
 

 

 

 

                         Co-financement Fondation Total  

 

 

GELAMED-Etude du Plancton Gélatineux sur la façade 

Méditerranéenne 

 

Dynamic of gelatinous plankton and impacts on planktonic 

biodiversity in the Western Mediterranean coastal areas 
 

Programme LITEAU  

Programme 189 – « Recherche » 18902 C 
Résumé exécutif 

 

 

 
Laboratoire ECOlogie des SYstèmes Marins Côtiers (ECOSYM)* 

UMR 5119- CNRS, IRD, IFREMER, Université Montpellier 1 et 2 

Place Eugène Bataillon 

CC093 

34095 Montpellier Cedex 05 

Coordinateur du projet : Delphine Bonnet, Maître de Conférences UM2 

e.mail : delphine.bonnet@univ-montp2.fr 

Tél :04-67-14-47-63 

*anciennement ECOLAG 

N° de contrat : 732311 

Date de notification du contrat : .17./.11./2009. 

mailto:delphine.bonnet@univ-montp2.fr#_blank


Résumé (Français) 
 

Contexte et Objectifs 

Le projet GELAMED (2010-2012) avait pour objectif l’étude du plancton gélatineux sur la façade 

méditerranéenne. Ce projet s’insère aussi dans une problématique beaucoup plus générale sur la 

compréhension du rôle et du fonctionnement des gélatineux et sur leurs impacts sur les acteurs du monde 

marin (élus locaux, professionnels, résidants et touristes). 

En effet, le développement et l'échouage massifs de plancton gélatineux en zones côtière et lagunaire sont 

des freins majeurs au bon déroulement des activités touristiques mais aussi des activités commerciales 

locales (pêche, pisciculture, etc.). De plus, les populations locales s'interrogent sur les raisons et la 

rythmicité des apparitions de ces proliférations ainsi que sur leur dangerosité. 

Les origines de ces apparitions massives et ponctuelles sont-elles étroitement liées aux activités 

anthropiques (eutrophisation, surpêche, changement climatique, etc.)? Quels sont les effets de ces 

développements massifs sur le fonctionnement des écosystèmes aquatiques? Ces proliférations vont-elles 

continuer, s'accentuer? Peut-on prédire les apparitions de ces organismes gélatineux? 

Devant le manque criant de connaissance sur ces organismes qui posent de nombreuses questions 

environnementales et une forte pression sociétale, il est devenu évident que les études portant sur ce 

compartiment pélagique doivent être développées et ce à différents niveaux.  

Le projet GELAMED avait donc pour objectifs : 

-Au niveau sociétal, de mieux cerner les réelles inquiétudes et problèmes posés aux acteurs du milieu 

marin par la présence de ces organismes.  

-De caractériser les différents taxa/espèces présentes, leurs rythmes d'apparition saisonniers/interannuels 

ainsi que leur distribution géographique afin d’établir leurs interactions avec l’environnement. 

 

Approche 

Ce projet est une collaboration entre 6 laboratoires scientifiques de la façade méditerranéenne française: 

le Laboratoire Ecosystèmes Marins Côtiers de l’Université de Montpellier 2 (ECOSYM), l’Institut 

Méditerranéen d’Océanologie (anciennement le Laboratoire d’Océanographie Physique et 

Biogéochimique (LOPB) de Marseille), le Laboratoire d’Océanographie de Villefranche-sur-Mer (LOV), 

l'Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer (OOB), le Laboratoire Environnement - Ressources en 

Languedoc-Roussillon (LER-LR / Ifremer) et le Laboratoire de Psychologie Sociale (EA849) de des 

Universités de Nîmes / Aix-Marseille. Le Pole-relais lagunes méditerranéennes et le GIPREB 

(Groupement d'Intérêt Public pour la Réhabilitation de l'Etang de Berre) sont aussi partenaires. 

 

Planifié sur 3 ans, le projet s’est focalisé pendant les deux premières années, sur les campagnes de 

prélèvements réalisés sur 9 stations réparties sur 3 lagunes côtières (Bages-Sigean, Thau et Berre) et 4 

stations côtières de Méditerranée Occidentale (au large de Banyuls sur Mer, de Sète, de Marseille et de 

Villefranche sur Mer)-Figure 1. 

Reposant sur de nombreux partenariats scientifiques, ce travail a également été mené en collaboration 

étroite avec les gestionnaires des lagunes et les partenaires non scientifiques, tels que le GIPREB et le 

pôle lagunes. 

L'échantillonnage a été effectué tous les 15 jours pendant 2 ans (2010 et 2011) lorsque les conditions 

météorologiques et la disponibilité des bateaux nécessaires aux échantillonnages le permettaient. Seule la 

lagune de Bages-Sigean n’a été échantillonnée (pour des raisons logistiques) que lorsque les gélatineux 

étaient présents sur le site, soit de mai à novembre. Il s’agissait de recenser la diversité et l’abondance des 

organismes gélatineux (méduses et autres) mais aussi de leurs proies et d’essayer de comprendre les 

raisons de leur développement massif à certaines périodes de l’année.  

 



 
 

                 Figure 1: Carte des stations de prélèvement. 

 

L’approche psychosociale de l’étude psychosociale avait pour objectif de comprendre les peurs et le 

besoin d’information de populations contrastées et différemment concernées par la prolifération des 

méduses dans des sites lagunaires plus ou moins impactés. Une population de 317 individus au total 

distingués à la fois en fonction des sites retenus (Berre, Thau, Bages-Sigean et Banyuls) et en fonction de 

leur statut socio-économique (Décideurs, Usagers, Professionnels du tourisme et professionnels de la 

pêche) a été interrogée sur place sur la base d’un questionnaire unique. 

 

Résultats 

Les 3 lagunes échantillonnées présentent des différences fortes en termes de paramètres 

environnementaux mais aussi au niveau des espèces en présence et de leurs abondances. Ainsi, les 

lagunes de Bages-Sigean et de Berre présentent des salinités assez basses autour de 23,4 (sur les mois 

de mai à novembre) et 26 (sur l’année) respectivement, alors que la lagune de Thau est beaucoup plus 

salée (35,9 en moyenne sur l’année). Bages-Sigean présente une eutrophisation importante avec des 

concentrations en Chlorophylle a moyennes sur l’année autour de 7,3 µg/L contre 1,2 et 2,2 µg/L pour 

Thau et Bages-Sigean. 

Les principaux résultats de ces échantillonnages indiquent que les communautés côtières et lagunaires de 

plancton gélatineux sont différentes et bien distinctes. Les populations de cnidaires et de cténaires 

réalisent leur cycle de vie complet dans ces lagunes et ne sont pas advectées depuis ou vers les zones 

côtières. L’analyse de nos résultats s’est particulièrement focalisée sur deux espèces Aurelia aurita 

(Cnidaire - méduse) et Mnemiopsis leidyi (Cténaire - non urticant) de macro-organismes dont les 

proliférations étaient importantes et pouvaient perturber les écosystèmes dans leur fonctionnement et leur 

usage.  

La méduse Aurelia aurita est retrouvée dans les 3 lagunes échantillonnées dans des abondances très 

variables durant les périodes de proliférations : de 1 à 4 individus.m
-3

 dans la lagune de Thau, autour de 

0,1 individus.m
-3

 à Berre et de 0,05 individus.m
-3

 à Bages-Sigean. Les juvéniles (de taille < à 1 cm) sont 

présents tout le long de l’année dans les lagunes, alors que les adultes dont la taille moyenne varie 

d’environ 10cm à Berre et Thau à 21cm à Bages-Sigean sont observés pendant un court laps de temps de 

2 à 3 semaines en mai-juin à Berre et Thau en juin-juillet à Bages-Sigean. 

L’espèce invasive de cténaire Mnemiopsis leidyi originaire de la façade Est du continent américain et 

introduite en Europe via les eaux de Ballast, n’a été retrouvée qu’à Berre tout le long de l’année avec des 

pics d’abondance (jusqu’à 25 individus.m
-3

) à partir de juin-juillet et à Bages Sigean entre fin juillet et 

novembre avec des pics en août-septembre (jusqu’à 120 individus.m
-3

) pouvant provoquer une réelle gène 

pour les pêcheurs (Figure 2). 

Nous tenons aussi à souligner qu’une autre espèce de méduses n’a été retrouvée que dans la lagune de 

Bages-Sigean. Il s’agit d’Odessia maeotica. Elle peut atteindre des abondances de 44 individus. m
-3

 dans 

cette lagune en mai-juin. 



Ainsi il existe une claire succession temporelle de ces espèces dans les lagunes étudiées lorsqu’elles sont 

co-existantes (Figure 3). 

 
 

 

 

 

Forts de ces résultats, nous avons essayé de comprendre si nous pouvions les expliquer avec les données 

biotiques et abiotiques mesurées à chaque site. Après analyses statistiques, il s’avère qu’il n’y a pas de 

facteurs explicatifs évidents, même si la salinité  et la quantité et la richesse du zooplancton présent jouent 

probablement un rôle important. Nous sommes arrivés aux conclusions ou questions suivantes : 

 
Pour Aurelia aurita : 

-Les effectifs les plus forts sont observés à Thau et ils sont faibles à Bages-Sigean et à Berre. Est-ce 

lié au fait qu’il y ait moins de substrats durs pour l’adhésion des polypes dans ces deux lagunes? Thau est 

la seule lagune exploitée pour la conchyliculture et possède de nombreux supports immergés qui 

pourraient servir de supports aux polypes. Une cartographie des substrats durs de chaque lagune est en 

cours. Il faudrait vérifier l’adhésion des polypes sur ces substrats. 

-Lorsque Mnemiopsis leidyi est présent (à Bages et Berre), il n’y a pas de concomitance entre les deux 

espèces. Il y a d’abord un pic d’A. aurita puis un pic de M. leidyi. Existe-t’il une compétition trophique 

entre les deux espèces qui serait remportée par M. leidyi? 

-Les fenêtres de distribution de température et de salinité sont différentes sur les 3 lagunes. Néanmoins A. 

aurita est présente sur ces 3 lagunes ce qui indique une forte plasticité de l’espèce. 

 

Pour Mnemiopsis leidyi : 

-On observe de plus fortes abondances à Bages que Berre mais l’espèce est non pérenne sur Bages. 

L’espèce semble avoir des affinités pour des salinités faibles mais supérieures à 10. 

-L’espèce est présente quand on observe une faible richesse spécifique zooplanctonique in situ. Le 

lien avec l’abondance zooplanctonique dans ces lagunes est aussi envisageable, l’espèce ne se 

développant que si le zooplancton est présent en fortes abondances (corrélation significative à Berre mais 

pas sur Bages-Sigean). 

-M. leidyi semble absent sur Bages durant la première moitié de l’année (pas d’échantillonnage mais pas 

de relevé de présence par les pêcheurs). Que devient cette espèce alors durant la première moitié de 

l’année ? Trouve-t-elle refuge dans les affluents d’eau douce? 
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Figure 3: Succession temporelle d’O.  maeotica, 

A. aurita et M. leidyi dans les 3 lagunes étudiées. 



Parallèlement, les résultats de l’enquête psychosociale permettent de mettre en évidence l’univers 

représentationnel des méduses ainsi que les processus médiateurs, émotionnels, cognitifs et sociaux qui 

régulent la relation que les populations concernées entretiennent avec elles. Ils révèlent par ailleurs 

l’existence d’un lien étroit entre les processus psychosociaux mis à jour, la réalité de la présence des 

méduses sur les divers sites étudiés et les appartenances sociales des personnes interrogées. 

 

Valorisation scientifique  

 
Deux projets de thèse ont été développés grâce au suivi réalisé dans le cadre du projet GELAMED : 

 Thèse Floriane Delpy: Université Aix-Marseille : ‘Ecologie du cténophore Mnemiopsis leidyi (Agassiz, 

1865) dans l’étang de Berre : Etude des facteurs contrôlant sa population et de son impact potentiel sur 

l’écosystème planctonique.’ 

A réalisé et utilisé le suivi de GELAMED sur la lagune de Berre en 2010 et 2011 

Soutenue le 27 mai 2013. 

 

 Thèse Séverine Boyer: Université Montpellier 2 : ‘Ecologie et implication du copépode calanoïde 

Paracartia grani dans le cycle de vie d’un protozoaire endoparasite Marteilia refringens, dans la lagune de Thau 

(sud de la France)’ 

A contribué et utilisé le suivi de GELAMED sur la lagune de Thau en 2010 et 2011. 

Soutenue le 12 Décembre 2012. 

 

Plusieurs articles ont été publiés: 

 
-Bonnet et al., 2012. Seasonal changes in the population dynamics of Aurelia aurita in Thau lagoon. Cahiers de Biologie 

Marine, 53: 343-347. 

-Boyer et al., 2012. Some like it hot: Paracartia grani (Copepoda: Calanoida) arrival in the Thau lagoon (South of France- 

Mediterranean Sea). Marine Biodiversity Records, 5, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1755267212000565 

-Lindeque, P.K., Boyer, S., Bonnet, D., 2012. Molecular identification of resting eggs from three co-occurring species of 

Acartia in the Thau Lagoon, France. Marine Biology, 160, 737–742. 

 
- Boyer, S., Bouvy, M., Bonnet, D., 2013.  What does trigger Acartia species egg production and hatching success in a 

Mediterranean lagoon? Estuarine, Coastal and Shelf Sciences, 117, 125-135. 

 

-Boyer, S. Bonnet, D., 2013. Triggers for hatching of Paracartia grani (Copepoda: Calanoida) resting eggs: an experimental 

approach. Journal of Plankton Research, 35 (3), 668-676. 

 

-Delpy et al., 2012. Man-induced hydrological changes, metazooplankton community and invasive species success in the Berre 

Lagoon Mediterranean Sea, France), sous presse (Marine Pollution Bulletin). 

-Delpy et al., 2011. Impact des changements hydrologiques sur la communauté zooplanctonique de l’étang de Berre : le cas 

des proliférations d’organismes gélatineux, accepté (actes du congrès lagunR). 

-Rateau, P., Delouvée, S. et Rouquette, M.L. (Ed., 2012- à paraître). Les peurs collectives. Toulouse : Erès. Résumé de la 

recherche dans le cadre d’un chapitre au sein de cet ouvrage.  
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SUMMARY (ANGLAIS) 

 

The GELAMED project (2010-2012) main objective was to study gelatinous plankton along the 

Mediterranean French coast. This is part of a much more general topic about understanding the role and 

functioning of gelatinous plankton and their impact on stakeholders (users, tourism professionals and 

fishing professionals, tourists and inhabitants). 

In fact, the massive development and grounding of gelatinous plankton on coasts and lagoons represent 

major constraints for local tourism and commercial activities (fishing, fish farm, etc.). In addition, local 

populations wonder why jellyfish bloom and if hose blooms present health risks. 

 

Are the origins of those blooms correlated to anthropic forcing and activities (eutrophisation, over-

fishing, climatic change, etc.)? What are the effects of those blooms on the ecosystem functioning? Will 

the intensity and frequency of those blooms increase in the future? Can we foresee those gelatinous 

blooms? 

As the scientific knowledge on gelatinous plankton is still poor and because these organisms are linked 

with strong environmental and societal pressures, it sounds now obvious that studies on those organisms 

should be developped.  

 

The GELAMED project was therefore developped following two main axis: 

-To understand the fears and problems of the local stakeholders that the gelatinous plankton creates. 

-To caracterise the various gelatinous taxa/species, their rythm of occurrence (seasonal, interannual) and 

their geographical distribution to better understand their interactions with the environment.  

 

Approach 

GELAMED is a collaborative project between 6 scientific laboratories on the Mediterranean French 

coast : Coastal Marine Ecosystem Laboratory of Montpellier 2 University (ECOSYM), Mediterranean 

Institute of Oceanology (previously Physics and Biogeochemistry Oceanographic Laboratory (LOPB)), 

Oceanographic Laboratory of Villefranche-sur-Mer (LOV), Oceanologic Observatory of Banyuls-sur-mer 

(OOB), Environment and Ressources Laboratory in Languedoc-Roussillon (LER-LR / Ifremer) and  

Social Psychology Laboratory (EA849) of Nîmes University / Aix-Marseille University. The 

Mediterranean lagoon hub (Pôle Relais Lagunes) and the GIPREB (group of public interest for the 

rehabilitation of the Berre Lagoon) were also involved. 

 

The project was planned to last for 3 years. The two first years, we focused on getting the sampling done 

at 9 sampling stations localised in three coastal lagoons (Bages-Sigean, Thau and Berre) as well as at 4 

coastal stations from the Western Mediterranean Sea (off Banyuls sur Mer, Sète, Marseille and 

Villefranche sur Mer)-Figure 1. 

In addition to the scientific collaborations, this project has also received the inputs of lagoons managers 

and non scientific partners like the GIPREB and the Mediterranean lagoon hub. 

Sampling occurred every two weeks during two years (2010 and 2011) weather and boat availability 

permitting. However, Bages-Sigean lagoon was only sampled when gelatinous plankton was spotted on 

site (for logistic reasons) by which is meant from May to November. 

The objectives were to determine gelatinous plankton diversity and abundance (jellyfish and others 

organisms), and also of their prey in the aim to understand the reasons of their massive development at 

certain periods of the year.  

 

 

 

 



 
 

                    Figure 1: Map of the sampling stations. 

 

The psychosocial approach of the study aimed to understand the fears and the need for information of 

contrasting populations differently concerned by the proliferation of jellyfish in more or less affected 

lagoon sites. A population of 317 individuals distinguished both in function of the selected sites (Berre, 

Thau, Bages-Sigean and Banyuls) and in function of their socio-economic status (Stakeholders, Users, 

Tourism professionals and Fishing professionals) were interviewed on the spot based with a unique 

questionnaire. 

 

Results 

The 3 lagoons sampled present strong variabilities in terms of environmental parameters but also 

regarding species diversity and abundance. Bages-Sigean and Berre lagoons show low salinities around 

23.4 (from May to November) and 26 (over the year) respectively while Thau lagoon mean annual 

salinity is 35.9.  

A strong eutrophisation is noticed in Bages-Sigean lagoon with mean yearly Chlorophyll a 

concentrations reaching 7.3 µg/L while concentrations of 1.2 et 2.2 µg/L were observed in Thau and 

Bages-Sigean respectively. 

The main results of these samplings indicate clearly that the coastal and lagoon gelatinous zooplankton 

communities are different and distinct. There is no advection from or to the coastal waters and the 

cnidarian and ctenophora populations realise their entire life cycle in the lagoon. Our results have 

focalised especially on two macro-organism species Aurelia aurita (Cnidarian-jellyfish) and Mnemiopsis 

leidyi (Ctenophora- non urticant) which bloom in the studied ecosystems and could strongly impact their 

functionning and use.  

The jellyfish Aurelia aurita occurs in the 3 sampled lagoons in very variable abundances. During the 

booms, abundances reach 1 to 4 ind.m
-3

 in Thau lagoon, around 0.1 ind.m
-3

 in Berre and 0.05 ind.m
-3

 in 

Bages-Sigean. The juveniles (size < 1 cm) occur all the year round in the lagoons but adults mean size 

vary from 10cm in Berre and Thau to 21cm in Bages-Sigean. Adults are observed in situ during a short 

period, 2 to 3 weeks in May-June in Thau and Berre and in June-July in Bages-Sigean.   

The Ctenophora invasive species Mnemiopsis leidyi originating from the East coast of America and which 

was introduced in Europe via ballast waters was recorded in Berre lagoon all the year long (up to 25 

ind.m
-3

 in June-July) and in Bages Sigean between the end of July and November with peaks in August 

and September (up to 120 ind.m
-3

) creating a real problem for the fishermen (Figure 2). 

We would also like to highlight the presence of the jellyfish Odessia maeotica only found in Bages-

Sigean lagoon. Abundances reaching 44 ind. m
-3

 were measured in this lagoon during May-June. There is 

a temporal succession of these species in the lagoons where the species are occurring (Figure 3). 

 



 
 

 

 

From these results we tried to understand if biotic and abiotic data measured were explanatory factors at 

each sampling site. Statistical results indicate that none of the environmental parameter seems to really 

drive those population dynamics, even if salinity and zooplankton diversity and abundance seem to play 

an important role. We got finally to the following conclusions or questions: 

 
For Aurelia aurita: 

-Higher abundances were observed in Thau and were low in Bages-Sigean and Berre. We think that this 

might be related to the low amount of hard substrates favouring polyps bond in those two lagoons. Thau 

being the only lagoon strongly exploited for oysters and mussels productions, there are a lot of hard 

structures which could be used by the planula larvae when settling to transform into polyps. Maps of hard 

substrates into the 3 lagoons are currently realized. However, there should be, together with this inventory 

of substrates, a careful check showing if polyps are located or not on those substrates. 

-There is no real co-occurrence of Aurelia aurita and Mnemiopsis leidyi (in Bages and Berre). A. aurita 

peaks first than it is M. leidyi turn. We wonder if this could be explained because of a trophic competition 

between both organisms.  

-The distribution windows of temperature and salinity are different on the 3 lagoons. Nevertheless A. 

aurelia is present in the 3 lagoons indicating a strong plasticity of the species.  

 

For Mnemiopsis leidyi: 

-Higher abundances are observed in Bages than in Berre, however the species is not sustainable in 

Bages ; the species seems to favour low salinity higher than 10.  

-The species occurs when the zooplankton specific richness is slow. Its abundance is correlated to 

zooplankton abundance in Berre but such relationship is not significant in Bages-Sigean Lagoon.  

-M. leidyi seems not to be present in Bages the first half of the year (no sampling but no record from the 

fishermen). Where is this species during this period? Does it settle in the mouth of the freshwaters 

tributaries of the lagoon?  

 

 

The results highlight the representational universe of the jellyfish as well as the mediating, emotional, 

cognitive and social processes which regulate the relations that the concerned populations maintain with 

them. They also reveal the existence of a narrow link between psychosocial processes, the reality of the 

presence of jellyfish on the various sites and the social affiliations of the respondents. 
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Figure 3: Temporal succession of O.  maeotica, 

A. aurita and M. leidyi in the 3 studied lagoons. 

 Figure 2 : Mnemiopsis in a fish net.    
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Scientific outputs 

 
Two PhD projects have been developped thanks to the monitoring initiated in the frame of the GELAMED 

program : 

 Floriane Delpy: Aix-Marseille University: ‘Mnemiopsis leidyi (Agassiz, 1865) ecology in the Berre 

lagoon : factors controlling its population and its impact on the planktonic ecosystem functioning.’ 

Has contributed and used the GELAMED monitoring on the Berre lagoon in 2010 et 2011 

Defended on May 27, 2013. 

 

 Séverine Boyer: Université Montpellier 2 : ‘Ecology and role of the calanoid copepod Paracartia grani in 

the life cycle of the protozoan endoparasite Marteilia refringens, in the Thau lagoon (South of France)’ 

Has realised and used the GELAMED monitoring on the Thau lagoon in 2010 et 2011 

Defended on December 12, 2012. 

 

Several papers have been published: 

 
-Bonnet et al., 2012. Seasonal changes in the population dynamics of Aurelia aurita in Thau lagoon. Cahiers de Biologie 

Marine, 53: 343-347. 

-Boyer et al., 2012. Some like it hot: Paracartia grani (Copepoda: Calanoida) arrival in the Thau lagoon (South of France- 

Mediterranean Sea). Marine Biodiversity Records, 5, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1755267212000565 

-Lindeque, P.K., Boyer, S., Bonnet, D., 2012. Molecular identification of resting eggs from three co-occurring species of 

Acartia in the Thau Lagoon, France. Marine Biology, 160, 737–742. 

 
- Boyer, S., Bouvy, M., Bonnet, D., 2013.  What does trigger Acartia species egg production and hatching success in a 

Mediterranean lagoon? Estuarine, Coastal and Shelf Sciences, 117, 125-135. 

 

-Boyer, S. Bonnet, D., 2013. Triggers for hatching of Paracartia grani (Copepoda: Calanoida) resting eggs: an experimental 

approach. Journal of Plankton Research, 35 (3), 668-676. 

 

-Delpy et al., 2012. Man-induced hydrological changes, metazooplankton community and invasive species success in the Berre 

Lagoon Mediterranean Sea, France), sous presse (Marine Pollution Bulletin). 

-Delpy et al., 2011. Impact des changements hydrologiques sur la communauté zooplanctonique de l’étang de Berre : le cas 

des proliférations d’organismes gélatineux, accepté (actes du congrès lagunR). 

-Rateau, P., Delouvée, S. et Rouquette, M.L. (Ed., 2012- à paraître). Les peurs collectives. Toulouse : Erès. Résumé de la 

recherche dans le cadre d’un chapitre au sein de cet ouvrage.  
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