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Résumé : 
L’étude de l’écologie alimentaire d’une espèce est une clé de la compréhension de sa biologie et de son 

fonctionnement dans l’écosystème. Ainsi, les interactions proies-prédateurs sont une des voies qui structurent et 

déterminent les dynamiques des populations et le réseau trophique à l’échelle d’un écosystème. Parmi les sites d’étude 

d’intérêt majeur, le milieu marin est un espace soumis à des forçages naturels et anthropiques. A l’échelle de l’Océan 

Atlantique Nord-Est, le Golfe de Gascogne est une vaste baie bordée par l’Espagne au sud et la France à l’est. Ce Golfe est 

le siège historique d’une intense activité de pêches commerciales pour lesquelles les principales espèces de petits 

poissons pélagiques ciblés sont la sardine, Sardina pilchardus, et l’anchois, Engraulis encrasicolus. 

L’objectif de ces travaux est d’analyser l’écologie alimentaire printanière, de ces deux petits poissons pélagiques 

dans le Golfe de Gascogne. Pour ce faire, le premier volet s’est focalisé sur le compartiment des proies 

mésozooplanctoniques via deux approches : la caractérisation de leurs dynamiques spatio-temporelle sur la décennie 

2003-2013 et la mesure de leur contenu énergétique au printemps. Il apparaît, à cette saison, que tous les types ne proies 

ne se valent pas énergétiquement et que notre site d’étude représente une mosaïque d’habitats alimentaires. De plus, la 

communauté mésozooplanctonique printanière présente une forte structuration spatiale, une évolution temporelle 

marquée par un changement majeur d’abondance et un contrôle par la biomasse de microphytoplancton. Le second 

volet de ces travaux est relatif à une approche méthodologique de l’analyse de l’écologie alimentaire de S. pilchardus et E. 

encrasicolus. Trois traceurs trophiques distincts ont été utilisés : les ratios isotopiques du carbone et de l’azote, la faune 

parasitaire et les niveaux de contamination en mercure. Pour perfectionner l’utilisation du premier de ces traceurs, une 

approche expérimentale a été menée sur S. pilchardus pour déterminer un facteur de discrimination trophique. 

Finalement, il apparaît que l’utilisation de ces trois traceurs a toujours permis de mettre en évidence une variabilité 

temporelle relative de l’écologie alimentaire des poissons étudiés. En revanche, aucune dynamique spatiale n’a pu être 

détectée via ces traceurs.  
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