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Le ‘radeau à plancton’
Des études antérieures ont montré qu’un 
régime alimentaire varié composé de diffé-
rents types de plancton est nécessaire pour 
maintenir la culture de Mnemiopsis leidyi, 
Afin de fournir suffisamment de zooplanc-
ton, David Vuylsteke (ILVO) a construit un 
‘radeau à plancton’.

Ce dispositif fonctionne en utilisant le principe 
d’injection d’air. Une pompe à air, située au-dessus 
de la surface de l’eau, souffle de l’air dans un tube 
qui se trouve quelques dizaines de cm en dessous 
de la surface de l’eau à un débit de 200 l / h. Les 
bulles d’air ascendantes montent l’eau avec le 
zooplancton qui aboutissent dans un seau. L’eau 
quitte le seau à travers un filtre de 150μm, ce qui 
permet de collecter le zooplancton  dans le seau. 
Pour améliorer l’efficacité du radeau à plancton, 
l’entrée de l’aspiration sous-marine est équipée 
d’un éclairage LED pour attirer le plancton pho-
totropique à la tombée de la nuit. De cette façon, 
l’échantillonnage du zooplancton se fait automa-
tiquement 24 heures sur 24 et il est suffisant de 
vider le seau 1 fois par jour. 

Le radeau à plancton a déjà été testé dans le 
“Spuikom” à Ostende. Plus de 1 000 000 orga-
nismes ont été recueillis en 48h, composés de 
copépodes, larves de poissons, gastéropodes, 
polychètes, crabes, Mysida, etc. Il serait également 
possible d’attraper les différents stades de vie des 
cténophores.

Le but est de rendre le radeau plus facile à 
manipuler pour mettre le système dans l’eau. 
D’autres essais seront effectués pour comparer 
l’échantillonnage de jour et de nuit.

»  Le “radeau à plancton” dans le “Spuikom” à Ostende.

»  Le radeau fonctionne en utilisant le principe 
d’injection d’air.
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Réunion MEMO & Atelier de modélisation à Lowestoft (Royaume-Uni)

Le 3ième comité de pilotage de MEMO a eu lieu  
le 23 et 24 mai, cette fois avec un atelier sur la 
‘modélisation’. Le ‘Centre for Ecology, Fisheries and 
Aquaculture Science’ (CEFAS) était le partenaire 
organisateur et la réunion a été réalisée dans leurs 
bureaux à Lowestoft (Royaume-Uni). Après une 
présentation par le partenaire chef de file  sur les 
budgets et l’administration, chaque partenaire 
du projet a fait un résumé de ses progrès dans les 
diverses activités du projet. Au cours de l’atelier 
de “modélisation” plus de détails ont été donnés 
sur le fonctionnement des modèles existants et 
les données nécessaires pour compléter le projet 
MEMO. La réunion s’est terminée par une discus-
sion sur l’impact socio-économique des méduses. 
Les participants ont été satisfaits et tout le monde 
attend avec impatience la campagne commune 
sur le N/O “Thalia” en Octobre 2012!

» 3ème réunion du Comité de pilotage et atelier sur la modélisation à CEFAS à Lowestoft les 23 et 24 mai 2012.

Les courants expliquent-ils la distribution  
de Mnemiopsis leidyi?
Depuis le début de MEMO, M. leidyi a été trouvé 
à différents endroits de la zone des 2 Mers, mais 
il reste des lacunes concernant l’identification 
des facteurs forçant sa distribution. Un des ob-
jectifs du projet MEMO est de 
comprendre les patterns spatiaux 
de cette espèce et si possible de 
les prédire. Pour ce faire, IFREMER 
teste l’hypothèse selon laquelle 
les courants constituent le princi-
pal facteur forçant la distribution 
de M. leidyi. Un modèle de suivi 
de particules a été appliqué à la 
zone des 2 mers en utilisant les 
courants produits par le modèle 
GETM développé par le CEFAS. 
Les particules sont lâchées dans 
une certaine zone d’intérêt et leur 
mouvement est calculé à chaque 
pas de temps en fonction des 
courants. Grâce à un ensemble 
d’indicateurs spatiaux, cet outil 
permet d’identifier les zones de ré-
tention, supposées favorables aux 
populations de plancton carnivore, 
où le cténaire a effectivement été 
trouvé. En testant différents zones 
de lâcher et à différentes dates,  
il est possible de mieux com-
prendre les routes de migration 

du plancton. Les prochaines étapes consistent à 
coupler ces résultats avec des contraintes biologi-
ques (température, nourriture disponible…) pour 
prédire la distribution future de M. leidyi.

» Résultat du modèle montrant la distribution des particules 
lâchées à la côte en octobre après 2 mois de dérive, les couleurs 
des points indiquent la profondeur. (©IFREMER)

Prochaines réunions MEMO: 
¬  Mars 2013: atelier de modélisation des 

écosystèmes organisé par ULCO-LOG
¬  18 et 19 novembre 2013: dernière réunion 

du Comité de pilotage et réunion pour les 
parties prenantes à ILVO (Ostende)

¬  La campagne MEMO commune 
d’échantillonnage: du 14 au  25 octobre. 
Départ à Le Tréport et arrivée à Boulogne-
sur-Mer avec escale le 19 octobre à Vlis-
singen.

Communication
Tina Van Regenmortel: “La distribution 
spatiale et temporelle du zooplancton 
gélatineux dans la partie belge de la mer 
du Nord” reponsable: Prof. Dr. Magda Vincx; 
coresponsable: Dr. Kris Hostens; encadrant: 
Lies Vansteenbrugge. 

Laurence De Clippele: “Évaluation de la 
position trophique du  cténophore invasif 
Mnemiopsis leidyi dans le sud de la mer du 
Nord” responsables: Prof. Dr. Magda Vincx, 
Dr. Marleen De Troch, coresponsable: Dr. Kris 
Hostens, encadrant: Lies Vansteenbrugge.

divERS
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» Deltares Delft.

PP5: deltares
Deltares a été créé en 2008 par la fusion de 
WL | Delft Hydraulics, GeoDelft et des parties 
de TNO et “Rijkswaterstaat”. Les sujets de 
recherche de Deltares concernent les domai-
nes de l’eau, de la surface et des infrastructu-
res. Partout dans le monde, nous travaillons 
sur les innovations, solutions et applications 
pour les hommes, l’environnement et la 
société. Nous nous concentrons principale-
ment sur   les deltas, les régions côtières et 
des bassins fluviaux.

Parce que la gestion de ces zones densément peu-
plées et vulnérables est complexe, nous travaillons 
en étroite collaboration avec les gouvernements, 
les entreprises, les institutions de recherche et des 
universités nationaux et à l’étranger. Notre devise 
est ‘Enabling Delta Life’. Comme organisation de 
recherche  indépendante,  Deltares est couronnée 
de succès puisque sa connaissance est investie dans 
et pour la société. Deltares impose des exigences 
élevées sur la qualité de la connaissance et des 
conseils. Pour Deltares, la connaissance est la base. 
Toutes les missions et les projets contribuent à ren-
forcer la connaissance. En outre, nous attachons de 
l’importance à l’ouverture et à la transparence. Cette 
attitude se reflète dans le libre accès aux logiciels 
et modèles développés par Deltares. ‘Open source’ 
et ‘le partage des connaissances’ est notre ferme 
conviction. Deltares a plus de 800 employés et est 
situé à Delft et à Utrecht.
Notre connaissance et notre plan de recherche 
sont structurés à travers  divers thèmes, y compris 
ces programmes:

¬  Thème 1 
 Inondation (avec les programmes: Faire face à 

des risques d’inondation ; La gestion opération-
nelle des risques d’inondation ; Comportement 
du système de la côte; Des outils de préparation 
et de réponse aux inondations; Solidité des 
barrages; La sécurité multicouche).

¬  Thème 2
 Les systèmes d’eau et de sol sains (Programmes: 

L’ eutrophisation des nutriments; Micropollu-
ants, Conception innovatrice des écosystèmes; 
Modélisation, surveillance et la prévision de la 
qualité de l’eau; La santé des écosystèmes et 
les services d’écosystèmes).

¬  Thème 3
 Disponibilité de l’eau et des matières pre-

mières (Programmes: Utilisation de l’eau et 
de la distribution dans les bassins fluviaux; 
Pénurie d’eau et de la salinité dans les zones 
rurales; Les inondations et l’utilisation de 
l’eau dans la ville; L’énergie durable de l’eau 
et du sous-sol; Caractérisation et visualisa-
tion de la surface).

¬  Thème 4
 Construire dans le delta (Programmes: Les ports 

et les voies navigables; Ingénierie Offshore ; 
Constructions hydrauliques ; Constructions sous 
la ville; Routes et  voies ferrées; La construction 
écologique et modification les propriétés du 
sol; Deltabrain).

¬  Thème 5
 La conception durable des zones de delta 

(Programmes: Le climat, l’eau et l’espace ; Les 
concepts, les méthodes et les outils pour la 
planification; La conception durable dans la 
pratique; Gouvernance des deltas).

La connaissance fondamentale pour soutenir 
les thèmes est fournie par des experts de dif-
férentes disciplines: les sciences sociales et 
l’analyse politique, les sciences de la terre et 
l’ingénierie, hydro-et morphodynamique, la 
géo-ingénierie et l’ ingénierie  hydraulique, 
des sciences hydrologiques, les sciences et 
l’ingénierie de l’environnement et l’informatique 
du système.

© Deltares

deltares en MEMO

Les systèmes côtiers sont de plus en plus in-
commodés par les méduses. Une estimation 
prudente en 2010 a montré que le dégât est 
de plus de 50 milliards d’euros dans le monde 
entier. Deltares veut clarifier le rôle du zooplanc-
ton gélatineux dans les chaînes alimentaires 
des zones côtières, déterminer où se situent 
les priorités de recherche dans la recherche 
sur le zooplancton gélatineux, développer de 
nouveaux indicateurs d’impact pour les zones 
côtières et les communautés, déterminer si le 
lien avec les activités humaines dans et autour 
des zones côtières (la surpêche, la fertilisation 
chronique, la  construction et le changement 
climatique) et l’augmentation des proliférations 
des méduses nuisibles peut être solidifié.

Dans l’activité 1 prévue dans le programme 
MEMO,  Deltares contribue à l’élaboration 
d’un Protocole Opérationnel Standard (POS) 
pour l’échantillonnage approprié et exact des  

res sur des méduses (y compris les nouvelles 
techniques d’atténuation), on va s’intéresser 
aux autres problèmes écologiques sous-jacents 
au succès de certaines méduses et comment 
ils peuvent mieux être contrés. Les données 
et les modèles seront  discutés brièvement à 
la fin du programme MEMO et proposés dans 
un atelier de modélisation co-organisé par 
Deltares. Deltares va collecter des données 
socio-économiques pour les Pays-Bas avec 
l’aide des questionnaires MEMO, pour avoir 
une meilleure vision de l’étendue avec laquelle 
certains secteurs côtiers  sont incommodés par 
des méduses. Cette information sera distribuée 
dans les différentes organisations auxquelles  
Deltares participe (par exemple, ICES, OSPAR,  
FAO et divers programmes européens), et aussi 
dans les différents secteurs qui ont été incom-
modés ou qui effectuent des recherches sur les  
méduses (gouvernements locaux, universités, 
ONG et entreprises).

méduses. En partageant et confrontant les con-
naissances nouvelles et passées,  nous renforçons 
le POS. En outre,  des données de surveillance 
de Mnemiopsis leidyi  seront collectées pour le 
renforcement  et   la composition des cartes 
de distribution. Les expériences de croissance 
et  d’absorption de la nourriture  spécifique de 
l’espèce par rapport à l’évolution des conditions 
environnementales fourniront des informations 
précieuses qui seront utilisées comme base pour 
les différents modèles au sein de MEMO. En outre, 
il y aura des études isotopiques pour clarifier le 
rôle de M. leidyi dans les chaînes alimentaires 
de nos côtes. Deltares possède une vaste ex-
périence dans le développement des modèles 
hydrodynamiques-écologiques et travaillera, en 
coopération avec les partenaires MEMO, sur un 
modèle d’écosystème planctonique. Le modèle 
sert comme outil pour mieux comprendre la 
distribution des méduses. Avec les données du 
cycle de vie déterminé dans des études similai-
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L’interview du mois :  
Lodewijk van Walraven, chercheur à NiOZ 
et impliqué dans MEMO via deltares

l’échantillonnage de M. leidyi je pouvais don-
ner des conseils et partager ma connaissance. 
Dans MEMO  je travaille aux différentes activités 
principales. Je travaille sur le développement et 
les tests des Protocoles Opérationnels Standar-
disés (POS) pour l’échantillonnage du plancton 
gélatineux. Jusqu’à présent, plusieurs personnes 
utilisent des méthodes différentes, ce qui rend 
les résultats difficiles à comparer. Maintenant, 
nous utilisons pour notre propre échantillon-
nage la méthode commune telle que convenu 
dans MEMO. En outre, je prends et j’analyse les 
échantillons pour détecter la distribution spa-
tiale et temporelle de M. leidyi dans la partie 
néerlandaise de la zone Interreg IVa et j’aide les 
autres chercheurs MEMO avec l’échantillonnage. 

Maintenant, je vais commencer avec la culture et 
la reproduction de M. leidyi.  

Quels sont les résultats que vous attendez 
dans le projet MEMO?
Je m’attends à ce que le projet MEMO ait une 
contribution importante à la cartographie de la 
distribution et la quantification de M. leidyi dans 
les pays participants. En outre, le projet contribue 
aussi, indirectement, à la cartographie et la prévi-
sion de la distribution d’autres types de plancton 
gélatineux, sur lesquels, malheureusement, très 
peu est connu. La coopération entre les parte-
naires et le développement des POS  fournissent 
un échantillon comparable, ce qui est utile pour 
publier des articles scientifiques ensemble.

Dans ce bulletin, nous vous présentons  
Lodewijk van Walraven. Il travaille à l’Institut 
royal néerlandais pour la recherche de la 
mer sur l’île de Texel aux Pays-Bas, il est im-
pliqué dans le projet MEMO via  Deltares.

Lodewijk, pouvez-vous vous présenter  
brièvement et expliquer pourquoi vous  
travaillez avec le plancton gélatineux?
Dans le projet MEMO, je travaille comme écolo-
giste marin. En 2004, j’ai commencé mon étude 
de la biologie marine à l’Université de Groningen. 
Pendant la plongée sous-marine lors de mon 
temps libre j’ai souvent vu des méduses et les 
cténophores. Echoués sur la plage ils sont des 
tas informes, mais dans l’eau ce sont des ani-
maux magnifiques, parfois même émettant de 
la lumière. Au cours de la plongée sous-marine 
en Zélande j’ai souvent vu de grandes quantités 
de Mnemiopsis leidyi. C’est ainsi que mon intérêt 
dans le plancton gélatineux a été suscité. Pour 
obtenir mon master, je pouvais faire un projet à 
NIOZ, qui consistait à surveiller chaque semaine le 
plancton gélatineux dans le chenal de marée de 
la mer de Wadden pendant un semestre. Les ré-
sultats étaient très intéressants, les plus notables 
étaient le grand nombre de M. leidyi. Nous avons 
décidé de passer le reste de l’année à pêcher 
pour obtenir une vue d’ensemble annuelle. Au 
cours de ce suivi, j’ai fait des expériences pour 
pouvoir préserver les cténophores, car j’avais peu 
de temps à bord pour trier tous les échantillons. 
Une méthode décrite en 1976 s’est révélée effi-
cace pour préserver M. leidyi durant une longue 
période de temps. Après mes recherches, on m’a 
offert un financement pour étudier le rôle du 
zooplancton gélatineux dans les eaux côtières 
néerlandaises. Ce financement provient d’un 
partenariat entre NIOZ et Deltares, et alors je suis 
devenu impliqué dans le projet MEMO. 

Quel est votre rôle dans le projet MEMO?
Je suis impliqué dans MEMO depuis le début du 
projet. Puisque j’ai déjà eu de l’expérience avec 

» Lodewijk van Walraven.

Echoués sur la plage ils 
 sont des tas informes,  
mais dans l’eau ce sont  

des animaux magnifiques,  
parfois même émettant  

de la lumière.
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