régime alimentaire coïncide avec ce qui a déjà été observé dans la littérature au
niveau de l’estuaire de la Gironde pour la classe de taille considérée (Pasquaud et al. 2003).
Certaine étude révèle que l’accroissement de la taille des gobies s’accompagne d’une
augmentation de la taille des proies ingérées. Au niveau de l’estuaire de la Gironde, les petits
individus (taille < 29 mm), consomment principalement des copépodes et des pollens tandis
que les plus grands (taille > 29 mm) se nourrissent majoritairement de mysidacés,
d’amphipodes, d’isopodes et de poissons (Pasquaud et al. 2003).

P. minutus et P. microps sont des microcarnivores de proies benthiques et
épibenthiques (Lafaille et al. 1999). Ces deux espèces peuvent se retrouver en compétition
mais si l’habitat le permet, les deux espèces se ségrégent spatialement, P. minutus préférant
les zones plus marines et plus profondes que P. microps (Dolbeth et al. 2007). Cette espèce
sert de proie à de nombreuses espèces de poissons (bar, flet, sole, anguille) et d’espèces
d’oiseaux (hérons, aigrette) fréquentant la Baie de Somme. P. microps, comme P. minutus, a
une place centrale dans les réseaux trophiques estuariens (Miller, 1975) et présente de très
forte abondance faisant de ce poisson une espèce clé de l’écosystème estuarien.
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Echiichthys vipera (Cuvier, 1829)

TAXONOMIE

Phylum

SYNONYMES

Chordata
Trachinus horridus (Gronow, 1854)

Sous – Phylum

Vertebrata

Classe

Actinopterygii

Ordre

Perciformes

Famille

Trachinidae

Genre

Echiichthys

Trachinus vipera (Cuvier, 1829)

NOMS VERNACULAIRES
Petite vive, Vive vipère (Fr)
Lesser weever (GB)
Kleine pieterman (NL)

Espèce non commerciale

37

• DESCRIPTION
La petite vive est un perciforme à nageoires ventrales jugulaires (insérées
antérieurement aux pectorales). Son corps est allongé et comprimé latéralement.
Contrairement à la grande vive (Trachinus draco, Linneaus, 1758), la nageoire caudale de la
petite vive est bordée de noir et elle ne présente pas d’épines au-dessus de l’œil. La seconde
nageoire dorsale est constituée de 21 à 24 rayons mous (Quéro & Vayne, 1997). Elle est
armée d’aiguillons venimeux au niveau des opercules et les blessures provoquées par les vives
sont très douloureuses.
Taille : 10 -15 cm (record à 20 cm)
Couleur : gris-brunâtre à brun-jaunâtre sur le dos et blanche argenté sur les flancs. Elle
présente une multitude de tâches noires.
La petite vive est un poisson sédentaire qui vit enfouie jusqu’aux yeux dans le sable ou
les graviers à de faibles profondeurs (de 5 à 150 mètres de profondeur). Elle est totalement
invisible sur le fond car elle est souvent immobile, son homochromie est remarquable ; sa
couleur est en parfaite harmonie avec le substrat. La petite vive affectionne tout
particulièrement les sables fins côtiers (Quéro & Vayne, 1997).

• DISTRIBUTION
Distribution globale: Atlantique Nord-Est : de la mer du Nord à la Méditerranée ; du Maroc
à Madère (Quéro & Vayne, 1997).

Distribution locale (Baie de SOMME): La petite vive est présente le long du littoral entre le
Tréport et le Touquet. Elle présente des densités importantes au sein de la Baie de Somme et
dans la bande côtière allant du Tréport à la Baie d’Authie (Halgand et al. 2005 ; Halgand et
al. 2006 ; Halgand et al. 2007 ; Schlaich et al. 2008). En Baie de Somme, cette espèce est le
plus souvent observée dans les zones les plus au large (domaine côtier (< 0 m) sous influence
de la baie ; Duhamel, 1994).
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•

CYCLE DE VIE
La période de reproduction varie selon les régions. Dans la Manche, la période de frai

s’étale de juin à août et du début du printemps jusqu’à la fin de l’été en Méditerranée. Les
vives se rapprochent des eaux côtières peu profondes et la femelle pond des œufs pélagiques
dont le diamètre varie de 1 à 1,1 mm (Quéro & Vayne, 1997). Les œufs éclosent, les larves
pélagiques se développent et les juvéniles et les adultes sont présents dans les eaux côtières
durant l’été et dans les eaux plus au large durant l’hiver (Quéro & Vayne, 1997).

• REGIME ALIMENTAIRE
Il existe très peu d’informations bibliographiques sur le régime alimentaire de la petite
vive et en Baie de Somme, l’alimentation de cette espèce n’a jamais été étudiée. Gibson &
Robb en 1996 ont permis d’avoir une première approche du régime alimentaire de la petite
vive sur une plage de sable sur la côte Ouest de l’Ecosse. De plus, quelques informations sont
disponibles sur le régime alimentaire de la grande vive (Trachinus draco) dans la littérature
(Quéro & Vayne, 1997). Ces différentes informations nous permettent d’avoir une idée du
régime alimentaire générale des Trachinidés et de pouvoir ainsi évaluer les proies qu’elle
pourrait consommer en Baie de Somme.
Le régime alimentaire des petites et grandes vives est essentiellement constitué de
crustacés et de poissons.
Quéro & Vayne en 1997 précisent que l’alimentation des Trachinidés évolue au cours
de leur croissance :


Les alevins (5 à 10 cm) se nourrissent essentiellement de crustacés (mysidacés,
décapodes : crabes et crevettes) et de petits poissons comme les Gobiidés.



Les individus de 10 à 30 cm ont un régime alimentaire mixte : ils consomment
minoritairement des crustacés (mysidacés, amphipodes, crevettes, crabes) et montrent
une préférence de plus en plus marquée pour l’ichtyofaune.



Les individus de plus de 30 cm (cas de la grande vive) ont un régime alimentaire qui
se compose presque exclusivement de poissons (gobies, callionymes, lançons, petits
poissons plats) et de céphalopodes (petits encornets).
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L’étude de Gibson & Robb en 1996
a

permis

alimentaire

d’établir
de

la

le
petite

régime
vive

(données exprimées en pourcentage
des différentes catégories de proies
consommées sur l’ensemble des
proies ingérées ; Figure 15). Prés
de la côte ouest de l’Ecosse, cette
espèce se nourrit exclusivement de
poissons (92,40%), de crustacés
Figure 15 : Régime alimentaire de la petite vive.

benthiques

(4,20% ; isopodes, amphipode et décapode) et de quelques polychètes (3,40% ; Nereidae).

La petite vive est un prédateur, carnivore macrophage vorace qui capture des poissons
et des crustacés. C’est une espèce qui chasse à l’affût et qui se nourrit plus l’été que l’hiver
(Quéro & Vayne, 1997). Cette espèce représente avec la grande vive, 1,3 % de l’abondance
des proies retrouvées dans les fèces des phoques veaux marins présents du Tréport au Touquet
(Spitz, 2009).
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Callionymus lyra (Linnaeus, 1758)

TAXONOMIE

SYNONYMES

Phylum

Chordata

Sous – Phylum

Vertebrata

Classe

Actinopterygii

Ordre

Perciformes

Famille

Calliomynidae

Genre

Callionymus

Callionymus dracunculus (Linnaeus, 1758)
Callionymus elegans (Lesueur, 1814)
Callionymus sueurii (Valenciennes, 1837)
Uranoscopus micropterygius (Gronow, 1854)

NOMS VERNACULAIRES
Callionyme lyre, Dragonnet, Dragonnet lyre, Lavandière (Fr)
Common dragonet, Dragonet (GB)
Pitvis (NL)

Espèce non commerciale
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• DESCRIPTION
Le callionyme lyre ou dragonnet est un perciforme. Son corps est allongé, mince et
légèrement aplati verticalement. Il possède une tête triangulaire, un long museau et deux
nageoires dorsales. La première nageoire dorsale est courte, recouverte de tâches noires et de
forme triangulaire chez les femelles. Elle possède 4 épines plus longues chez les mâles que
chez les femelles. La seconde nageoire dorsale est jaune avec des points bleus brillants, elle
présente 4 rayures longitudinales blanches et 8 à 10 rayons mous. Sa peau est dépourvue
d’écailles (Quéro et al. 2003).
Taille : 10 – 12 cm (taille maximale de 25 cm pour les femelles et de 30 cm pour les mâles)
Couleur : - Mâles : brunâtre avec des points bleus situés dorsalement et une bande bleue le
long des flancs. Ses couleurs sont plus vives en période de reproduction.
- Femelles : brunâtre avec une série de points noirs le long des flancs. Elles
présentent trois bandes noires mal définies sur le dos à partir de la première dorsale (Quéro et
al. 2003).

Le callionyme lyre est une espèce benthique des eaux tempérées et chaudes, vivant
principalement sur des fonds sableux ou vaseux où il passe inaperçu du fait de sa coloration. Il
est également possible de les observer sous les rochers. Cette espèce vit dans les eaux sublittorales entre 2 et 200 mètres de profondeur.

• DISTRIBUTION
Distribution globale: Atlantique - Est : du Sud de l’Islande et de la Norvège jusqu’en
Mauritanie. Le dragonnet est également rencontré à l’Ouest de la mer Noire, en mer Egée, en
mer Adriatique, au Nord de la Méditerranée (Algérie et Gibraltar), aux îles Açores et Canaries
(Carpentier et al. 2009). Cette espèce est également présente dans la mer Baltique. (Chang,
1951; Van der Veer et al. 1990; Callaway et al. 2002).

Distribution locale (Baie de SOMME): Les callionymes lyre sont présents le long du littoral
entre le Tréport et le Touquet. Ils présentent des densités plus importantes au niveau de la
bande côtière (du Tréport à la Baie d’Authie : 70 à 80 individus/1000 m2 environ) qu’en Baie
de Somme où ils sont tout de même présents avec des densités plus faibles (environ 10
individus/1000 m2 ;

Halgand et al. 2005 ; Halgand et al. 2006 ; Halgand et al. 2007 ;
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Schlaich et al. 2008). En Baie de Somme, cette espèce est principalement échantillonnée dans
la partie externe de la baie, la limite étant constituée par le Hourdel (Duhamel, 1994 ;
Duhamel, 1996).

• CYCLE DE VIE
La période de reproduction s’étend de Février à Août. Les callionymes lyres ont un
comportement nuptial très complexe composé de quatre phases : cour, enlacement des
géniteurs, montée verticale ventre contre ventre et libération des œufs et de la laitance
pélagiques. Les œufs sont pélagiques, sphériques transparents et non collants (Russell, 1976).
Les œufs de callionymes sont souvent retrouvés au large de la Baie de Somme (Carpentier et
al. 2009). Les larves sont pélagiques et les juvéniles après, avoir atteint une taille de 10 cm,
gagnent le fond. La croissance des mâles est plus rapide que celle des femelles : ils vivent
entre 4 et 6 ans tandis que l’espérance de vie des femelles est de 6 à 8 ans.

• REGIME ALIMENTAIRE
Actuellement, le rôle des C. lyra dans les écosystèmes marins est peu connu (Van der
Veer et al. 1990) et peu d’informations ont été recueillies sur le régime alimentaire de cette
espèce. Bien qu’ayant très peu de valeurs commerciales, ces poissons benthiques peuvent être
des proies privilégiées de nombreuses espèces de poissons commerciaux et donc avoir une
place important dans les réseaux trophiques bentho-pélagiques (Pinnegar et al. 2003).
Le dragonnet se nourrit de petits invertébrés principalement des vers marins, des
mollusques, des échinodermes et des crustacés (Davis, 1966 ; King et al. 1994 ; Carpentier et
al. 2009). Des variations considérables dans les proportions relatives de ces trois types de
proies ont été observées dans le régime alimentaire des C. lyra entre les différentes études. En
effet, King et al. 1994 montrent que les polychètes dominent l’alimentation (Ce : rapports
exprimés en pourcentage du nombre de tractus digestifs contenant une proie sur le nombre
total de tractus digestif non vides = 69 %) de cette espèce dans une population de la baie de
Galway en Irlande. Dans l’océan Atlantique Nord-Est, ce sont les crustacés et plus
précisément le crabe décapode Pisidia longicornis (Linnaeus, 1767) qui domine le régime
alimentaire des C. lyra (Lopez –Jamar et al. 1984). Van de Verr et al. 1990 et Klimpel et al.
2003 ont observé que les échinodermes représentent 50 % (Ce) du bol alimentaire de cette
espèce au niveau de la mer du Nord. Enfin, cette espèce qui est couramment rencontrée dans
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les régions côtières du Royaume –Uni présente des bryozoaires, des hydraires et des annélides
polychètes comme des Sabellaria spinusola ( Leuckart, 1849) dans son régime alimentaire
(Robinson & Tully, 2000). La variation du régime alimentaire entre les différentes études est
probablement due à des variations dans la disponibilité des proies sur les zones étudiées ; cette
espèce aurait une stratégie alimentaire de type opportuniste.
En 2012, Une étude de Griffin et al. avait pour but de décrire le régime alimentaire
global de C. lyra en Mer du Nord et dans la Manche. Cette étude va nous permettre d’avoir
une idée de la composition du bol alimentaire de cette espèce en Baie de Somme puisque
qu’aucune donnée n’est disponible à ce sujet sur ce site.
Le régime alimentaire des C. lyra est essentiellement dominé par les crustacés
décapodes avec Pisidia longicornis comme proies principales (Ce = 43%). Les polychètes
sont également très présents avec une préférence pour les espèces tubicoles attachés aux
sédiments de surface tels que les Pomatoceros spp. Les Polynoidae (polychètes errants) ont
également leurs importances dans l’alimentation de C. lyra ainsi que les Sthenelais spp.
En Manche, C. lyra peut se nourrir de manière sélective sur certains crustacés
décapodes mais il est également opportuniste et peut ainsi manger différents types de proies

Les callionymes lyres sont carnivores. Les prédateurs du dragonnet comprennent
divers requins, des poissons osseux (grondins, saint-pierre) et des phoques. Cette espèce
représente 30,6 % de l’abondance des proies retrouvées dans les fèces des phoques veaux
marins présent du Tréport au Touquet (Spitz, 2009).

*
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Platichtys flesus (Linnaeus, 1758)

TAXONOMIE

SYNONYMES (Liste non exhaustive)
Flesus vulgaris (Moreau, 1881)
Platessa carnaria (Brown, 1830)
Platessa glabra (Rathke, 1837)

Phylum

Chordata

Platichthys flesus bogdanovi (Sandeberg, 1878)

Sous – Phylum

Vertebrata

Platichthys flesus flesus (Linnaeus, 1758)

Classe

Actinopterygii

Ordre

Pleuronectiformes

Famille

Pleuronectidae

Genre

Platichtys

Platichthys flesus luscus (Pallas, 1814)
Platichthys flesus marmorata (Nordmann, 1840)

NOMS VERNACULAIRES
Flet, Flet commun (Fr)
European flounder, Flounder, Fluke (GB)
Bot (NL)

Espèce non commerciale mais comestible
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• DESCRIPTION

Le flet est un poisson plat à forme losangique. Ses yeux sont situés sur le côté droit
(dextres) mais il est assez fréquent de trouver des individus avec les yeux situées sur le côté
gauche (sénestres). Sa nageoire caudale est légèrement triangulaire et sa ligne latérale est
incurvée entre les ouïes et la pectorale, puis droite jusqu’à la caudale. Il présente des
tubercules épineux dirigés postérieurement, à la base des nageoires dorsales et anales et des
tubercules rugueux dans la région antérieure de la ligne latérale (Quéro & Vayne, 1997).
Taille : 12 – 35 cm (Taille maximale : 50 cm)
Poids : rarement plus d’1 kg (Poids maximum de 1,5 kg pour des individus de 15 ans)
Couleur : brune avec des tâches rouges (surtout chez les juvéniles), blanchâtre sur le ventre.

Le flet est un poisson benthique vivant sur les fonds sableux, sablo-vaseux et vaseux
des eaux marines, littorales et surtout des estuaires. Il est abondant de la mi-Juillet à la miOctobre dans les eaux saumâtres et peut remonter les rivières. En hiver, bien que toujours
présent au niveau des embouchures des grands fleuves, il gagne les fonds marins d’une
vingtaine de mètres où les eaux seront plus chaudes (Quéro & Vayne, 1997).

• DISTRIBUTION
Distribution globale: Nord – Est de l’Atlantique, du Nord de la Norvège jusqu’au Maroc,
mer Blanche, mer Méditerranée, mer Adriatique, mer Noire et mer de Marmara (Quéro &
Vayne, 1997 ; Sims et al. 2004 ; Carpentier et al. 2009). Dans les bassins européens, son
occurrence atteint presque les 75 % (Lassalle et al. 2009).
Distribution locale (Baie de SOMME): Le flet est essentiellement présent à l’intérieur de la
Baie de Somme (chenal et zone de plage, Duhamel, 1994 ; Duhamel, 1996). Les juvéniles
(G0) de flets se concentrent au début de leur vie en milieu mésohalin au niveau du pôle amont
de la baie : zone de nurserie de cette espèce (Duhamel, 1994 ; De Roton, 1995 ; Gallezot,
1996). Ils migrent ensuite vers l’aval de l’estuaire en milieu polyhalin. Les individus G1 et G2
sont localisés dans la bande côtière de la Baie de Somme (Tréport à la Baie d’Authie).
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• CYCLE DE VIE

Le flet atteint sa première maturité sexuelle au cours de sa troisième année chez le
mâle (vers 25 cm), et de sa quatrième année chez la femelle (vers 30 cm). La période de
reproduction est variable d’un site à l’autre avec par exemple :
•

En Méditerranée, elle a lieu de la fin de l’automne au début du printemps

•

Sur la côte atlantique française, la période s’étale de Janvier à Mars avec un
maximum de la mi-Janvier à fin Février

•

Au niveau des eaux anglaises, elle a lieu de Février à Juin

En Manche, la reproduction a lieu de Février à Juin, dans les eaux marines et
estuariennes (salées à plus de 10 ‰ ; Quéro & Vayne, 1997). Les œufs (0,8 à 1,0 mm de
diamètre) sont pélagiques : ils flottent tout d’abord à la surface puis s’enfoncent
progressivement dans la colonne d’eau au fur et à mesure de leur développement. L’éclosion
des œufs a lieu au bout de 5 à 7 jours d’incubation pour une température de l’eau de 10° à
12°C. La larve pélagique mesure alors 2,5 à 3 mm et quand elle atteint 7 à 10 mm, elle
commence à vivre sur le fond en zone littorale. Arrivée à une taille de 15 à 30 mm, la larve se
métamorphose et sa croissance est très rapide lors de sa première année (12 cm à 1 an ; Quéro
& Vayne, 1997).
En Baie de Somme, les larves arrivent en fond d’estuaire à partir d’avril. Elle est
suivie de la métamorphose des individus (G0 : 7 à 10 cm) qui se concentrent en milieu
mésohalin. Les migrations printanières des juvéniles de cette espèce peuvent atteindre le port
de Saint-Valery (eau douce). Elles se nourrissent, grandissent et à l’automne et l’hiver
suivants, ces individus G0 (11 à 15 cm) migrent vers l’aval de l’estuaire en milieu polyhalin et
les individus G1 quittent eux progressivement la zone de balancement des marées pour
rejoindre la bande côtière (Duhamel, 1996 ; Gallezot, 1996). Le flet passe une très grande
partie de son cycle dans la Baie de Somme et il exerce donc un cycle migratoire en estuaire ou
en baie (Summers, 1979 ; Masson, 1987).

• REGIME ALIMENTAIRE
En Baie de Somme, l’alimentation du flet a été de nombreuses fois appréhendée par
une analyse des contenus stomacaux et des indices de fréquence des proies en effectifs (Cf :
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rapport en pourcentage du nombre d’individus d’un taxon de proies déterminé sur le nombre
total de proies dénombrées pour un échantillon) et de fréquence des proies en occurrence
(Ce : rapports exprimés en pourcentage du nombre de tractus digestifs contenant une proie sur
le nombre total de tractus digestif non vides) ont été calculés.

Le régime alimentaire du flet se diversifie au cours de sa vie quelque soit la nourricerie
étudiée. En Baie de Somme, de manière générale (Duhamel, 1996):
 au stade larvaire, le flet se nourrit tout d’abord principalement de dinoflagellés
(diatomées), de copépodes et de larves de chironomes (Quéro & Vayne, 1997).
 au stade G0, dans le milieu mésohalin, les crustacés constituent le principale groupe de
proies des juvéniles de 7 à 10 cm (G0). Les histogrammes suivants représentent
l’indice de fréquence des proies en occurrence Ce
Il s’agit d’ostracodes (Ce = 17%),
de tanaidacés (Ce = 17%) et
d’amphipodes (Ce = 32%) tels que
les Corophium volutator (Pall,
1766 ; Figure 16). Les larves
d’insectes participent de manière
non négligeable au bol alimentaire
des juvéniles de flets (Ce = 20%)
alors que les annélides sont très
Figure 16 : Régime alimentaire des juvéniles de
flet (stade G0).

faiblement représentés (Ce = 7 %).
L’analyse des effectifs révèle que

les tanaidacés sont les proies préférentielles des G0 (Cf = 63%).
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 Au stade fin G0 et G1 (11 à 15 cm), les flets migrent vers le milieu polyhalin et leurs
régimes alimentaires en deviennent modifiés.
A ce stade et dans ce secteur, les
flets s’alimentent en majorité
d’annélides (Ce = 44 %) tels que
Hediste

diversicolor

(Müller,

1776 ; Cf = 43% ; Figure 17). Les
crustacés ne sont présents qu’à
hauteur de 23 % (Ce) dans
l’alimentation des flets. Dans ce
groupe,
Figure 17 : Régime alimentaire du flet (stade fin
G0 et G1).

les

dominants

amphipodes
(Ce=

12%)

sont
et

représentés par Bathyporeia sp. et

Corophium volutator. Il est noté l’apparition de crustacés décapodes tels que le crabe vert
Carcinus maenas (Linnaeus, 1758 ; Ce = 3%) et la crevette grise Crangon crangon
(Fabricius, 1798 ; Ce = 8 %) dans le bol alimentaire de cette espèce. Les mollusques bivalves
(Ce = 28%) comme Macoma balthica (Linnaeus, 1758) remplacent les insectes dans le régime
alimentaire des flets.
 Pour les individus de plus grande taille (G2 : 16 à 35 cm), le spectre des proies est
sensiblement plus diversifiés.
Les vertébrés téléostéens (Ce =
21%) tels que Pomatoschistus sp.
font leur apparition dans le bol
alimentaire des flets (Figure 18). La
participation des amphipodes est
plus faible (Ce = 15%). Les
annélides dominent toujours en
occurrence (Ce = 31%) dans
l’alimentation du flet.
Figure 18 : Régime alimentaire du flet (stade
G2).

49

La composition du régime alimentaire du flet évolue donc progressivement avec sa
croissance. En Baie de Somme, le volume des proies ingérées augmente classiquement selon
la succession suivante (Figure 19):

Petits crustacés
et larves
d'insectes

Crustacés
amphipodes

Annélides et
Mollusques
bivalves

Crustacés
décapodes

Poissons

Figure 19 : Evolution du régime alimentaire du flet au cours de sa croissance.
Le régime alimentaire des flets montrent l’existence de trois taxons communs aux
différents groupes de tailles : Corophium volutator, Bathyporeia sp. et Hediste diversicolor.
Le Corophium volutator est souvent retrouvé comme proie principale du flet dans la
littérature (Summers, 1979). Hediste diversicolor est une proie dominante dans l’estuaire du
Tage (Costa, 1988) et au niveau des Pays Bas (Doornbos & Twisk, 1984).
Le flet chasse à vue d’où une activité alimentaire plutôt diurne. Cette espèce est plutôt
considérée comme opportuniste (Elliott et al. 2007) et elle peut même adapter son régime
alimentaire sur les fonds végétalisés en cas de bloom de macroalgues (Andersen et al. 2005).
Cette espèce au stade juvénile peut être prédatée par la crevette grise Crangon crangon et le
crabe vert Carcinus maenas. Le flet peut se retrouver en compétition trophique avec la
limande (Limanda limanda ; Gottsche, 1835) et la plie (Pleuronectes platessa ; Linnaeus,
1758). Néanmoins, cette compétition est limitée par une ségrégation spatiale et temporelle
des espèces.
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III. Conclusion
Cette première partie bibliographie a permis de définir, grâce aux données disponibles
dans la littérature, le régime alimentaire de 9 espèces fréquentant la Baie de Somme. Il est
important de noter, qu’il est très difficile d’avoir une vision globale et unique du bol
alimentaire d’une espèce. En effet, il a été dit à de nombreuses reprises que le régime
alimentaire des poissons était différent d’un estuaire à un autre et dépendait beaucoup de l’âge
(classe de tailles) des individus étudiés. Les poissons sont en règle générale opportunistes : ils
adaptent leurs alimentations en fonction de la disponibilité et de l’accessibilité de leurs proies.

Dans le cadre du projet COMORES, les analyses isotopiques réalisées sur les 9
espèces précédemment cités vont compléter les fiches descriptives de ces espèces et vont
permettre d’avoir une vue précise de la nourriture et des quantités réellement incorporée par
les individus au sein de ce grand réseau trophique qu’est la Baie de Somme. L’analyse des
isotopes

stables

est

présentée

dans

la

deuxième

partie

de

ce

mémoire.
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