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Inventaire du zooplancton
de la retenue de la Bultière en Vendée

Gérard BALVAY

Abstract: The reservoir of la Bultière is home to a rich and highly diverse ecological community of zooplancton, when the
level of eutrophication of this body of water is considered. The reservoir was filled in 1995, and at the moment of the study
in 1996-1997, was at the classical initial stage of eutrophication. The future development of this body of water, which it is
hoped should be favourable, remains to be seen.
Mots clés : zooplancton, Rotifers, Branchiopoda, Copepoda, Branchioura, réservoir de la Bultière, Vendée (France).
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INTRODUCTION
Cette étude a été réalisée à la suite de la mise
en eau, en 1995, du barrage de la Bultière (à
Chavagnes-en-Paillers) sur la Grande Maine
pour étudier les risques d'eutrophisation de cette
retenue prévue pour la production d'eau potable.
L'étude qualitative du zooplancton de la retenue de la Bultière est un peu ancienne mais inédite. Faisant un point à une période donnée sur
une partie de la biocénose aquatique, elle pourrait être utile dans l'avenir pour l'inventaire et
l'étude de la biodiversité locale, départementale
ou régionale et pour suivre l'évolution des milieux.
GÉNÉRALITÉS
SUR LE ZOOPLANCTON
Le zooplancton regroupe des organismes animaux qui flottent au sein des eaux et dont les
mouvements propres sont incapables de résister,
dans une certaine mesure, aux courants qui peuvent se développer dans le milieu aquatique. Le
zooplancton se développe dans les milieux à renouvellement lent des eaux (mares, étangs, lacs,
retenues, etc.).
Les Rotifères et deux groupes de microcrustacés Entomostracés, Branchiopodes (ou Cladocères) et Copépodes, représentent l'essentiel de la
faune zooplanctonique des eaux douces qui renferme également des Protozoaires (Ciliés, Flagel© Les Naturalistes Vendéens

lés, etc. pl. I.1 et pl. I.2) et occasionnellement les
larves planctoniques de Chaoborus (diptère voisin des moustiques, mais non vulnérant, pl. I.3),
les larves véligères (stade nageur) de la petite
Moule zébrée d'eau douce Dreissena polymorpha
(pl. I.4) ainsi que de la méduse d'eau douce Craspedacusta sowerbii (pl. I.5). Ces trois derniers
taxons n'ont pas encore été signalés, à ma
connaissance, en Vendée mais sont raisonnablement susceptibles d'y exister.
Les Rotifères sont des Métazoaires proches
des Némathelminthes (vers ronds dont font partie
les Nématodes). Le corps présente trois parties :
la tête, le tronc et le pied (pl. I.7).
La tête porte la couronne ciliaire, organe caractéristique des rotifères dont les mouvements
synchrones des cils donnent l'illusion d'une roue
en mouvement, à l'origine du nom (Rotateurs).
Cette couronne ciliaire sert à la locomotion de
l'animal et crée des courants amenant les particules alimentaires (bactéries, phytoplancton, matières détritiques particulaires) vers la bouche.
Le tronc est enfermé dans une carapace mince
et souple, de nature protéique, mais qui peut
s'épaissir en une lorica plus ou moins déformable
et diversement ornementée qui facilite l'identification des espèces chez les Brachionidés par
exemple. L'ornementation de la lorica présente
des épines plus ou moins développées. Chez Filinia le corps présente des expansions filiformes
(pl. I.6), Polyarthra possède des ailettes natatoires en forme de plumes plus ou moins allongées.
Le pied, qui prolonge le tronc, permet à l'ani-
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mal de se fixer temporairement ou définitivement sur un support. Ce pied a parfois régressé
et même disparu chez les espèces typiquement
pélagiques comme celles appartenant aux genres
Keratella, Kellicottia, Filinia, Asplanchna, etc.
Les Rotifères sont le plus souvent des organismes solitaires (Kellicottia longispina, Brachionus spp., Keratella spp., etc.), parfois coloLUMIÈRE

niaux (Conochilus unicornis, pl. I.8).
Les Rotifères sont des microphages, consommateurs de bactéries, d'algues et de détritus organiques, macrophages ou omnivores comme Asplanchna priodonta (pl. II.9) consommateur, selon les opportunités, d'algues (Ceratium, Péridinium) et de rotifères (Keratella cochlearis, K.
quadrata).
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Fig. 1 – Schématisation du réseau trophique (doc. G. Balvay)
A : circulation directe de la matière et de l'énergie
B : premier circuit de récupération de l'énergie
C : second circuit de récupération de l'énergie
D : circuit de recyclage de l'énergie en direction des producteurs végétaux
1 : accélération des transferts d'énergie par les poissons phytophages
2 et 3 : ralentissement des transferts d'énergie par le zooplancton carnivore et les poissons prédateurs
4 : pertes d'énergie par le parasitisme et les prédateurs ichtyophages
circulation de la matière organique morte
échanges entre certains compartiments du réseau trophique
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Les Entomostracés appartiennent au grand
ensemble des Crustacés dont font partie les Malacostracés, beaucoup mieux connus surtout sur
le plan gastronomique (crevettes, écrevisses, crabes, langoustes, etc.). Ces microcrustacés sont
souvent des herbivores (Daphnies, Eudiaptomus), filtreurs consommateurs de bactéries,
d'algues phytoplanctoniques, omnivores
(Tropocyclops prasinus), prédateurs (Leptodora)
et même parasites (Argulus foliaceus, pl. II.11).
Tous ces organismes participent au réseau
trophique (fig. 1), vaste système d'interactions
d'ordre nutritif reliant entre eux tous les constituants de la biocénose planctonique.
Les espèces zooplanctoniques présentent souvent une grande valence écologique leur permettant de coloniser aussi bien des milieux oligotrophes qu'eutrophes. Cependant plusieurs espèces
sont caractéristiques d'un milieu eutrophe : parmi les rotifères de la retenue de la Bultière, il
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existe par exemple Anuraeopsis fissa, Brachionus angularis et B. calyciflorus, Keratella quadrata et K. tecta, Polyarthra euryptera, Pompholyx sulcata, Filinia longiseta, Trichocerca similis
et T. pusilla, et chez les crustacés Daphnia
cucullata, Bosmina longirostris, Chydorus
sphaericus.
Lors de la présente étude, cette retenue était
un milieu très eutrophisé. Ce phénomène naturel,
consécutif à la mise en eau, est la conséquence
de la submersion des terrains, de la végétation et
de la microfaune du sol en particulier. D'où un
enrichissement de l'eau en substances biogéniques et organiques larguées par les sols et produites par la décomposition de la végétation submergée et de la faune noyée. La qualité des eaux
en vue de la production d'eau potable dépend de
la gestion rationnelle de l'écosystème, du contrôle rigoureux de la qualité des apports en eaux et
des sources potentielles de pollution, etc.

CLÉ D'IDENTIFICATION RAPIDE
DES ENTOMOSTRACÉS
Suite à
1a. Corps de l'animal nettement segmenté…………………………………………………...…… 2
1b. Corps de l'animal non segmenté………………………………………………………………..4
2a. Corps allongé à partie antérieure non élargie, à aspect "vermiforme". Première paire d'appendices céphaliques (antennules A1) courtes, de taille comparable à la largeur du corps. Extrémité de l'abdomen terminée par une soie très développée (parfois deux) sur chaque branche de
la furca. Organismes essentiellement benthiques……………………...… HARPACTICIDES
2b. Partie antérieure nettement plus large que l'abdomen (céphalothorax bien individualisé)…… 3
3a. Antennules A1 atteignant au plus l'arrière du céphalothorax. Soies caudales de longueurs inégales à l'extrémité de chaque branche furcale. Femelles portant deux sacs ovigères de part et
d'autre de l'abdomen (pl. II.10)…………………………………………..…… CYCLOPIDES
3b. Antennules A1 très longues atteignant l'arrière de l'abdomen. Soies caudales de même
taille sur chaque branche furcale. Femelles portant un seul sac ovigère en position sousabdominale (pl. II.13)…………………………………………………...……… CALANIDES
4a. Trois paires d'appendices locomoteurs visibles. Corps en forme d'olive plus ou moins
rétrécie à l'arrière. Premier stade libre du développement des Harpacticides, Cyclopides
et Calanides………………………………………………………………………...NAUPLIES
4b. Appendices invisibles, enfermés à l'intérieur d'une carapace bivalve à transparence variable...5
5a. Forme générale en haricot plus ou moins densément cilié et ornementé. Pas de tête
visible. De la carapace peut sortir l'extrémité des antennes. Organismes essentiellement benthiques (pl. II.14)……………………………………...………………...…… OSTRACODES
5b. Seconde paire d'appendices céphaliques (antennes A2) à rôle natatoire, à deux branches portant des soies bien développées (pl. II.12). Carapace de forme très variable selon les genres,
parfois réduite à une poche incubatrice dorsale (Leptodora, pl. II.15). Tête plus ou moins bien
séparée du reste de la carapace. Organismes pélagiques, littoraux ou benthiques………………………………………………………………….....…….. CLADOCÈRES
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Fig. 2 – La retenue de la Bultière, alimentée par la Grande Maine dans le nord du département de la Vendée,
et localisation des quatre stations de prélèvements du zooplancton

LE ZOOPLANCTON
DU PLAN D'EAU DE LA BULTIÈRE
Le zooplancton a été récolté en 1996 et 1997
dans quatre stations de prélèvements (fig. 2) :
− station A : en amont du barrage de la Bultière
et en aval de la première retenue collinaire ;
− station B : au milieu de la retenue, en aval de la
seconde retenue collinaire ;
− station C : entre la troisième retenue collinaire
et le pont-barrage de Preuilly ;
− station D : en amont du pont-barrage de Preuilly.
Phylum ROTIFÈRES
Philodinidés
Macrotrachela papillosa Thompson, 1892
Philodina sp.
Brachionidés
Anuraeopsis fissa (Gosse, 1851)
Brachionus angularis Gosse, 1851
Brachionus bidentatus Anderson, 1889
Brachionus budapestinensis Daday, 1885
Brachionus calyciflorus Pallas, 1766
Brachionus calyciflorus f. amphiceros
(Ehrenberg, 1838)
Brachionus calyciflorus f. anuraeiformis
(Brehm, 1909)

Brachionus calyciflorus var. dorcas
(Gosse, 1851)
Brachionus diversicornis (Daday, 1883)
Brachionus diversicornis f. homoceros
(Wierzejski, 1891)
Brachionus falcatus Zacharias, 1898
Brachionus leydigii Cohn, 1862
Brachionus leydigii var. rotondus
(Rousselet, 1907)
Brachionus leydigii var. tridentatus
(Sernov, 1901)
Brachionus nilsoni Ahlstrom, 1940
Brachionus plicatilis O.F. Müller, 1786
Brachionus quadridentatus (Hermann, 1783)
Brachionus quadridentatus f. brevispinus
(Ehrenberg, 1832)
Brachionus quadridentatus var. cluniorbicularis
(Skorikov, 1874)
Brachionus quadridentatus f. rhenanus
(Lauterborn, 1893)
Brachionus rubens (Ehrenberg, 1838)
Brachionus urceolaris (O.F. Müller, 1773)
Brachionus variabilis (Hempel, 1896)
Kellicottia longispina (Kellicott, 1879)
Keratella cochlearis (Gosse, 1851)
Keratella cochlearis var. hispida
Lauterborn, 1898
Keratella cochlearis var. irregularis
Lauterborn, 1898
Keratella hiemalis (Carlin, 1943)
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Keratella quadrata (O.F. Müller, 1786)
Keratella quadrata var. dispersa (Carlin, 1943)
Keratella quadrata var. frenzeli (Eckstein, 1895)
Keratella quadrata f. reticulata Carlin, 1943
Keratella tecta (Gosse, 1851)
Keratella testudo (Ehrenberg, 1832)
Keratella tropica (Apstein, 1907)
Keratella valga (Ehrenberg, 1834)
Notholca caudata Carlin, 1943
Notholca squamula (O.F. Müller, 1786)
Euchlanidés
Euchlanis calpidia (Myers, 1930)
Euchlanis deflexa (Gosse, 1851)
Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832
Euchlanis parva Rousselet, 1892
Euchlanis triquetra Ehrenberg, 1838
Mytilinidés
Lophocharis sp.
Lophocharis salpina (Ehrenberg, 1834)
Mytilina sp.
Trichotriidés
Trichotria pocillum (O.F. Müller, 1776)
Trichotria tetractis (Ehrenberg, 1830)
Lepadellidés (ex-Colurellidés)
Colurella adriatica Ehrenberg, 1831
Colurella obtusa Ehrenberg, 1831
Colurella uncinata (O.F. Müller, 1773)
Colurella uncinata f. bicuspidata
(Ehrenberg, 1830)
Colurella sp.
Lepadella ovalis (O.F. Müller, 1786)
Lepadella patella (O.F. Müller, 1773)
Lepadella quadricarinata (Stenroos, 1898)
Squatinella mutica (Ehrenberg, 1832)
Lecanidés
Lecane flexilis (Gosse, 1886)
Lecane luna (O.F. Müller, 1776)
Lecane mira (Murray, 1913)
Lecane stichaea Harring, 1913
Lecane sp.
Lecane (Monostyla) bulla (Gosse, 1851)
Lecane (Monostyla) closterocerca
(Schmarda, 1859)
Lecane (Monostyla) copeis
Harring & Myers, 1926
Lecane (Monostyla) cornuta (O.F. Müller, 1786)
Lecane (Monostyla) crenata (Harring, 1913)
Lecane (Monostyla) lunaris (Ehrenberg, 1832)
Lecane (Monostyla) obtusa (Murray, 1913)
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Lecane (Monostyla) perplexa (Ahlstrom, 1938)
Lecane (Monostyla) stenroosi (Meissner, 1908)
Notommatidés
Cephalodella gibba (Ehrenberg, 1830)
Cephalodella gibboides Wulfert, 1950
Cephalodella sp.
Notommata sp.
Trichocercidés
Trichocerca bicristata (Gosse, 1887)
Trichocerca capucina
Wierzejski & Zacharias, 1893
Trichocerca cylindrica (Imhof, 1891)
Trichocerca gracilis (Tessin, 1890)
Trichocerca iernis (Gosse, 1887)
Trichocerca macera (Gosse, 1886)
Trichocerca cf. mus Hauer, 1938
Trichocerca pusilla (Jennings, 1903)
Trichocerca rattus (O.F. Müller, 1776)
Trichocerca (Diurella) dixon-nuttalli
Jennings, 1903
Trichocerca (Diurella) inermis
Jennings, 1903
Trichocerca (Diurella) rousseleti (Voigt, 1902)
Trichocerca (Diurella) similis
(Wierzejski, 1893)
Trichocerca (Diurella) tenuior (Gosse, 1886)
Gastropodidés
Ascomorpha ovalis (Bergendal, 1892)
Gastropus minor (Rousselet, 1892)
Gastropus stylifer Imhof, 1891
Synchaetidés
Ploesoma hudsoni (Imhof, 1891)
Ploesoma truncatum (Levander, 1894)
Polyarthra dolichoptera Idelson, 1925
Polyarthra euryptera (Wierzejski, 1891)
Polyarthra major Burckhardt, 1900
Polyarthra remata (Skorikov, 1896)
Polyarthra vulgaris Carlin, 1943
Polyarthra vulgaris var. longiremis
(Carlin, 1943)
Synchaeta grandis Zacharias, 1893
Synchaeta lakowitziana Lucks, 1930
Synchaeta oblonga Ehrenberg, 1832
Synchaeta pectinata Ehrenberg, 1832
Synchaeta stylata Wierzejski, 1893
Synchaeta tremula (O.F. Müller, 1786)
Synchaeta tremula var. kitina (Rousselet, 1902)
Asplanchnidés
Asplanchna brightwelli (Gosse, 1850)
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Asplanchna girodi Guerne, 1888
Asplanchna herricki Guerne, 1888
Asplanchna priodonta Gosse, 1850
Testudinellidés
Pompholyx complanata Gosse, 1851
Pompholyx sulcata (Hudson, 1885)
Pompholyx triloba Pejler, 1957
Testudinella elliptica (Ehrenberg, 1834)
Testudinella mucronata (Gosse, 1886)
Testudinella patina (Hermann, 1783)
Conochilidés
Conochilus dossuarius (Hudson, 1885)
Conochilus hippocrepis (Schrank, 1803)
Conochilus natans (Seligo, 1900)
Conochilus unicornis Rousselet, 1892
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Chydoridés
Acroperus harpae (Baird, 1835)
Alona quadrangularis O.F. Müller, 1785
Alona rectangula G.O. Sars, 1862
Alona rustica Scott, 1895
Biapertura affinis (Leydig, 1860)
Camptocercus rectirostris Schödler, 1862
Chydorus ovalis Kurz, 1874
Chydorus sphaericus (O.F. Müller, 1776)
Disparalona rostrata (Koch, 1841)
Eurycercus lamellatus (O.F. Müller, 1776)
Pleuroxus aduncus (Jurine, 1820)
Pleuroxus uncinatus Baird, 1850
Macrothricidés
Ilyocryptus sordidus (Lievin, 1848)
Macrothrix laticornis (Jurine, 1820)

Hexarthridés
Hexarthra sp.

Moinidés
Moina micrura Kurz, 1875

Trochosphaeridés (ex-Filiniidés)
Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834)
Filinia opoliensis (Zacharias, 1898)
Filinia terminalis (Plate, 1886)

Ordre Haplopodes
Leptodoridés
Leptodora kindtii (Focke, 1844)

Collothécidés
Collotheca sp.
Embranchement ARTHROPODES
Classe CRUSTACÉS
Sous-classe Branchiopodes
Ordre Cténopodes
Sididés
Sida crystallina (O.F. Müller, 1776)
Ordre Anomopodes
Daphniidés
Ceriodaphnia pulchella G.O. Sars, 1862
Ceriodaphnia rotunda G.O. Sars, 1862
Daphnia cucullata G.O. Sars, 1862
Daphnia curvirostris Eylmann, 1887
Daphnia galeata G.O. Sars, 1864
Daphnia hyalina Leydig, 1860
Daphnia longispina O.F. Müller, 1776
Daphnia obtusa Kurz, 1874
Simocephalus exspinosus (Koch, 1841)
Simocephalus vetulus (O.F. Müller, 1776)
Bosminidés
Bosmina longirostris (O.F. Müller, 1785)
Eubosmina coregoni Baird, 1857
Eubosmina longispina Leydig, 1860

Sous-classe Copépodes
Ordre Cyclopoides
Cyclopidés
Acanthocyclops robustus (G.O. Sars, 1863)
Cyclops vicinus (G.O. Sars, 1863)
Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857)
Paracyclops fimbriatus (Fischer, 1853)
Thermocyclops crassus (Fischer, 1853)
Tropocyclops prasinus (Fischer, 1860)
Ordre Calanoides
Diaptomidés
Eudiaptomus gracilis (G.O. Sars, 1863)
Sous-classe Branchioures
Argulidés
Argulus foliaceus Linné, 1758
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Planche I

2. Protozoaire cilié ayant consommé de très nombreuses chlorelles

3. Larves de 2e stade (en haut <7,3 mm) et de 4e stade (<13 mm)
de Chaoborus flavicans

4. Trois larves planctoniques de Dressena polymorpha (0,3 mm)
avec le Rotifère Brachionidé Keratella cochlearis

5. Craspedacusta sowerbii, méduse d'eau douce (17 mm)

6. Filinia terminalis (0,18 mm sans les soies, 0,5 mm avec les soies)

tête

1. Arcella sp., protozoaire testacé révélant à travers sa structure la
composition de son alimentation : diatomées, chlorophycées, etc.

tro
n

c

d
pie

3e doigt
7. Trichotria pocillum avec son pied terminé par deux doigts de grande
taille et un troisième plus petit caractéristique de cette espèce
(photos : G. Balvay)
LE NATURALISTE VENDÉEN 11 : 29

8. Conochilus unicornis (diamètre de la colonie 1,5 mm). La cohésion de la colonie est assurée par la présence d'une matrice gélatineuse dans laquelle s'enfoncent les pieds des rotifères. La partie centrale
est colonisée par des algues Euchlorophycées et des Cyanobactéries

Planche II

Tête + segment thoracique 1
fusionnés

Branchies
furcales

Soies furcales

Antennules A1

9. Asplanchna priodonta (<1,4 mm),
rotifère omnivore, expulsant un
embryon par le pore génital

10. Cyclops prealpinus femelle (1,7 mm) avec ses deux sacs ovigères

Tube digestif plein

Post-abdomen

Appendices
thoraciques

Appendices
thoraciques

Ventouse

Ventouse

Yeux composés
Œil composé
11. Argulus foliaceus, Crustacé parasite
externe des poissons

Antennule A1

Antennes A2

12. Sida crystallina (4 mm)

Antennules
A1

Poche incubatrice
Antennes A2
Système digestif
Cerveau
Ovaires

Œil
13. Eudiaptomus gracilis (1,5 mm)
femelle portant un sac ovigère
Antennule
A1

Antennes A2
14. Ostracode (0,7 mm)
avec ses antennes visibles
(photos : G. Balvay)
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15. Leptodora kindtii, le plus grand des crustacés planctoniques (<15 mm). Organisme prédateur
de rotifères et de crustacés, sa transparence remarquable permet de voir l'œil composé, le cerveau
et la chaîne nerveuse, les très grandes antennes A2 (incomplètes ici), les ovaires, le tube digestif

