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Introduction
Dans le cadre du projet COMORES (Cycle et Origine de la Matière Organique du
Réseau trophique de l’Estuaire de la Somme), l’action 4 est consacrée à la dynamique de
populations d’invertébrés jouant un rôle structurant dans le réseau trophique de l’estuaire de la
Somme afin d’en connaître in fine leur rapport P/B (Production / Biomasse).
Les cycles de vie révèlent une importance fondamentale dans la compréhension des
dynamiques de vie, croissance, recrutement et reproduction. Afin de mieux les appréhender, il
est nécessaire d’optimiser l’étude et l’échantillonnage d’une espèce donnée. Dans cette étude,
différents organismes ont été étudiés. Ici, est présenté l’ensemble des résultats pour un
arthropode, Crangon crangon (Linnaeus, 1758).
C. crangon est un crustacé décapode de la famille des Crangonidae. Son aire de
distribution va de l’Islande à la mer Méditerranée (Hufnagl, 2009). Inféodée aux milieux
côtiers, où elle fréquente principalement les estuaires et les baies, elle vit dans les sédiments
meubles de ces zones (elle s’y enfouit pour échapper à ses prédateurs). Elle supporte de
grandes gammes de salinité (Gelin, 2001) et de température (van Donk et de Wilde, 1981) et
évite les zones de faibles concentrations en oxygène (Hagerman et Vismann, 1995). Elle joue
un rôle important d’un point de vue écologique en tant qu’espèce transfert : espèce omnivore
(donc prédateur sur plusieurs maillons trophiques) et elle-même proie de nombreuses espèces
de l’ichtyofaune ou de la carcinofaune. C. crangon est couramment connue sous le nom de
crevette grise et fait l’objet d’une exploitation halieutique en Europe, et particulièrement en
baie de Somme.
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Site d’étude
C. crangon a été échantillonnée une fois toutes les quatre semaines, de février 2012 à
avril 2013, en un point situé à l’entrée de la baie vers le Ch’4 (figure 1).

Figure 1 : Localisation du site d’étude.

Echantillonnage
Les prélèvements de C. crangon ont été effectués grâce à un large filet nommé
pousseux (ou haveneau, figure 2). Il est constitué de deux parties de bois en T, le manche et le
racloir (partie en bois plate), auxquels sont fixés un filet à mailles serrées (le maillage
employé pour l’échantillonnage est de maille rectangulaire de 1 × 3 mm).
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Figure 2 : Pousseux utilisé pour l'échantillonnage des Crangon crangon.

A chaque date d’échantillonnage, un minimum de trois traits a été effectué,
parallèlement à la côte. La durée de poussée de l’engin était d’environ 1 minute et 30
secondes, ce qui correspond à une distance moyenne de 60 mètres (figure 3 A). Si le filet
colmatait, la durée de poussée pouvait être réduite. Si 50 crevettes étaient échantillonnées au
terme de ces trois traits, le prélèvement était considéré comme valide. Sinon, un à deux traits
supplémentaires étaient effectués afin d’obtenir le nombre minimal de 50 individus de C.
crangon. A l’exception de la date 15, le nombre de traits effectués par station ne dépassait pas
les cinq traits. Les coordonnées de début et de fin de trait, ainsi que la durée du prélèvement
ont été notées pour chacun des traits effectués. La distance effectuée a été calculée à partir des
coordonnées de début et de fin de trait enregistrées. Sur le terrain, les crevettes ont été
conditionnées, à sec, dans des sacs plastiques avant d’être ramenées au laboratoire (figure
3B). Six personnes ont participé à l’échantillonnage sur le terrain (tableau 1).

Figure 3 : Etapes d'échantillonnage de Crangon crangon.
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Au laboratoire, un premier tri a permis d’extraire les crevettes des éléments végétaux
collectés et mises dans du formol à 5 %. Ce tri a été effectué par Antoine Meirland, Gaëtan
Duponchelle, Aurélie Foveau, Thierry Ruellet et Jean-Denis Talleux. Les crevettes ont été
dénombrées et pesées par trait à 0,01 g près.
Tableau 1 : Caractéristiques des prélèvements de Crangon crangon.

Résultats
3199 crevettes ont été récoltées au cours de ce suivi. Les densités (ind/1000 m² prospectés) et les
biomasses individuelles moyennes sont calculées au tableau 2. L'évolution des valeurs moyennes est
représentée à la figure 4. Le poids frais moyen est de 0,430 g/ind.
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Tableau 2 : Calcul des densités et du poids frais individuel moyen (Bi en g).
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Figure 4 : Evolution de la densité et de la biomasse individuelle moyenne au cours du suivi (moyennes +/- IC à 80 %).

La longueur céphalothoracique des crevettes n'a pu être mesurée, faute de temps. La croissance des
crevettes n'a donc pas pu être mesurée. Le traitement des données se serait de toute façon heurté
au comportement migratoire des crevettes pour calculer le taux de mortalité. Le ratio P/B devra donc
être estimé à partir d'autres données que les courbes de croissance et l'évolution de la mortalité. Les
modèles de Brey (1999, 2012) pourraient être une alternative intéressante.
Le poids individuel moyen a été maximal en avril 2012 (figure 4), ce qui pourrait nous inciter à
prendre cette date comme valeur de référence pour un calcul du ratio P/B. La biomasse était alors de
245 g PF/1000 m² (ce n'est pas la valeur de biomasse maximale rencontrée, qui a, quant à elle, été
mesurée en octobre 2012 avec 2058 g PF/1000 m²). Un an plus tard, en avril 2013, c'est la plus petite
des biomasses au cours du suivi qui a été mesurée avec seulement 4 g PF/1000 m². Le fait que la
biomasse individuelle moyenne n'est pas augmenter de février à avril, comme un an auparavant,
nous amène à penser que le calcul de P/B à partir de ces pêches ne serait pas réaliste. Les conditions
environnementales, et en particulier les conditions hydrodynamiques, influencent beaucoup trop les
potentialités de pêche au pousseux. Il est donc recommandé pour des études ultérieures de
pratiquer des pêches embarquées en différents secteurs de la baie, comme cela a déjà été le cas au
GEMEL il y a quelques années, plutôt que de chercher à échantillonner au pousseux.
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