LE PROJET NourDem (Nourriceries à démersaux) 2019-2021
Le projet NourDem repose sur la réalisation de campagnes scientifiques de chalutage ayant débuté
en 2016 dans l’estuaire de la Loire, en 2017 dans celui de la Seine et en 2019 dans celui de la Gironde.
Ces trois estuaires constituent des zones de nourriceries pour de nombreuses espèces. Entre 2019 et
2021, le projet a été conduit dans le cadre d’un partenariat entre l’Ifremer et le CNPMEM (Comité National des Pêches
Maritimes et Elevages Marins), avec le soutien opérationnel des trois Comités Régionaux des Pêches concernés : CRPM
de Normandie, COREPEM des pays de la Loire et CRPMEM de Nouvelle Aquitaine. Il a été financé par l’Union européenne
(Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP mesure 40), l’Etat (Direction des Pêches Maritimes et
de l’Aquaculture et DIRM MEMN de Boulogne sur Mer) ainsi que par France Filière Pêche.
Les estuaires sont des zones fonctionnelles essentielles pour de nombreuses espèces et notamment des zones de
nourricerie, c’est-à-dire des espaces privilégiés de survie et de croissance pour des juvéniles de poissons, céphalopodes
ou crustacés. La première spécificité de ces suivis est qu’ils sont réalisés à bord de petits navires de pêche professionnelle
locaux (collaboration scientifiques/pêcheurs), à faible tirant d’eau afin de pouvoir chaluter dans des secteurs très peu
profonds, là où se situent nombre de nourriceries. La seconde spécificité est l’utilisation d’un chalut à grande ouverture
verticale qui échantillonne de manière représentative, non seulement les espèces benthiques (posées sur le fond), mais
aussi les espèces démersales et pélagiques (vivant dans la colonne d’eau). Enfin, Les campagnes NourDem ont pour
vocation de s'inscrire sur le long terme et de suivre les évolutions des abondances annuelles des espèces principales
dans les trois estuaires.

Les trois estuaires échantillonnés : Gironde, Seine et Loire. Pour les besoins des calculs, les estuaires sont découpés en différentes
strates, et chaque trait de chalut est cartographié dans le système de navigation du projet, numéroté, et est échantillonné
(chaluté) à l’identique chaque année de façon à pouvoir comparer les résultats.

Les 3 grands objectifs du projet
Objectif 1 : Produire des indices annuels d’abondance pour les espèces principales
constituant les peuplements de chaque estuaire et cartographier leurs aires de répartition
préférentielle :
Les campagnes scientifiques NourDem ont été effectuées de manière identique chaque année : de façon à pouvoir
établir des comparaisons, nous avons le même navire professionnel et le même chalut, et avons réalisé les mêmes traits
aux mêmes moments. Le chalut NourDem a été développé pour être
tracté à 3,5 nœuds (≈ 6,5 km/h), ce qui permet de capturer des
espèces présentant de fortes capacités d’accélération et
d’évitement. Il est performant pour la capture des espèces
benthiques (vivant posées sur le fond : soles, flets, etc.), mais aussi
pour celle des espèces démersales (vivant dans la colonne d’eau, et
ayant parfois des relations avec le fond : bars, merlans, etc.), et
même pour celle de certains pélagiques (vivant exclusivement dans
la colonne d’eau : sprats, anchois, maquereaux, etc.). Il possède des
mailles terminales plus petites que celles des chaluts professionnels
afin de bien capturer les juvéniles et adultes de petite taille (2/4 cm).
Ces campagnes permettent de comparer d’une année sur l’autre les
estimations d’abondance des différentes espèces et de suivre les évolutions de leurs classes d’âges. Des indices annuels
d’abondance sont ainsi calculés, qui bien qu’étant des valeurs relatives, permettent de comparer les années entre elles.
Les captures de juvéniles permettent par ailleurs d’estimer les bonnes et les mauvaises années de reproduction et de
survie des différentes espèces dans une zone donnée.

Par exemple, la figure ci-contre présente les résultats obtenus
au moyen de 3 méthodes de calcul testées au cours du projet
afin de produire des indices annuels d’abondance en bars
européens Dicentrarchus labrax dans l’estuaire de Loire entre
2016 et 2021 (Rd en noir = méthode de calcul par
stratification, et Tr et Trp en rouge et vert = deux méthodes
géostatistiques ; les résultats obtenus au moyen de ces trois
méthodes varient quelque peu, mais leurs variations
apparaissent synchrones dans le temps). L’année 2019 a
présenté le maximum d’abondance de la série, et les années
2016, 2017 et 2020, le minimum.

La figure de la page suivante présente, toujours pour le bar en Loire, les zones préférentielles de capture des individus
des différents groupes d’âge sur les 6 années de suivi. Les bulles vertes expriment, en % par rapport à la capture totale,
le nombre de captures réalisées en chaque trait. Les croix indiquent qu’aucune capture n’a été réalisée sur Le trait. Les
individus du groupe 0 sont ceux qui sont nés dans l’année. Ils se tiennent exclusivement dans les secteurs les plus amont
de l’estuaire, les plus dessalés et les moins profonds. Les individus du groupe 1 (nés l’année précédente) commencent
à gagner vers l’aval et les secteurs un peu plus profonds, un peu moins dessalés. Le mouvement vers l’aval s’accentue
chez les individus du groupe 2, et ceux des groupes 3 et plus colonisent l’intégralité de l’espace échantillonné, sans zone
préférentielle de présence.

Bars du groupe 0 = nés dans l’année

Bars du groupe 2 (nés 2 ans auparavant)

Bars du groupe 1 (nés l’année d’avant)

Bars des groupes 3 et plus (nés il y a 3 ans au moins)

Objectif 2 : réaliser un bilan des peuplements des trois estuaires
110 espèces différentes ont été capturées au cours des 5 campagnes NourDem menées dans
l’estuaire de Seine entre 2017 et 2021, dont 56 espèces de poissons et 2 d’agnathes (lamproies), 17 espèces de
crustacés, 22 espèces de mollusques (dont 5 espèces de céphalopodes), 6 espèces d’échinodermes (oursins, ophiures…),
5 de cnidaires (méduses, anémones), un cténophore (« groseille de mer ») et un annélide (aphrodite). Les espèces de
poissons les plus fréquemment rencontrées au cours des campagnes sont le flet, le bar, le merlan, le sprat et la sole.
127 espèces différentes ont été capturées en estuaire de Loire au cours des 6 campagnes NourDem depuis 2017. 70 de
ces espèces étaient des poissons, 18 des crustacés, 24 des mollusques, dont 4 céphalopodes, 7 des échinodermes, 5 des
cnidaires et 3 des annélides. Les espèces de poissons les plus fréquemment rencontrées au cours des campagnes sont
le bar, la sole, l’anchois, le sprat et le flet.
Au total, à l’issue des trois premières années de suivi dans l’estuaire de la Gironde, 107 espèces différentes ont été
capturées, 60 de poissons, 18 de crustacés, 13 de mollusques dont 4 de céphalopodes, 5 d’échinodermes, 8 de cnidaires,
2 de tuniciers et une de cténophores. Les espèces de poissons les plus fréquemment rencontrées au cours des
campagnes ont été le maigre, la sole, le chinchard, l’anchois et le bar.
En termes de diversité faunistique, l’estuaire de la Loire est donc le plus riche bien qu’il soit le plus petit (domaine
échantillonné de 140 Km²), suivi de l’estuaire de la Seine (193 km²) puis de l’estuaire de la Gironde (863 km²). En
revanche, en termes de biomasse moyenne, c’est le domaine échantillonné en estuaire de Gironde qui se classe en
première position avec 2064 tonnes, suivi de celui de l’estuaire de la Seine (1090 tonnes) et enfin celui de l’estuaire de
la Loire (348 tonnes). Si l’on raisonne en densité de biomasse, c’est la Seine qui apparait être l’estuaire le plus productif,
avec 5,62 tonnes/km², suivi de l’estuaire de la Loire avec 2,49 tonnes/km², et enfin l’estuaire de la Gironde avec 2,14
tonnes/km².

Objectif 3 : Evaluer et comparer la « qualité des estuaires » en tant que
zone de nourricerie
Les changements environnementaux et les activités humaines perturbent le fonctionnement d'habitats clés tels que les
nourriceries, notamment au sein des estuaires où arrivent l’ensemble des apports et rejets des bassins versants des
fleuves (les bassins versants de la Seine, de la Loire et de la Gironde drainent à eux 3 environ 50% de la surface de la
France métropolitaine, et hébergent de l’ordre de 52% de la population nationale).
La fonction de nourricerie, définie comme la contribution au recrutement de nouveaux individus dans les populations
adultes, dépend non seulement du nombre de juvéniles nés chaque année, mais aussi de leurs taux de croissance et de
survie. Ces deux facteurs, interdépendants chez les poissons, ne sont optimaux que dans une gamme de conditions
environnementales propres à chaque espèce, et les déviations par rapport à cette gamme vont avoir des conséquences
directes et indirectes sur la croissance et la survie des individus.
Mesurer la qualité de l’habitat d’une espèce est une tâche complexe, nécessitant d’intégrer des données variées, issues
de méthodes de collecte très différentes, et nécessitant pour certaines une haute technicité (dosages chimiques
complexes). Le projet NourDem 2019-2021 a permis de commencer à étudier cette question, en utilisant l’espèce bar
comme espèce sentinelle, car elle est bien présente au sein des trois estuaires, et en s’attachant à analyser :
•
S’il existe des différences de croissance et de condition corporelle entre nourriceries : une bonne croissance
donne des indications sur la qualité de la zone,
•
Si les poissons issus de ces nourriceries ont des niveaux de cortisol (hormone de stress) qui diffèrent et qui
impactent leur croissance (dosage du cortisol dans les écailles de juvéniles de bars prélevés dans les trois estuaires),
•
Et si les juvéniles de bar ont des niveaux de contamination chimique différents selon les estuaires. Les analyses
ont porté sur des PCB (polychlorobiphényles), des OCP (pesticides organochlorés), des retardateurs de flammes
(incluant des émergents), des PFAS (substances perfluorées), et sur différents éléments trace métalliques.
Ainsi, le projet a mis en évidence que la croissance des juvéniles de bar apparait supérieure en Loire. Les mesures de cortisol dans
les écailles ont révélé des différences interannuelles importantes, probablement liées aux canicules des étés 2018 et 2019 et
ayant entrainé une diminution de la croissance des juvéniles les plus stressés. Enfin, les contaminations chimiques présentent
des différences entre les nourriceries, mais les impacts apparaissent assez proches : les éléments traces métalliques génèrent un
effet négatif sur la croissance des juvéniles de bars (ce qui apparait plus particulièrement en Gironde et en Seine), ainsi que sur
leur condition corporelle (l’effet apparait commun aux trois estuaires).
Il est important de noter qu’il s’agit là de résultats préliminaires, ne portant que sur une courte période, alors que croissances et
conditions corporelles connaissent apparemment d’importantes variations interannuelles et sont régies de manière très
complexe par un grand nombre de paramètres différents. De ce fait, seule la poursuite d’une collecte pérenne de données
standardisées sur plusieurs années pourra permettre de mieux décrire et qualifier la fonction nourricerie dans les trois estuaires,
et commencer à comprendre l’impact réel des facteurs environnementaux sur la croissance et la survie des juvéniles d’espèces
utilisant les estuaires comme nourriceries.

Pour en savoir plus, consulter le site Web du projet à l’adresse :
https://wwz.ifremer.fr/nourdem/
Ou télécharger le rapport final du projet à l’adresse :
https://archimer.ifremer.fr/doc/00762/87408

