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J. D.ELBÉE* LE ZOOPLANCTON DU PLATEAU CONTINENTAL
SUD-GASCOGNE ; ÉCHaNCES AVEC

LE BASSIN D'ARCACIION**

Entre avril 1983 et février 1984, des analyses de zooplancton ont été réalisées au cours

de sept campagnes sur une radiale côte-large de latitude 44"31N, en face du Bassin d'Arcachon

afin âe préciser la distribution horizontale et bathymétrique des principales espèce.s- 4 stations

numérotées l, 3, 5 et 7 de la côte vers le large ont été choisies. Durant cette période d'étude ont

été effectués également des prélèvements à I'intérieur du Bassin d'Arcachon, à haute mer et ù

basse mer, sur des stations numérotées 9, 13, 16 et C, pour évaluer les échanges de populations

zooplanctoniques entre ce dernier et le proche océan, et de voir si les discontinuités de

populations trouvées sur le benthos se retrouvent sur certains composants du pélagos (Fig' 1)-

Les prélèvements ont été etfectués avec un tjlet WP2, à différentes profondeurs.

L'ÉVOLUTIoN SAISONNTÈnB DE LA BIOMASSE ZOOPLANCTONIQUE

L'évolution des eftectifs zooplanctoniques est rapide au printemps pour atleindre un

maximum en période estivale (Fig. 2)-

Pourlesstations let3lesplusprochesdelacôte,cetteévolutionestuniformedelasurthce
au l'ond. Pu contrc, sur les stations clu hrge, proches du talus, les densités superficielles sont

toujours plus importantes que celles des eaux sous-jacentes. On trouve donc au large un

graclient ile dcnsité fontJ- surtace pelmanent durant toute l'année qui n'existe pas près de la côte-

En été sc formc également un gradient décroissant de densité des organismes zooplanctoniques

iorsqu'gn s'éloigne de Ia côte vcrs le large. Celui-ci est d'auLant plus prononcé qu'il cclncerrte lcs

popul ations .subsu perficielles.
Sur I'cnscmble cle l'année, lcs variations d'effectifs sont plus importants ù la côte qu'ùu

Iarge .

Si I'on comparc les données concsrnant le zooplancton total du proche océan et cellcs

rccueillies clans le Bassin cl'Arcachon, on peut voir qu'il existe ég;rlement un gradient de densité

à l'intéricur du ba.ssin d'Arcachon qui évolue sur l'ensemble de la zone d'étude de la manière

suivante (Fig. 2) :
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Figure 2. - Distribution 0f the ubwulances (inl. m'r) ttf total:ottpktnkton in

Aiachon Bttsin(L'l: Iow title, HT : lrightide)andontlrc adiucent continentol shelf

(44" I|',N). DS = horizontal lnuls 2 m ltelovv the surface, DT = venical ltauls.

- 
Distribution tles lbondanccs (ind. m'r) tlu zooplancton to6l tlans le bassin

tl'Arcacbgn (LT = mruée ba-sse, FIT = maféc haute) et sur le plateau c<lndnental

('14" 3 l' N). DS = trai[s htlriztlnnux, 2 m stlus la surface, DT = traits verticîux '
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- 
En été, les etfectifs sont maximaux dans la partie la plus interne du bassin, en

particulier à basse mer, ce qui indique un fort développement d'espèces autochtones ru bassin.

Le gradient décroit du fond du bassin jusqu'au talus"

- 
En hiver, les plus fbrtes concentrations se situent sur les stations côtières I et 3, nndis

que les plus faibles sont localisées dans le bassin et au large.

Ce gradient de densité est donc toujours orienté de Ia côte vers le large sur le plateau

continental" Mais son orientation s'inverse au printemps et en automne dans le bassin

d'Arcachon"

LES COPEPODES

Les Copépodes sont le groupe dominant, durant la plus grande partie de I'année sur

I'ensemble de la zone prospectée.

Sur la cinquantaine d'espèces répertoriées, seulement 7 espèces (I3 Vo) ne se retrouvent
que dans le bassin (tableau I)" Environs 25 (45 %) d'entre elles sont communes au bassin et au

plateau continental. Eniln, sur les 23 espèces (42 Va) qui ne se rencontrent jamds dans le bassin

et nc sont inféodées qu'au prochs océan, 20 d'entre elles ne se retrouvent qu'à partir de la

station 5"

Si I'on fait le compte du nombre d'espèces par station, on remarque que dans le bassin ce

nombre s'élève à 32, (aux espèces intéodées au bassin s'ajoutent certaines qui sont littorales et

qui y pénètrent), puis sur les stations côtières, cette diversité croit vers Ie large (st. I : 26 ; st.3 :

28;st.5:40;st.7:46).
À mesure que I'on s'éloigne de la côte, le nombre d'espèces croî[ beaucoup plus vite que

le nombre d'espèces qui disparaissent, d'ou une augmentation de la richesse spécitrque de lacôrc

vers le large"
Certaines espùces de Copépodes ont une répartition particulière sur le platcau contincn-

tal, qui explique, en partie leur présence ct leur pénétration potentielle dans le bassin

d'Arcachon
Diltërents types de distribution concerrant chacun plusieurs espèces ont été constatés

(Fig. 3) : distriburion unifbrme, réparties sur l'ensemble du plateau continental ; distribution
côtièrc ; subsuperticielle ; hyponeustonique ;en essaim ; océanique et superficiclle ; océanique

et nrésoplanctonique. Seules lcs espèces possédant ces deux dcrniers types de distribution ne

pénètrent jamais dans le bassin.

LES CLADOCÈRES

Les cladocères, re présentés par 7 espèces, sonI Ie second groupe dominant du zooplanc-

ton dans cette zone. L'apparition des populalions au printemps el leur disparition en hiver, avec

un maximum estival, I'sxistence tl'un gradie nt de dcnsité côte-large décroissant, plus prononcé
qur pour les Copépodes, et leur répartiticln superticielle sont cùractéristiques de cc groupe

(Fis" a).
On peut y distingr"rer nettement deux groupes d'espèces ; un prcmicr Broupe représcnté

par P" uvirostris" E" nortlmnnni et, dans une moindre mesure E, spiniJera, dont lcs lbondancc:s

sont élùvécs, unc distnbution large allant du bassin jusqu'au talus à pùrtir d'un ccntre de

dispcrsion situé .sur Ia côte. En période estivale, ces espèces pénètrent largcme nt dms le ba.ssin.

Lc dcuxième groupc est constitué par P. polyphemoides et E. tergestinzr, dont lc centrc de

dispr:rsion se trouve ù I'intérieur du husin, et qui n'en sortent jamais, clu [rès faiblemcnt.
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Figure 3- 
-vertical distributionof some copepod species along lransect 44" J I,N.

Scule ofdensittes : 0 : 0 ; l ; l - l0 ; 2 : t0- 100 : J : t00- SOO ; q : 500 _ 1000,
5 : > 1000 in^d. m-t.

- D is c*re de querq ues espèces tle copépotles sur la rarriaùe 44" 3 l , N.Échell :0:0; l: l- l0;l: r0- 100;l:100-500;4:50o- 1000;
_5:>l
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Figure 4, - Distribution of the dominant species of Cladocera in Arcaclnn Basin
( LT = Iow tide, HT = ltig,h tkle) antl on the adjacent continental shelf (44" 31' N ).
Values of ctburulonces are overdged over lhe year (t- standard error).

- Distnbution des principales espèces de Clatltrcères dans [e bassin tl'Arcachon
(t-'I-maréebasse,FIT=nrarée haute)etsurleplateaucontinentîl(44"31'N).Les
valeurs d'abondances sont moycnnées sur I'année (+ erreur stanc.lrd).
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DISCUSSION ET CONCLUSION

Une classiflcation hiérarchique des 4 stations du proche océan montre que les attinités
entre elles varient avec la catégorie faunistique considérée: si I'on ne tient compte uniquement
que des Copépodes, on remarque une individualisation des stations les plus proches du 1;rlus
(Fig. 5, à gauehe)" En effet, un grand nombre d'espèces de Copépodes présenres à la sration 5
ou 7 ne se retrouvent pas sur les stations les plus proches de la côte, et inversement" la majorité
des espèces côtières ont une distribution qui s'étend sur tout le plateau continental. Mais si l'on
tient compte du zooplancton total (Copépodes inclus) dans la construction de I'arbre de clas-
sillcation, ce sont les stations les plus proches de la côte qui s'individuaiisent en premier (Fig" 5,
à droite). En efTet, les Cladocères ainsi que le méroplancton ont une localisation rrès côtière et
provoquent cette individualisation de la station 1, analogue à celle réalisée sur le benthos.

Ce sont surtout les espèces côtières qui entrent dans le Bassin. Leur clegré de pénétration
dépend en grande partie de leur distribution bathymétrique" À cause de la présence d'un scuil
situé près des passes, le.s espèces de surtace sont davantage concernées par les phénomènes cle

transport. De plus, la plupart des espèces d'origine néritique pénétrant dans le Bassin sont
eurythermes et euryhalines. Cependant, ces derniers c:uactères varient signitlcativement
suivant l'espèce considérée" et conditionnent à la fois leur distribution néritique et leur présence
dans le Bassin. Globalement" les échanges planctoniques entre Ia zone côtière Suil Gascogne
et le Bassin d'Arcachon sont le résultat d'un processus unidirectionnel : un faible nombre
d'espèces holoplanctoniques, autochtones, ne sonent jamais du Bassin ; à l'inverse, <Je

nombreuses espèces néritiques y pénétrent, accroissant ainsi la diversité spécihque cle ce bassin
semi-lèrmé. Ces conclusions concernent en particulier les Copépodes.
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Figure 5. - Dentlrogranrs sltorvitrg ffinin befiveen stutions und based orL neen
ununl percentages for Copepods undJbr totul zooplonkton (including Copepods).

- 
Denclrognlmtncs mootralt I'lù'llnité cntre lcs sLations et lbndés sur lcs pourcen-

tages zrnnuels moyens pour les (\lpépodes ct le zutplancton tourl (Copépotles
inclus).


