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Contamination du milieu, effets et biosurveillance

Estuaire de Seine

Réceptacle des apports du bassin versant

Rôle dans la dynamique des contaminants

Multi-contamination historique et pressions encore d’actualité

Depuis 30 ans, amélioration de la qualité de la Seine, mais état 

de santé non optimal des organismes
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Contamination du milieu, effets et biosurveillance

Enjeux pour les acteurs de l’estuaire de la Seine

Définir les priorités de gestion

Quelles sources/substances réduire ?

Comment favoriser l’épuration, la dilution ?

Comment prendre en compte la contamination dans la restauration des 

habitats ?

Organiser la surveillance

Quelles substances considérer ?

Comment suivre les effets de la qualité des eaux sur les organismes 

aquatiques, les populations et l’écosystème ?
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Contamination du milieu, effets et biosurveillance

Objectifs généraux des travaux de recherche

Caractériser la contamination : source, transformation, devenir, 

impacts… en particulier pour les contaminants d’intérêt émergent

Rendre opérationnel et « interprétables » les outils de suivi 

des effets de la contamination sur les espèces

Mettre en évidence  le stress lié à la contamination au regard 

d’autres facteurs, qui impactent la santé des individus et le 

maintien des populations. 
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Contamination du milieu,  effets et biosurveillance

Objectifs SA5

Documenter les sources, le devenir et la toxicité des 

contaminants

 DYNAPAT, MOSAIC, CRAPSSE

Initier un suivi des effets de la contamination sur les 

organismes aquatiques 

 ECOTONES

En complément

Documenter l’héritage de la contamination historique 

de l’estuaire de la Seine

 COMHETES

Espèces

Crustacés
Eurytemora affinis : intérêt écologique (ressource trophique), comparatif 

(présent dans les autres estuaires) et recul scientifique (nombreux travaux 

existants)

Palaemon longirostris : représentatif de l’estuaire (réalise l’ensemble de 

son cycle de vie dans l’estuaire), intérêt écologique (ressource trophique), 

scientifique (un certain nombre de travaux existants), comparatif (suivi 

existant sur la Gironde) et halieutique (pêche)

Annélides
Hediste diversicolor : intérêt écologique (ressource trophique), 

représentatif du compartiment sédimentaire (habitat intrasédimentaire), 

intérêt comparatif (présent dans les autres estuaires) et recul scientifique 
(nombreux travaux existants)

Bivalves
Mytilus edulis : représentatif de la colonne d’eau (filtration), intérêt 

comparatif (continuité possible en eau douce avec Dreissena polymorpha et 

présence sur le littoral ; espèce-clé de la biosurveillance au niveau international) 

et socio-économique (pêche à pied)

A discuter / valider

F. Durand

C. Amiard-Triquet

S. Souissi
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Fiche espèce Palaemon longirostris – 2010 – M. Béguer 
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La crevette blanche Palaemon longirostris 
 

Citation de cette fiche : Béguer, M., 2010. La crevette blanche (Palaemon longirostris). in 
Muséum national d'Histoire naturelle [Ed]. 2010. Inventaire national du Patrimoine naturel, 
site Web. http://inpn.mnhn.fr 

 
 

Présentation 

La crevette blanche Palaemon longirostris, H. 
Milne Edwards, 1837 est une petite crevette 
typique des eaux estuariennes. Elle mesure 
jusqu’à 7 cm de longueur totale et sa durée de 
vie est de maximum 2 ans. 

 
 

 

Taxonomie 

Animalia – Arthropoda – Crustacea -  Malacostraca-  Eumalacostraca – Eucarida – Decapoda 
– Pleocyemata – Caridea – Palaemonidae - Palaemoninae 
 

Synonymes 

Palaemon edwardsii Heller, 1863;  
Palaemon longipes Fischer, 1872 
Leander edwardsii (avec var. brevidigitata, intermedia, prototypa, simplicior et similis) Czerniavsky, 
1884; 
Leander longirostris De Man, 1915;  
Leander longirostris robusta De Man, 1924. 
 
Noms vernaculaires français: Bouquet chevrette, Crevette blanche, Bouquet delta (nom FAO) 
Nom anglais: Delta prawn (FAO), White prawn (British Isles) 
 
 

Principaux caractères 

Les crevettes vivantes sont translucide, après la mort elles deviennent blanches opaques. Le 
nom local de « crevette blanche » provient de cette particularité, une fois cuites, elles 
acquièrent cet aspect. La carapace présente quelques chromatophores bleutés souvent 
organisés en raies longitudinales. L’abdomen est orné de chromatophores bruns-rouges. Les 
péréiopodes sont tachetés de bleu avec les extrémités des mérus, carpes, propodes et 
dactyles teintés de rose. Des chromatophores bleus ornent les deux côtés du rostre ; la 
pointe des dents du rostre est teintée de rougeâtre.  
Le rostre de cette crevette est assez allongé et dépasse plus ou moins le bord antérieur du 
scaphocérite. Il est droit chez les populations Nord Atlantique, mais est incurvé vers le haut 
chez les populations Sud Atlantique. Le bord supérieur du rostre est orné de 7-8 à 10-12 
dents dont 2 post-orbitaires. Son bord inférieur porte 3 à 5 dents.  
 

P. longirostris de l’estuaire de la Gironde 
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Espèces

Poissons
Anguilla anguilla : présence de juvéniles dans l’estuaire, représentatif d’une 

exposition aux sédiments (espèce benthique) et d’une forte imprégnation 

chimique

Osmerus eperlanus : représentatif de l’estuaire (réalise l’ensemble de son cycle 

de vie dans l’estuaire et présence de l’amont à l’aval), représentatif d’une 

exposition à la colonne d’eau (espèce pélagique), présence de juvéniles et 

d’adultes (reproduction dans l’estuaire en mars, avec une maturation durant l’hiver)

Dicentrarchus labrax : intérêt écologique (nourricerie dans l’estuaire) et 

trophique (poisson carnassier), présence uniquement de juvéniles dans 

l’estuaire

Platichthys flesus : intérêt écologique (zones de nourricerie dans l’estuaire), 

représentatif d’une exposition aux sédiments (espèce benthique) et de 

l’estuaire, présence de juvéniles dans l’estuaire et recul scientifique 
(nombreux travaux existants)

Solea solea : intérêt écologique (présence de zones de nourricerie dans 

l’estuaire), représentatif de la baie de Seine (pour les adultes), présence de 

juvéniles dans l’estuaire, représentatif d’une exposition aux sédiments 

(espèce benthique), intérêt scientifique (nombreux travaux existants) et 

halieutique (pêche)

A discuter / valider

16 E.	Walravens

J.	Ascher

Annélides Mollusques Crustacés

Poissons

Oiseaux
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Contamination du milieu,  effets et biosurveillance

Objectifs SA6

Documenter la dynamique des contaminants d’intérêt 

émergent (plastiques, COH)

 PLASTIC-Seine, CHOPIN

Mettre en évidence  le stress lié à la contamination 

des habitats sur l’état de santé de populations de 

poissons (sole, flet) 

 HQFISH, CHOPIN

 


