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Introduction 
 

Les méduses et autres gélatineux sont la preuve d’une adaptation historique égale à nulle autre. 

En effet, les formes libres du zooplancton gélatineux sont apparues dans les eaux terrestres il y 

a environ 650 millions d’années (Donnard, 2012).  

 

Les gélatineux représentent une part importante du zooplancton, et leurs apparitions en forte 

concentration font l’objet de nombreuses recherches à travers le monde (Sigurðsson, 2009). 

 

Les cnidaires et les cténaires sont présents dans la majeure partie des mers et des océans. Ils 

sont présents du Nord-Ouest de l’Atlantique jusqu’au Golfe du Mexique (Johnsen and Widder, 

1998).  

 

Les organismes planctoniques gélatineux ont tendance à exploiter temporairement mais 

abondamment les ressources du réseau trophique marin. Des hausses dramatiques de gélatineux 

filtreurs ou carnivores se produisent fréquemment (Boero et al., 2008). 

 

Les gélatineux répondent rapidement aux changements environnementaux, en adaptant leur 

nourriture, leur croissance et leur reproduction de manière optimale. Ainsi, la taille de ces 

populations peut devenir très importante (Donnard, 2012). 

 

Cette apparition d’espèce(s) en très forte abondance perturbe l’équilibre des écosystèmes. Ce 

phénomène est appelé « bloom » en anglais, et désigne une prolifération, qu’elle soit ponctuelle 

ou récurrente, en un point donné (Donnard, 2012). La plupart des blooms de zooplancton 

gélatineux sont induits par des phénomènes naturels étroitement liés aux espèces natives des 

milieux. Cependant, il existe d’autres proliférations qui sont dues à l’introduction massive 

d’espèces non originaires du milieu étudié (Richardson et al., 2009).  

 

Ces dernières années, il a été mis en évidence que les blooms de gélatineux augmentent dans la 

fréquence et la durée, et plusieurs études ont montré un lien entre l’abondance du zooplancton 

gélatineux et les fluctuations climatiques des écosystèmes marins mondiaux (Purcell, 2005). 

 

Des études récentes menées en Gironde mettent en évidence ce phénomène (Rodriguez, 2013 ; 

David et al., 2016).  

 

Ces proliférations n’ont pas seulement un impact écologique, elles influencent aussi les activités 

économiques (activités de pêche, fonctionnement des centrales nucléaires et thermiques, etc.). 

En effet, les blooms de méduses peuvent être nuisibles pour les installations côtières comme 

les centrales d’énergies (Richardson et al., 2009). Elles bloquent les canalisations et empêchent 

ainsi l’entrée d’eau qui sert de système de refroidissement pour les centrales nucléaires et 

thermiques.  

Dans les années 1980, le problème s’est posé à la centrale de Gravelines avec le cténophore 

Pleurobrachia pileus (Le Fèvre-Lehoërff et al., 1998). 

 

Par conséquent, il est fondamental d’identifier les facteurs influençant les populations de 

gélatineux afin de parvenir à une approche de la gestion de ces écosystèmes marins (Primo et 

al., 2012). 

 



 

 2 

Il est nécessaire d’établir les caractéristiques du milieu d’étude, d’identifier les espèces 

susceptibles d’être présentes dans l’estuaire de la Gironde, ainsi que de déterminer les facteurs 

influençant la densité des populations de gélatineux. 

 
 

1 Rappel du contexte et objectif de l’étude 
 

1.1 Objectif de l’étude 
 

Cette étude est réalisée pour le compte d’EDF (Electricité de France) dans l’estuaire de la 

Gironde, sur 6 stations, en amont et en aval de la centrale nucléaire du Blayais. Plusieurs 

prélèvements seront réalisés au niveau de chaque station sur une période d’environ 10 semaines, 

à 15 jours d’intervalle entre chaque mission de prélèvements. 

 

L’objectif étant d’identifier et de quantifier les espèces de gélatineux présentes dans le milieu à 

l’aide de méthodes normées, de déterminer les facteurs qui pourraient influencer l’abondance 

des populations, ainsi que d’évaluer les périodes potentiellement à risque.  

 

La finalité de cette étude étant d’évaluer la situation dans sa globalité et d’apporter des solutions 

sans impact néfaste autant pour le milieu que pour la centrale. 

 

 

1.2  Présentation de l’estuaire de la Gironde 
  

La Gironde est le plus grand estuaire français et un des plus grands d'Europe. Il s’étend sur 76 

km depuis l’océan Atlantique jusqu’au Bec d’Ambès : le point de rencontre de la Dordogne et 

de la Garonne (David et al., 2016). 

 

La profondeur moyenne de l’estuaire est de 8 m, et peut atteindre 35 m dans les zones les plus 

profondes. A marée haute il recouvre une superficie de 635 km² et de 450 km² à marée basse 

(Beaulaton, 2008). 

 

Chaque estuaire présente des caractéristiques géographiques, hydrologiques, biologiques et 

sédimentologiques qui lui sont propres, ainsi, chacun de ces paramètres influence les 

écosystèmes présents dans l’estuaire (Lobry et al., 2003). 

 

La Gironde est l’un des estuaires les plus turbides d’Europe avec une quantité de matières en 

suspension supérieure à 500 mg.l-1. Cette particularité du milieu a pour conséquence de limiter 

la production primaire. Cependant, le zooplancton gélatineux semble pouvoir proliférer, 

notamment grâce à l’eutrophisation du milieu (Selleslagh et al., 2012). L’estuaire de la Gironde 

présente donc des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques dont il faut tenir compte.  

 

Comme tout estuaire, la Gironde est qualifiée de zone « mixte » car il s’agit du point de 

rencontre des eaux marines et fluviales, ainsi il se forme un gradient de salinité entre 

l’embouchure (30 ‰) et le Bec d’Ambès (0 ‰) (Beaulaton, 2008). Les gélatineux évoluant 
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dans l’estuaire de la Gironde sont donc des espèces à la fois endémiques du milieu, mais peuvent 

aussi être issues du milieu marin (en majorité) ou fluvial suite à une migration.  

 

L’estuaire est soumis à la dynamique des marées, ainsi qu’à des variations de la température de 

l’eau conséquentes. En moyenne 6 °C en hiver, la température s’élève à 25 °C en été, 

influençant la répartition spatiale et temporelle des espèces occupant les eaux de la Gironde 

(N’Zigou, 2012). 

 

Ainsi l’estuaire est soumis à de très fortes variations pour la plupart de ses paramètres suivant 

une fréquence annuelle, interannuelle et journalière. 

 

 

Il est donc nécessaire de caractériser les espèces potentiellement présentes en Gironde, et de 

déterminer les facteurs qui entrainent une augmentation ou une régression significative des 

populations de gélatineux. 

 

 

2 Caractérisation des espèces gélatineuses supposées 
présentes dans l’estuaire 

 

Il existe beaucoup d’espèces de gélatineux, qui se répartissent en deux principaux 

embranchements : les cnidaires et les cténaires (cténophores). Ces deux embranchements se 

distinguent par le caractère urticant des cnidaires, non présent chez les cténaires. 

 

Ces spécimens se caractérisent par leur corps translucide ; la présence de cellules ciliaires chez 

les cténaires, leur teneur en eau très élevée (90 %), leur fort taux de reproduction ainsi que la 

rapidité de leur croissance (Ponton, 2007).  

Tous les estuaires, ouverts aux entrées marines, sont susceptibles d’être envahis par les 

gélatineux qui ont la particularité de résister aux fortes fluctuations du milieu (disponibilité en 

dioxygène, température, salinité, etc.). 

 

La campagne RETROGIR (2003) a eu pour but spécifique d’identifier et de quantifier les 

espèces de gélatineux présentes dans l’estuaire de la Gironde (Chaalali A., 2013). Ainsi, les 

espèces citées dans ce rapport sont supposées présentes dans l’estuaire de la Gironde. 

 

 

2.1  Gélatineux : espèces et caractéristiques 
  

Selon Rodriguez (2013) et l’INPN (2016), plusieurs espèces de gélatineux ont été identifiées 

en Gironde : Blackfordia virginica, Liriope tetraphylla, Maeotias marginata, Nemopsis bachei, 

Pelagia noctiluca, Rhizostoma octopus, et Pleurobrachia pileus (INPN, 2016).  

 

Ces individus suivent une répartition saisonnière dans l’estuaire. La densité de population des 

gélatineux suit un gradient dans l’estuaire durant les mois de mai et de septembre : environ 40 

ind/m 3 au niveau des stations en aval de l’estuaire et environ 0,7 ind/m3 au niveau des stations 
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les plus en amont. Durant la période estivale (juillet-août), une homogénéisation de la 

répartition des gélatineux apparait dans l’estuaire (Rodriguez, 2013). 

 

L’alimentation est le principal régulateur des populations de tous les prédateurs. La 

disponibilité de la nourriture dans le milieu est étroitement liée aux dimensions des populations 

de prédateurs. 

 

Dans le cas des gélatineux, les organismes marins servant de proies sont généralement d’origine 

zooplanctonique (Purcell et al., 2001), mais les œufs et les larves de poissons, certains poissons 

adultes, les mollusques, ainsi que certaines espèces de gélatineux (dans le cas d’une 

alimentation cannibale, exemple : Mnemiopsis leidyi sert de proie à Beroe ovata) entrent dans 

la composition de l’alimentation des gélatineux. 

 

Ces organismes se retrouvent dans la plupart des milieux marins, à des concentrations variables 

suivant le milieu, y compris dans l’estuaire de la Gironde (David et al., 2016). 

 

Toutes les espèces gélatineuses, qu’il s’agisse de cténophores ou de cnidaires, sont des 

prédateurs, et s’alimentent des organismes marins suivant trois modes (Haddock, 2007) : 

 

- L’utilisation des tentacules : (exemple : Pleurobrachia pileus, Pelagia noctiluca) deux 

longs tentacules servent au prélèvement des proies dans le milieu par immobilisation à 

l’aide d’une substance collante (caractéristique des cténaires) ou par paralysie à l’aide 

de toxines (caractéristique des cnidaires). Les proies sont ensuite apportées au niveau 

de la bouche du prédateur qui les ingère ; 

 

- L’utilisation des lobes : (exemple : Mnemiopsis leidyi) deux grands lobes de part et 

d’autre de la bouche du prédateur sont présents, et les longs tentacules sont remplacés 

par une rangée de petits tentacules le long de la bouche. C’est un mode d’alimentation 

efficace dans les milieux côtiers et estuariens. Ainsi cette prédation a un impact majeur 

sur les proies (crustacés, larves de poisson) du milieu ; 
 

 

- L’alimentation par engloutissement : (exemple : Beroe ovata) elle est spécifique des 

cténophores en forme de « sac » et dépourvus de tentacules. Des signaux chimiques et 

mécaniques indiquent l’approche d’une proie. Les macrocils bordant la bouche du 

prédateur sont semblables à des dents et lui permettent d’avancer sa bouche rapidement 

à la surface de la proie. Ce mode de prédation implique que d’autres organismes 

gélatineux sont considérés comme des proies. Cette assimilation dépend donc 

essentiellement de la taille de la proie. 

 

2.2 Description des cnidaires 
 

Blackfordia virginica (B. virginica) 

 

B. virginica est une espèce appartenant aux cnidaires, mesurant en moyenne 6 à 19 mm 

(Chicharo et al., 2009) (Figure 1 : Blackfordia virginica (Range, non daté)). Cette espèce est un 

prédateur de zooplancton classé comme non-sélectif. Cependant, elle se nourrit principalement 

de copépodes (Wintzer et al., 2013). 
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Figure 1 : Blackfordia virginica (Range, non daté) 

 

Par son adaptabilité aux variations thermiques (température préférentielle : 16,5 °C à 23 °C) et 

salines (salinité préférentielle : 10,1 ‰ à 20,6 ‰), B. virginica occupe de nombreux estuaires 

à travers le monde. Wintzer et al. (2013) montrent aussi que cette espèce tolère une 

concentration en dioxygène dissous compris entre 3,8 et 6,9 mg/l. 

 

Les populations connaissent un pic de densité durant le mois de juin et la saison estivale, puis 

déclinent dès l’automne (Wintzer et al., 2013). 

 

 

Liriope tetraphylla (L. tetraphylla) 

 

L. tetraphylla est une espèce dont les individus adultes ont un diamètre de 15 mm maximum 

(Figure 2 : Liriope tetraphylla (Wrobel, non daté a)). 

 

 
Figure 2 : Liriope tetraphylla (Wrobel, non daté a) 

 

Cette espèce est considérée comme eurytherme et euryhaline. En effet, elle n’a pas d’impératifs 

particulier concernant la température ou la salinité du milieu (Goy et Thiriot, 1974). 

 

L. tetraphylla se retrouve généralement toute l’année dans les milieux qu’elle occupe. 

Cependant, ces organismes semblent proliférer durant le dernier quart de l’année, lorsque les 

températures varient de 15°C à 20°C (Buecher et al., 1997). 

 

Les L. tetraphylla sont en concurrence avec les Pelagia noctiluca. Généralement, lorsqu’un 

bloom de Pelagia noctiluca apparait, les populations de L. tetraphylla sont réduites (Buecher 

et al., 1997). 
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Maeotias marginata (M. marginata) 

 

M. marginata est une hydroméduse, son ombrelle peut atteindre 40 à 50 mm de diamètre 

(Figure 3 : Maeotias marginata (Wrobel, non daté b)). De nombreux organismes benthiques et 

terrestres suffisent à l’alimentation de cette espèce. 

 

 
Figure 3 : Maeotias marginata (Wrobel, non daté b) 

Sa période de prolifération apparait de juillet à novembre (Schroeter, 2008). 

 

Cette espèce est retrouvée dans de nombreux habitats, préférentiellement dans les zones peu 

profondes (< 10 m de profondeur) (Schroeter, 2008). 

 

Comme tous les cnidaires, M. marginata peut survivre dans des milieux variables. Elle supporte 

des salinités de 1,2 ‰ à 13 ‰ (Calder and Burrell, 1969). 

 

Généralement, elle occupe des eaux aux températures supérieures à 15 °C. La reproduction de 

cette espèce nécessite une température comprise entre 18 °C et 21 °C (Rees and Gershwin, 

2000). 

 

 

Nemopsis bachei (N. bachei) 

 

N. bachei est une espèce dont la taille adulte ne dépasse pas 4 à 8 mm (Figure 4 : Nemopsis bachei 

(Maran, 2008)). Cette espèce se nourrit principalement de copépodes.  

 

 
Figure 4 : Nemopsis bachei (Maran, 2008) 

Il s’agit de l’une des hydroméduses les plus communes (Johnson and Allen, 2005). 

 

http://davidwrobel.zenfolio.com/p731623729/h20115b9b#h20115b9b
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N. bachei est extrêmement euryhaline. Elle tolère les hautes salinités (45 ‰), comme les faibles 

salinités durant les mois froids (5,64 ‰) (Calder, 1971 ; Moore, 1962). 

 

L’étude de cette espèce a révélé des périodes de prolifération : avril-août et novembre-janvier. 

Ainsi que des périodes d’absence : février/mars et septembre/octobre (Calder, 1971). 

 

 

Pelagia noctiluca (P. noctiluca) 

 

P. noctiluca a la particularité de vivre en essaim. Les adultes sont généralement de couleur 

violette et possèdent une ombrelle de diamètre compris entre 3 et 12 cm (Figure 5 : Pelagia 

noctiluca (Vignaud, 2006)). 

 

 
Figure 5 : Pelagia noctiluca (Vignaud, 2006) 

 

Les Pelagia effectuent des migrations verticales et ne sont observables en surface qu’au 

crépuscule et durant la nuit car les individus replongent en profondeur à l’aube. 

 

La présence de P. noctiluca au stade adulte varie peu au cours de l’année car son mode 

d’alimentation n’est pas sélectif des organismes adultes et est opportuniste. Seules les larves 

suivent une périodicité saisonnière : apparition durant les mois chauds et disparition en hiver. 

Les proliférations semblent durer plusieurs années, et être entrecoupées par de longues périodes 

d’absence. (Hecq et al., 2009). 

 

 

Rhizostoma octopus (R. octopus) 

 

R. octopus est une méduse (cnidaire) de couleur blanche avec liseré bleu. Elle possède une 

ombrelle pouvant atteindre 1 m de diamètre (Figure 6 : Rhizostoma octopus (Andre, 2006)). 
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Figure 6 : Rhizostoma octopus (Andre, 2006) 

Cette espèce est planctophage et se nourrit grâce aux ostioles de la bouche qui aspirent les 

petites proies. 

 

R. octopus (généralement située dans les eaux de l’Atlantique) et Rhizostoma pulmo 

(généralement située dans les eaux méditerranéennes) sont deux espèces très semblables : seule 

leur taille diffère (R. octopus étant plus petite). Cependant, elles sont regroupées en une seule 

espèce, R. pulmo, suivant le principe d’antériorité (Donnard, 2012). 

 

  

2.3 Description du cténophore 
 

Pleurobrachia pileus (P. pileus) 

 

P. pileus est un cténophore, transparent, en forme de bille et possédant deux tentacules 

intervenant dans la fonction de nutrition. Généralement, les individus de cette espèce ne 

dépassent pas les 12 mm (Figure 7 : Pleurobrachia pileus (Borg, 2009)Figure 1 : Blackfordia virginica 

(Range, non daté)). 

 

 
Figure 7 : Pleurobrachia pileus (Borg, 2009) 

 

Cette espèce se nourrit principalement de copépodes (90%), mais aussi d’autres organismes tels 

que des mollusques (1%), ou des œufs et des larves de poisson (1%).  
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L’abondance de cette espèce augmente progressivement à partir de l’hiver et durant tout le 

printemps pour atteindre un pic en été. 

 

Cependant, cette espèce évolue dans des eaux dont la température est inférieure à 8 °C (Mutlu 

and Bingel, 1999). 

 

 

 

 

Les populations de gélatineux sont généralement soumises à des fluctuations parfois très nettes : 

il s’agit de prolifération et de disparition des populations suivant une fréquence spécifique à 

chaque espèce et milieu. Ces fluctuations sont principalement dues à des facteurs biologiques, 

physico-chimiques et anthropiques. 

 

2.4  Facteurs déclencheurs de la prolifération de gélatineux 
 

Deux types de facteurs se distinguent pour déclencher les proliférations : les facteurs biotiques 

et les facteurs abiotiques.  

 

2.4.1 Facteurs biotiques 
 

Les gélatineux présentent une capacité d’adaptation aux fluctuations du milieu hors du 

commun. Ces espèces peuvent survivre jusque dans des milieux aux conditions fortement 

défavorables. 

 

Lorsqu’une espèce gélatineuse est mieux adaptée à une fluctuation des conditions du milieu 

que les autres espèces partageant l’écosystème, elle domine les autres populations, ce qui 

marque l’apparition d’un bloom de l’espèce. 

 

De plus, les méduses et les cténophores présentent de nombreuses particularités jouant un rôle 

majeur dans leur survie. Ces caractéristiques sont les suivantes : rapidité des taux de croissance, 

plasticité de l’organisme, ressources alimentaires nombreuses, tolérance à l’hypoxie, et capacité 

de fragmentation et de régénération (Richardson et al., 2009). 

 

D’autre facteurs entrainent directement la prolifération des gélatineux : 

 

- L’évolution de la température de l’eau peut entrainer une prolifération de la plupart des 

gélatineux. En effet, pour la majorité des espèces, les températures moyennes à élevées 

favorisent les phénomènes de reproduction. Cependant, suivant son espèce, un 

organisme gélatineux ne se développe pas à la même température qu’un autre : la 

croissance optimale pour M. leidyi correspond à environ 20 °C (Donnard, 2012) tandis 

que R. pulmo présente une croissance optimale pour 14 °C environ (Purcell et al., 

2012) ; 

 

- La salinité influence aussi la taille et la reproduction des populations de gélatineux, 

cependant les variations de ce paramètre sont beaucoup plus subtiles. Dans le cas de M. 

leidyi il existe une corrélation négative entre l’abondance de l’espèce et la salinité 

(Bonnet, 2009) ; 
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- Les ressources du milieu en nutriments et en dioxygène représentent un facteur 

permettant l’accroissement des populations. En effet, les nutriments sont essentiels au 

développement des gélatineux, et ces individus tolèrent de faibles concentrations en 

dioxygène dissous. 

 

 

2.4.2 Facteurs abiotiques 
 

Une partie, non négligeable, de ces facteurs, a une influence indirecte sur le déclenchement de 

la prolifération des populations de gélatineux. Bien souvent, la prolifération des proies entraine 

une pullulation des gélatineux : 

 

- Les pollutions d’origine anthropique entrainent une augmentation de la quantité de 

nutriments dans l’eau, ce qui améliore la productivité du zooplancton herbivore qui 

représente une ressource nutritive potentielle pour les gélatineux (Hecq et al., 2009) ; 

 

- Suivant le même principe, les facteurs météorologiques (exemple : période de forte 

pluviosité) impliquant un apport en nutriments dans l’estuaire permettent 

l’accroissement des populations de gélatineux par l’intermédiaire de la prolifération 

des proies ;  
 

- La surpêche réduit la population de poissons prédateurs des gélatineux et provoque 

l’augmentation des populations de gélatineux (Mills, 2001). 

 

 

 

 

En considérant les spécificités physiologiques, écologiques et adaptatives des gélatineux, ces 

espèces deviennent très proches des organismes envahissants (Graham and Bayha, 2007). 

Néanmoins, la prolifération des gélatineux a la particularité de disparaitre aussi rapidement que 

son apparition. 

 

 

2.5  Réduction des blooms de gélatineux 
 

La plupart des facteurs impliquant une réduction des populations de gélatineux sont identiques 

à ceux induisant une prolifération mais dans des conditions opposées. 

 

La pression de prédation est plus élevée sur les gélatineux au stade larvaire et/ou juvénile que 

sur les gélatineux adultes. Ainsi, une prolifération exceptionnelle des prédateurs corrélée à la 

période d’éclosion larvaire et des premiers stades de développement des gélatineux induisent 

une réduction significative des populations adultes (Hecq et al., 2009). 

 

Par ailleurs, la disparition des stocks de nourriture dans le milieu a un impact sur les populations 

de gélatineux en réduisant par mortalité des individus surnuméraires. 
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De façon générale, une réduction (comme une prolifération) des populations est due : 

 

- Aux variations des rapports prédateur/gélatineux, et gélatineux/proies ; 

- Aux variations hydroclimatiques du milieu, notamment aux fluctuations de 

l’abondance en nutriments, de la température et de la salinité ; 

- A l’état de productivité des individus ; 

- Aux variations du rapport naissance/mortalité. 

 

 

Ces proliférations sont presque toujours néfastes aux activités humaines (pêches, prélèvements 

d’eau par les centrales nucléaires et thermiques, baignades récréatives, etc.). Il est donc 

nécessaire d’instaurer des mesures de gestion du milieu. 

3 Mesures visant à contrôler ces proliférations 
 

Généralement, les proliférations de gélatineux se régulent d’elles-mêmes avec le temps. 

Cependant, les activités d’origine anthropiques nécessitent une régulation quasi immédiate de 

ces pics de population, ou une régulation effective sur une période très longue. 

 

Il peut donc s’agir d’une régulation à court terme, par l’intermédiaire de différentes recherches 

ou de gestions potentielles (Richardson et al., 2009) : 

 

- Par l’utilisation d’agents de contrôle biologique ce qui permettrait le contrôle sélectif 

du nombre de gélatineux et la réduction de leur biomasse ; 

 

- Par l’utilisation des méduses comme ressource pour des applications médicinales ou 

pour l’alimentation ce qui réduirait leur biomasse et limiterait les prélèvements de 

poisson, tout en développant une économie locale ; 

 

- Par l’arrêt des échanges d’espèces non natives entre aquariums afin de diminuer les 

introductions accidentelles. 

 

Il est aussi possible de limiter les blooms de gélatineux sur le long terme, suivant deux aspects 

principaux (Richardson et al., 2009) : 

 

- En réduisant le réchauffement climatique grâce au développement des énergies 

renouvelables et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

 

- En réduisant l’eutrophisation et la surpêche afin d’augmenter la prédation, la 

compétition entre organismes marins, et les concentrations en dioxygène dissous. 

 

 

Actuellement, il existe un besoin urgent d’établir des programmes d’observation des gélatineux 

sur le long terme afin de limiter ces proliférations dans les zones d’activités humaines 

(Richardson et al., 2009). 
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Conclusion 
 

L’estuaire de la Gironde est un milieu à forte activité anthropique, présentant un grand nombre 

de gélatineux. Ces organismes marins prolifèrent suivant une périodicité spécifique à chaque 

espèce.  

 

De nombreuses études montrent que la survie des larves et les pullulations des adultes durant 

une année semblent être en relation avec la disponibilité en zooplancton de l’année précédente 

(Hecq et al., 2009 ; Salihoglu et al., 2011). 

 

L'abondance de méduses a été positivement liée à des valeurs élevées de la salinité, de la 

température et de l'oxygène, mais négativement par une forte turbidité du milieu (Schroeter, 

2008). 

  

Les fluctuations des populations de méduses et de cténophores pourraient être expliquées par 

des variations de la disponibilité alimentaire, des stocks de compétiteurs et de prédateurs, et des 

effets climatiques, même directs, tels que les variations de température. 

 

Il serait intéressant de pouvoir comparer ces différents effets simultanément entre différentes 

espèces. Cependant, peu de données sont actuellement disponibles concernant l’estuaire de la 

Gironde et ses populations de gélatineux.  

 

D’autre part, les activités humaines engendrent inévitablement des mécanismes déclencheurs 

d’une prolifération correspondant à un ensemble de facteurs qui s’associent en aggravant la 

situation (pollutions, surpêche, changement climatique, forçages physiques, etc.) (Ponton, 

2007).  

 

Il est nécessaire de prendre du recul quant aux observations des blooms de gélatineux car il 

apparait que ces phénomènes de prolifération observés en zone côtière ne peuvent pas être 

expliqués par un suivi réalisé à l’échelle locale, mais plutôt à de très grandes échelles spatiales 

(Bonnet, 2009).  

 

 

Bien que les exemples limités présentés ici reflètent la rareté des informations disponibles sur 

les proliférations de gélatineux en Gironde, il parait évident que beaucoup plus de ces blooms 

se produiront dans l’avenir. 

La plus grande préoccupation devrait être la gestion à court terme des blooms de gélatineux, 

jusqu’à ce que des techniques appropriées de gestion sur le long terme soient développées et 

mises en place. 
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