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 Résumé 

Certaines composantes majeures des communautés benthiques et démersales du plateau continental ont fait 
l’objet d’une surveillance pendant les deux ans qui ont suivi la marée noire provoquée par le naufrage du « 
Prestige » pour en identifier les possibles conséquences écologiques. Ce travail inclut les premiers résultats 
concernant les changements survenus après la marée noire dans l’abondance, la distribution et le régime 
alimentaire du merlu (Merluccius merluccius), de la cardine à quatre taches (Lepidorhombus boscii), de la 
langoustine (Nephrops norvegicus) et la crevette Pandalidé (Plesionika heterocarpus) pour les populations qui 
occupent les plateaux continentaux de la mer de Galice et de la mer Cantabrique. 

Des diminutions significatives des abondances de la langoustine, de la crevette Pandalidé et de la cardine à 
quatre taches ont été observées dans la zone la plus fortement touchée par la marée noire et localisée sur le 
plateau continental de Galice. Les indices d’abondance de la cardine à quatre taches et de la crevette Pandalidé 
ont remarquablement retrouvé leurs niveaux antérieurs en 2004. D’autre part, aucun effet significatif n’a été 
détecté sur l’abondance ou la distribution spatiale des jeunes merlus, bien que les mêmes courants de dérive 
(courant de Navidad) aient contribué à former les agglomérats de goudron et à transporter les recrues du merlu 
dans différentes couches de la colonne d’eau en mer cantabrique durant l’hiver 2003. Les régimes alimentaires 
des quatre espèces analysées ne présentent pas de modifications évidentes pouvant être attribuées à la marée 
noire. 


