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Mnemiopsis leidyi: Ecology, Modelling and Observation
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Quelles sont les conséquences 
socio-économiques de la  
présence de plancton gélatineux?

L’un des objectifs du projet MEMO est 
d’évaluer l’impact environnemental et so-
cio-économique de l’introduction et de la 
présence de Mnemiopsis leidyi. Une appro-
che écosystémique est développée pour 
appréhender comment les invasions des 
cténaires et des méduses peuvent impacter 
l’écosystème.  Plus particulièrement, il s’agit 
de définir quels services du milieu marin et 
côtier sont les plus influencés. L’un des ef-
fets les plus directs et évidents concerne 
le secteur de la pêche, la réduction de la 
qualité des eaux pour les activités de loisir 
et le colmatage mécanique des systèmes 
de pompage pour les usines et industries 
utilisant des systèmes de refroidissement à 
base d’eau de mer. Il est donc indispensable 
d’obtenir dans un premier temps, une infor-
mation sur les parties susceptibles d’être 
affectés par le plancton gélatineux et sa 
prolifération afin dans un second temps, de 
prévenir et proposer des solutions limitant 
les impacts négatifs de ces proliférations. 
Dans le projet MEMO, plusieurs techniques 
ont été développées afin d’évaluer l’impact 
socio-économique du plancton gélatineux 
et, plus particulièrement de M. leidyi sur les 
parties prenantes locaux. Quand cela était 
possible, l’accent a été mis sur l’usage, la fré-
quentation et le bien être des zones subis-
sant ces proliférations.

Par exemple, les zones et les activités de plage 
s’avèrent beaucoup moins agréables,  moins pra-
tiquables et beaucoup plus gênantes en présence 
de méduses. Ainsi, la fréquentation de certains sites 
peut diminuer de manière importante. Les résultats 
préliminaires d’une enquête menée auprès des 
touristes des régions côtières en Belgique montrent 
que la présence des méduses ne modifie pas leurs 
activités à moins d’avoir été piqués. La prudence 
est de mise dès lors qu’il est difficile pour un novice 
de savoir si un organisme gélatineux peut être 
urticant ou non. Cependant, la prise en compte des 
enfants modifie ce comportement et de manière 
générale, les touristes ne prennent aucun risque en 
évitant tout contact avec le plancton gélatineux.  
Enfin, il apparaît que les touristes souhaiteraient 
bénéficier d’ information par les experts sur les ris-
ques encourus au contact du plancton gélatineux 
dans l’environnement qu’ils fréquentent.  

Un autre problème correspond à l’observation 
et à l’odeur dégagée par la décomposition des 
grandes méduses échouées sur la plage. Cela est 
désagréable. Dans le cas de M. leidyi, le s indidivus 
ne sont pas urticants et souvent de très petite taille. 
Ils passent donc inaperçus aux yeux des touristes 
qui n’ont d’ailleurs par conscience de leur présence 
sur le site. Cependant, ce n’est pas le cas pour les 
plongeurs, pour qui les méduses et les cténaires 
comme M. leidyi, sont d’une grande importance. 
Les plongeurs ont une culture du milieu marin 

» Beaucoup de  Rhizostoma octopus  trouvé à la côte Belge en Septembre 2012.
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MEMO: rapport de la campagne
Une campagne océanographique d’échan-
tillonnage a été réalisée fin octobre 2012. Il 
s’agissait ici d’étudier précisément la distri-
bution spatiale de Mnemiopsis leidyi dans la 
zone des deux mers (Manche, Mer du Nord). 
Des échantillons relatifs à l’hydrologie (qua-
lité de l’eau) et à la biologie (échantillons de 
zooplancton, de phytoplancton) ont ainsi 
été récoltés le long des côtes du Nord pas de 
Calais, de la Belgique, des Pays Bas (Sud) et 
de l’Angleterre.

Après une période de planification minutieuse, 
l’équipe internationale de MEMO a commencé 
sa prospection de Mnemiopsis le 14 Octobre au 
départ de Boulogne-sur-Mer avec le navire de 
recherche français,  la Thalia. Malheureusement, le 
mauvais temps et les bancs de sable perfides ont 
quelque peu contre-carré les plans de campagne 
la première semaine. La Thalia et son équipage 
embarquant étant contraints de rester dans le 
port de Dunkerque pour un court séjour. Les 
scientifiques de MEMO ont cependant profité de 
l’occasion pour échantillonner les eaux du port 

de Dunkerque et ont eu la surprise d’y trouver les 
premiers specimens de Mnemiopsis de cette cam-
pagne!  De retour en mer, la Thalia a navigué vers 
les eaux belges et néerlandaises dans lesquelles 
un nombre croissant de Mnemiopsis a été trouvé. 
Dans les eaux estuariennes de l’Escaut occidental, 
l’Escaut oriental et le lac de Grevelingen,  ce fut un 
véritable jackpot  : des milliers d’individus étaient 
présent dans  le filet à plancton, et les scientifi-
ques ont du traiter des seaux remplis de plancton 
gélatineux.  De retour dans les eaux du large, les 
densités ont diminué de nouveau rapidement. La 
Thalia a ensuite traversé la Manche, entamant ses 
recherches dans les eaux britanniques, plus préci-
sément à l’embouchure de la Tamise et à proximité 
de Douvres et de Dungeness. Les densités de 
zooplancton gélatineux sont apparues particuli-
èrement faibles et pas une seule Mnemiopsis n’a 
été observée. Malgré tout, après deux semaines de 
campagne, les congélateurs à bord de la Thalia et 
les flacons d’échantillonnage étaient bien remplis 
permettant des futures analyses sur la distribution, 
la dispersion, la génétique des populations, et la 
structure du réseau trophique du zooplancton 

gélatineux. De retour à quai à Boulogne-sur-mer, 
ces échantillons ont été répartis entre les instituts 
de recherche, et après un repos bien mérité, les 
scientifiques de MEMO se retireront dans leurs 
laboratoires et raconter l’histoire détaillée de la dis-
tribution transfrontalière de Mnemiopsis. A suivre!

» Sophie Pitois chercheur au Cefas.
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» Lodewijk vanWalraven travaille pour Deltares.
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qui leur permet de bien connaitre les différentes 
espèces et leur distribution. La réaction face au 
plancton gélatineux varie donc considérablement 
entre les acteurs touristiques.

Jusqu’à présent, l’expérience des partenaires de 
MEMO vis-à-vis de M. leidyi diffère. Alors que l’espèce 
est présente le long des côtes du continent euro-
péen, à ce jour, M. leidyi est absent dans les eaux 
côtières anglaises. Lorsque les personnes intervie-
wées sont peu informées ou sensibilisées à un su-
jet,  les réponses aux enquêtes sont plus difficiles à 
interpréter en terme d’’impact économique. Une 
collaboration avec des chercheurs du “National 

Ecosystem Assessment” britannique permettra 
de modéliser et de déterminer quelles seraient les 
pertes d’activités récréatives sur les zones de plage 
en fonction de différents scénarios d’apparition de 
plancton gélatineux le long des côtes Anglaises. 
Un autre questionnaire a été élaboré à destination 
des pêcheurs afin d’obtenir des informations sur le 
coût des pertes de captures, les dommages causés 
à l’équipement et les surcoûts de transport liés à 
l’évitement de zones impactées par la présence de 
plancton gélatineux. Des chercheurs du Cefas ont  
collaboré au projet MEMO en nous informant, par 
exemple, des problèmes rencontrés par les pêcheurs 
au chalut lorsque la méduse Rhizostoma octopus 

colmate l’ouverture du chalut ou en compromet la 
stabilité lorsque qu’il est rempli  de méduses.

Outre les études supplémentaires qui seront 
menées auprès des  pêcheurs et des touristes, 
d’autres recherches seront menées pour mieux 
comprendre l’impact du plancton gélatineux sur 
les entreprises qui utilisent l’eau de mer pour le 
refroidissement de leurs installations et d’estimer 
les coûts de la surveillance sous jacents à ces pro-
liférations. Ces effets de prolifération sont très gé-
néralement directs.  Il convient donc d’étudier les 
milieux à long terme  en tenant compte de l’aspect 
sociétal (tourisme, santé humaine, industries).

» L’équipe internationale MEMO a bord de la Thalia.

© S. Pitois - Cefas

> (vervolg pagina 1)



3

» Cefas à Lowestoft, Royaume-Uni.

PP4: Cefas, ‘Centre for Environment, 
Fisheries and Aquaculture Science’
Le Cefas  contribue de manière importante 
à assurer une qualité saine et durable des 
environnements marins et d’eau douce pour 
les générations présentes et futures. Notre 
vision est de faire une réelle différence pour 
la société, et d’apparaître comme les leaders 
reconnus en sciences marines et aquatiques. 
En tant que centre de recherche marine ap-
pliquée le plus diversifié du Royaume-Uni, 
nous contribuons à l’élaboration et à la mise 
en œuvre des politiques en mettant en œu-
vre des partenariats avec l’UE, le gouverne-
ment britannique, les organisations non gou-
vernementales, les centres de recherche et 
l’industrie. Notre travail concerne les milieux 
d’eau douce et marins en incluant les pois-
sons sauvages et d’élevage. Notre influence 
et leadership couvre un large éventail de su-
jets, y compris:

Conséquences du changement 
climatique et l’adaptation
Le “Marine Climate Change Centre” - le MC3 – du 
Cefas coordonne la réflexion actuelle sur le chan-
gement climatique marin, examine les lacunes 
dans nos connaissances et aide le Royaume-Uni 
pour développer une réponse énergique à ces 
défis importants. Le MC3 est un centre reconnu 
au niveau national d’analyses et de conseils sur 
l’impact du changement climatique sur nos côtes 
et dans nos mers. Il offre un accès à l’ampleur 
des sciences marines appliquées, et apporte son 
expertise dans l’économie du changement cli-
matique marin, en mettant l’accent sur le suivi 
et la modélisation, et sur l’impact, l’évaluation 
l’atténuation et l’adaptation.

Planification marine et les au-
torisations environnementales
Notre programme se concentre sur le dévelop-
pement d’outils, de méthodes et d’approches 
qui ont un composant spatial, et qui utilisent les 
données spatiales pour les mers du Royaume-Uni. 
Ces outils vont de méthodes simples telles que la 
quantification des activités humaines sur le pla-
teau continental britannique à des modèles plus 
spatiaux complexes autour des effets cumulatifs et 
en combinaison entre des activités concurrentes.

La gestion durable de la pêche
Notre travail contribue à protéger l’environnement 
marin et d’eau douce, et d’assurer la santé et la du-
rabilité des stocks de poissons pour l’avenir. Nous 
aidons nos clients à atteindre ces objectifs en four-
nissant des conseils d’experts sur les programmes 
d’évaluation, de suivi et de gestion des pêches, 
et de faire des critiques et des recommandations 
impartiales, indépendantes. Notre connaissance, 

recherche et conseils sont demandés par le gou-
vernement, les autorités locales et les entreprises.

La biodiversité marine et les 
habitats
Nous continuons à développer notre compré-
hension du fonctionnement des écosystèmes et 
comment ils réagissent au changement. Notre 
approche intégrée signifie que nous sommes en 
mesure de fournir une vue d’ensemble claire, afin 
de prendre des décisions et des actions nécessai-
res. Les thèmes sont: l’approche écosystémique de 
la pêche, les connexions au sein de l’écosystème 
marin, la cartographie européenne des habitats 
des fonds marins (MESH), l’écologie microbienne, 
les espèces non indigènes, l’écologie du phyto-
plancton.

La santé des poissons et fruits 
de mer et l’hygiène
Les invertébrés sont sensibles aux impacts naturels 
et anthropiques comme les maladies et les polluants. 
Ceux-ci peuvent affecter la santé des organismes à 
l’échelle individuelle et à celle des  populations et 
peut également avoir des effets sur la chaîne ali-
mentaire, y compris les hommes. Un environnement 
aquatique durable et l’exploitation rationnelle de ses 
ressources naturelles nécessite une compréhension 
de la nature, du mécanisme et de l’impact de tels 
facteurs de stress et de leur gestion.

L’urgence
Cefas a un long historique de service et continue 
à fournir des expertises et des services dans le 

cas des déversements de produits chimiques et 
d’hydrocarbures dans le milieu marin. Cela inclut 
notre service de conseil 24/7 (à la fois en terme 
d’environnement et de santé publique), la modé-
lisation, les services d’analyse, la conception , et 
la mise en œuvre et l’évaluation de l’impact des 
programmes de surveillance.

Cefas et MEMO
Dans l’activité 1 prévue au programme MEMO, 
Cefas a contribué à l’élaboration du protocole 
opératoire standardisé (POS) pour un échantillon-
nage adéquat des espèces de plancton gélatineux. 
En 2011 et 2012, Cefas a mené une campagne 
d’échantillonnage intensif avec de multiples cam-
pagnes dans le sud de la mer du Nord et la Manche 
le long des côtés Anglaises, afin de déterminer si 
Mnemiopsis leidyi a été introduit dans les eaux bri-
tanniques. Dans l’Activité 3, Cefas travaille en col-
laboration avec d’autres partenaires sur le dévelop-
pement du modèle de l’écosystème planctonique, 
basé sur la combinaison d’un modèle hydrodyna-
mique et biogéochimique et d’un modèle basé sur 
l’individu, en se concentrant sur le déplacement 
passif de M. leidyi dû aux courants. Cefas travaille 
aussi sur les aspects socio-économiques du projet 
en collaboration avec l’Université d’East Anglia: un 
questionnaire a été élaboré et distribué aux dif-
férentes parties prenantes. Comme étude de cas, 
le travail se concentre sur l’évaluation de l’impact 
socio-économique des méduses distribué dans 
les eaux britanniques; Ce travail a été présenté en 
mai 2012 lors de la réunion de projet organisée au 
laboratoire à Lowestoft.

© Crown
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L’interview du mois: 
Marije Schaafsma, économiste de l’envi-
ronnement à CSERGE, travaille pour Cefas

écosystèmes marins et les espèces invasives est 
quelque chose de complètement nouveau pour 
moi, mais je pense qu’il est bon d’appliquer ma 
connaissance en économie de l’environnement 
à plusieurs domaines.

Quel est votre rôle au sein du projet MEMO?
Comme économiste de l’environnement, j’étudie 
l’aspect humain des problèmes environnemen-
taux. Dans MEMO, nous voulons avoir une idée 
des effets des invasions de plancton gélatineux 
sur les personnes qui utilisent les eaux côtières. 
Cela inclut non seulement les pêcheurs, mais aussi 
les touristes et les baigneurs, et les entreprises qui 
utilisent l’eau de mer pour refroidir leurs instal-
lations. Un bon exemple de l’effet des invasions 
de méduses vient d’Ecosse, où une centrale a 
dû être temporairement fermée en raison de 
grandes quantités de méduses qui ont colmaté 
les systèmes de pompage des circuits d’eau de 
refroidissement. Mon travail est d’estimer l’impact 
social et économique que peuvent avoir ce genre 
d’évènements.

Marije, pouvez-vous vous présenter briève-
ment et expliquer pourquoi vous contourner 
zooplancton gélatineux?
Je travaille comme économiste de 
l’environnement au “Centre for Social and Eco-
nomic Research on the Global Environment” 
(CSERGE) à l’Université d’Est Anglie à Norwich, 
Royaume-Uni. Dans le cadre du projet MEMO, 
je travaille avec Tiziana Luisetti et Kerry Turner 
sur l’aspect socio-économique concernant 
l’impact de ce cténaire invasif. Avant de par-
ticiper au projet MEMO, j’ai réalisé une thèse 
à l’Institut d’études environnementales de 
l’Université libre d’Amsterdam. Cette thèse a 
porté sur l’importance économique que le public 
attache à l’amélioration de la qualité de l’eau 
dans l’Escaut et le Rhin, afin d’évaluer de cette 
manière les avantages de la mise en place de 
la Directive-cadre sur l’eau. Ensuite, j’ai démé-
nagé en Angleterre et j’ai passé deux ans en tant 
que post-doctorante à travailler sur un projet 
concernant les services écosystémiques des 
forêts tropicales en Tanzanie. La recherche sur les 
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Prochaine reunion MEMO:
¬  3-5 Avril 2013 à Wimereux

Vansteenbrugge L., Van Ginderdeuren K., Van 
Regenmortel T., Hostens K. & Vincx M. (2012) 
Larval mantis shrimp Rissoides desmaresti 
(Risso, 1816) (Stomatopoda) in the Belgian 
part of the North Sea. Belg. J. Zool., 
142 (2) : 154-158

Quels résultats attendez-vous dans le projet 
MEMO? Qu’espérez-vous accomplir?
Il serait bon si ce projet permettait d’appréhender 
l’ampleur des risques liés aux proliférations de 
plancton gélatineux, en particulier, en ce concen-
trant sur M. leidyi. 

Parce que cet écosystème est important pour la vie 
de beaucoup de gens, donner plus d’informations 
sur les risques et les coûts qui y sont attachés 
est fondamental pour les décideurs au niveau 
régional, national et international.

divERS
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» Rissoides desmaresti.

Maintenant, le problème 
semble peu préoccupant et il 
y a des choses qui semblent 

plus urgentes, mais les 
invasions peuvent causer de 

grands changements dans un 
écosystème


