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Rés umé : 

Depuis plusieurs années, un défi cit de croissance est noté en baie de Bourgneuf et 
confi rmé par les résultats du réseau REMORA qui montrent des gains de poids très 
nettement in férieurs à la moyenne nationale. Ce défi cit de croissance s'accentue 
parti culi èrement en 2000. 

L' une des hypothèses pouvant être mise en avant pour expliquer les causes de ce manque 
de croi ssance est la biomasse accrue des organismes filtreurs culti vés ou non : huîtres, 
moules, crépidules . 

Afin d 'avoir une vision globale du foncti onnement de l'écosystème de la baie, il est 
nécessaire d 'étudier l' importance relati ve de ces différents stocks de coquillages. 

Le LCPL a réali sé en 2002 l' estimation du stock d 'huîtres cultivées dans la baie de 
Bourgneuf. 

Pour ce type d 'estimation, la stratégie d 'échantillonnage mise au point à l' lfremer repose 
sur une stratification à deux ni veaux: di vision des zones d 'élevages en différentes 
strates homogènes et dans chaque strate, tirage aléatoire de points représentant des carrés 
de 1 ha qui seront échantillonnés pour obtenir un poids par m2 . 

Le pril~c ipe de l' étude repose sur l' estimation de deux paramètres : le taux d 'exploitation 
et la densité des élevages. 

Le taux d 'exploitation est déterminé à partir de photographies aériennes au III 0000 et 
permet de calculer les surfaces effecti vement exploitées. 

La densité des élevages dans les zones exploitées est ca lculée à partir d'un 
échantillonnage sur le terra in prenant en compte les différents types d 'élevage ( poches 1 
an, poches 2 ans, collecteurs 1 an, co ll ecteurs 2 ans). 

Pour chaque unité échantillonnée, on dénombrera les longueurs de tables vides et de 
tables occupées par des poches ou des collecteurs. Poches et collecteurs seront 
éga lement pesés. 

Le ca lcul du stock est réa lisé par multiplication de la surface occupée par le tonnage au 
mètre carré. 

Les seul s élevages pris en compte dans cette étude sont les élevages surélevés. Il s 
représentent une surface utili sée de 730 ha avec un taux d 'occupation global de 28%. La 
densité au m2 est en moyenne de 22.7 kg mais avec une di spari té assez forte entre 
poches ( 18.3 kg!m2) et collecteurs (45 .2 kg!m2. 

Les tables occupées par des poches représentent 54.3% et les tables garnies de 
co ll ecteurs 28.1 %. A noter que les tab les vides représentent 17%. 

La biomasse totale en baie de Bourgneuf s' é lève à 46 000 tonnes se réparti ssant en 
20 200 tonnes en poches et 25 800 tonnes sur co ll ecteurs. 

Mots-clés: 
Huîtres creuse, Crassosrea gigas, estimation de stock, biomasse, baie de Bourgneuf 
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1. Introduction 
L'ostréiculture en baie de Bourgneuf s'est progressivement développée 
depuis 1947 principalement par la culture de l' huître creuse portugaise 
Crassastrea angulata pour atteindre environ 9000 tian en 1965 avant 
l' apparition de la maladie des branchies causée par un iridovirus qui a 
complètement anéanti la production. A partir de 1970, la relance de 
l'ostréiculture s' est faite par l' introduction de l ' huître creuse japonaise 
Crassas/rea gigas dont la production a rapidement augmenté pour se 
stabili ser autour de 12000 tian depuis 1982 (Bari Ile-Boyer et al. , 1997). 

Les faibles perfonnances de croissance et d ' engraissement des huîtres, 
ainsi que l 'a llongement du cycle de production, ont amené l' lfremer a 
réaliser quatre années de suite, de 1985 à 1988 une estimation des stocks 
d'huîtres culti vées ( Baud & Hommebon, 1987 ; Baud & Haure, 1987 , 
1989, Baud et al. , 1990). Ces études ont montré que le stock d ' huîtres 
culti vées en baie de Bourgneuf avaient évolué de 38000 t. en 1985-86 à 
47000 t. en 1987-88 (Bari Ile-Boyer et al., 1997). Elles ont également 
laissé entrevoir un dérèglement de la production, ce qui a conduit à 
proposer des mesures de gestion des parcs et des cheptels notamment en 
limitant le nombre de tables, de poches et de co llecteurs à l' hectare (Baud 
& Haure, 1989). 

Malgré la mise en place du schéma des structures, la synthèse 1993-2002 
des résultats du sui vi de la croissance et des rendements obtenus par le 
réseau REMORA (2003) montrent que le déficit de croissance des huîtres 
en baie de Bourgneuf se poursuit et s ' accentue particulièrement en 2000 
où on constate un décrochement très net de la moyenne du gain de poids 
en baie de Bourgneuf par rapport à la moyenne nationale (Fig. 1). 
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Fig. 1 Evolution du gain de poids par station et comparaison avec la
moyenne nationale

L'une des hypothèses pouvant être mise en avant pour expliquer les causes
de ce manque de croissance est la compétition trophique due à la biomasse
accrue des organismes filtreurs cultivés ou non : huîtres, moules,
crépidules.

Afin d'avoir une vision globale du fonctionnement de l'écosystème de la
baie, il est nécessaire d'étudier l'importance relative de ces différents
stocks de coquillages.

Une étude sur l'estimation de la biomasse des crépidules dans la baie de
Bourgneuf a été réalisée en 2002 par Creocean (2003).
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Sogreah (2003) a été chargé de réali ser un état des lieux afi n de dresser un 
inventaire des concessions exploitées, non exploitées ou en friche . 

Le laboratoire [somer de la facu lté des Sciences de Nantes a estimé le 
stock d ' huîtres sauvages de la partie Loire Atlantique de la baie (Bari ll é e l 

01,2003). 

Le présent rapport donne les résultats de l'estimation des stocks d' huîtres 
culti vées pour l'ensemble de la baie, réali sé en 2002 par le LCPL. 

Ces différentes études seront complétées en 2003 par une étude du LCPL 
pour estimer le stock d ' huîtres non cultivées dans la partie vendéenne de la 
baie. 

2. Méthodologie 
Pour ce type d 'estimation, la stratégie d 'échantillonnage mise au point à 
l' lfremer (Bacher e l 01.,1986) et déjà uti li sée en baie de Bourgneuf ( Baud 
& Hommebon, 1987 ; Baud & Haure, 1987 , 1989, Baud et al., 1990) 
repose sur une stratification à deux niveaux: division des zones 
d 'é levages en différentes strates homogènes et dans chaque strate, tirage 
aléatoire de points représentant des carrés de [ ha qui seront les unités 
primaires échanti llonnées. 

Le principe de l' étude repose sur l' estimation de deux paramètres : le taux 
d 'exploitation et la densité des élevages. 

Le taux d' exploitation est déterminé à partir de photographies aériennes au 
1/1 0000 et permet de calcu ler les surfaces effectivement exploitées. 

La densité des élevages dans les zones exploitées est ca lculée à partir d ' un 
échantillonnage sur le terrain prenant en compte les différents types 
d'élevage (poches 1 an , poches 2 ans, collecteurs 1 an, co ll ecteurs 2 ans). 

Pour chaque unité échantillonnée, on dénombrera les longueurs de tables 
vides et de tab les occupées par des poches ou des collecteurs en 
distinguant les deux classes d'âge. Poches et co llecteurs seront également 
pesés. 

Le calcul du stock est réalisé par multiplication de la surface occupée par 
le tonnage au mètre carré . 

2 .1 . Echantillonnage terrain 

Les quatre strates qui avaient été définies pour les estimation de biomasse 
de 1985 à 1988 ont été conservées pour la présente étude (Fig. 2): 
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N° de Strate 
Strate 1 
Strate 2 
Strate 3 
Strate 4 

Tableau 1. Identi fi cation des strates 

.t li ........ -.t a_ .... -<{j a ....... -«; .. _~ .. 

Nom des Bancs 
Gril, Banche, Douce, Charasse 
Ringeau, Ile Bergère, Coupelasse 
Moutiers, Northe, Bernerie 
Noirmoutier, Grcsseloup 

~o" Il p T, ... ·_-.. 1 !I-'""",""",,~ ... I ..,.;;.--
il ~"""""lof..t.d>o Ue.-_Qs:u 

1-.--.11._ -_ .1 

Figure 2. Situation des 4 strates, surfaces exploitées et points d'échanti llonnage 

A partir du cadastre conchylicole et de l'orthophotoplan ClA DT 2000, les 
zones exploitées ont été définies. Elles représentent une superfi cie de 903 
ha ca lculée avec le logiciel Arcview. 

L'effort d 'échantillonnage a été fi xé à 10%, so it 90 carrés de 1 ha tirés au 
hasard et réparti s de manière proportionnelle à la superfi cie cultivée de 
chaque strate. 

Pour chacun des points, l'échantillonnage terrain consiste en la mesure des 
longueurs de tables vides et occupées pour chaque classe d'âge (- de 2 ans 
et + de 2 ans) et type de support (poche ou collecteur). Des échantillons 
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sont pesés pour obtenir un poids moyen par type d 'élevage et par classe 
d 'âge ainsi qu ' une vari abi li té autour de cette moyenne. 

L'ensemble des données est archi vé dans une base de donnée sous Access. 

2.2. Traitement des photos aériennes 

Les prises de vue aériennes doivent être réali sées entre juillet et 
septembre, période à laquelle les installations sont occupées, par ciel bien 
dégagé sans nébulos ité et avec un coeffi c ient de marée supérieur à 95 pour 
que tous les parcs soient émergés. 

Une première campagne de prises de vues a eu li eu le 1 1 septembre 2002 
par la soc iété SPH AIR, mais la présence parti elle de nuages nous a obligé 
à réa li ser une deuxième campagne le 7 octobre. 

La technique de traitement et d ' interprétation des photos aéri ennes a été 
développé par le Laboratoire Conchylicole de Poitou-Charente à l' aide des 
logiciels Erdas-Imagin et Arcview (Le Moine el al. , 2002 ). 

2.2.1. Géoréférencement et mosaïquage 

A partir des négatifs fournis par Sphair, un certain nombre d 'opérations 
sont nécessa ires pour rectifier, géoréférencer et assembler en mosaïque les 
photos couvrant les parcs de la baie (Fig. 3). 

~ 
numéri sation 

r 

__ ---'I Ci ==~::::> Paramètres caméra 
Orientation . 

'---=--, '--r----=---------====:::=--..., c===::::> Orientation Long & lat 

O rientation externe 

Orthophoto 
'---~....., c=----' 

Mosaïquage 
'---~--, r ----' 

Couverture continue photo aérienne géoré férencée 
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01 ...... _" •• ~ .. 

01 •• _ ... -01 12 ....... -'I1 U"" ••• -<6 .......... 

• D" !)PT ...... r..o-.-. 1"---._a ... !tJ._.........- I .--.. ·~ .. I 
il"""""I0_ U. __ Cl' U 

Figure 3. Mosaïque orthoréférencée 

2.2.2. Photo interpretation 

L'objectif est de ca lculer le taux d 'occupation rée l des huîtres en élevage. 
Le calcul est fa it à partir de l'orthophoto et se déroule en plusieurs phases : 

Numérisation des emprises d'élevage 

Extraction des zones occupées 

~ 

Extraction de la zone à étudier 

~ 
Sélection des va leurs représentant les tables occupées 

Filtration en fonction des valeurs 
sélectionnées 

--:::::!. 7 
~--cc;al~cu~I~~----~====~::> 

T ABLE DE 

RESULTATS 

- identifiant 
- année 
- surface libre 
- surface occupée 
- stTate 
- nom du banc 
- surface du banc 
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.......... " .. .. ..... ...... , 
~ ., --.".. OO. ft. 
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Figure 4. Détermination de la va leur du pixel représentatif des tables occupées 
(taille du pixel : 0.3 m) 

L'analyse d' image permet de dénombrer les pixels correspondant à des 
tab les chargées d'huîtres et à partir de là de calculer les taux d'occupation, 
c'est à dire, au se in d ' un parc, la surface réellement occupée par des tables 
ostréicoles (F ig. 4). 

L'ensemble des données est archivé dans une tab le de résultats. 

3. Evaluation du Stock-Résultats 

3.1 . Echantillonnage terrain et traitement d'image 

90 points ont été échanti llonnés, représentant un effort de 108 homme
JOur. 

L'orthorectification et le mosaïquage des photos aérierUles a été effectué 
par l' équipe du LCPL au Laborato ire Conchylicole de Poitou-Charente et 
a représenté un effort de 30 homme-jour. 

Enfin, la photo-interprétation et le traitement des données terrain a été 
réa li sé au LCPL et a nécessité un effort de 30 homme-jour. 

~mer Stock d'huîtres culti vées en baie de Bourgneuf novembre 2003 



3.2. Taux d 'occupation et densité 

Les seuls élevages pris en compte dans cette étude sont les élevages 
surélevés, en effet l'élevage à plat qu i ava it été estimé à 1.5% de la surface 
exploitée par St Felix et al., en 1983 ne s'est pas développé depuis. 

Les élevages surélevés représentent une surface utili sée de 730 ha avec un 
taux d 'occupation global de 28%. La densité au m2 est en moyenne de 
22.7 kg mais avec une disparité assez forte entre poches ( 18.3 kg/m2) et 
co llec teurs (45.2 kglm2) (Tab. 2). 

Les tables occupées par des poches représentent 54.3% et les tab les 
garnies de collecteurs 28.1 %. A noter que les tables vides représentent 
17% (Tab. 2). 

3.3. Tonnage 

La biomasse totale en baie de Bourgneuf s 'élève à 46 000 tonnes se 
répartissant en 20 200 tonnes en poches et 25 800 tonnes sur collecteurs 
(Tab. 2). 

Stock/Baie (ton) lineai re (km) densité(kg/m' ) % longueur 
Poches 20196.5 11 01.0 18.3 54.3 
Collecteurs 25762.5 570.1 45.2 28.1 
longueurs inoccupées 0 345.7 0.0 17.0 
longueurs captage 0 11.6 0.0 0.6 
total 45959.0 2028.3 22.7 100.0 
biom/m' 22.7 
Surf Strate (ha) 729.829 
taux occup 0.28 

Tableau 2. Répartition globale de la biomasse d ' huîtres cultivées en baie 
de Bourgneuf 

Les tableaux suivants donnent le détail de la répartition par strates pour 
l'ensemble de la baie. 
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I l 1 

Stock/S1 (ton) lineaire (km) densité(kg/m2
) % longueur 

Poches 1 an 954.3 61.5 15.5 9.5 
Poches 2 an 3846.6 180.5 21.3 28.0 
Collecteurs 1 an 1266.8 77.3 16.4 12.0 
Collecteurs 2 an 10776.7 189.9 56.7 29.5 
longueurs inoccupées 0 124.8 0 19.4 
longueurs captage 0 10.7 0 1.7 
total 16844.3 644.6 26.1 100.0 
biom/m2 26.1 
Surf Strate (ha) 268.604 
taux occup 0.24 

Tableau 3. Résultats de la strate 1 (Gril , Banche, Douce, Charasse) 

Stock/S2 (ton) linéaire (km) densité(kg/m2
) % longueur 

Poches 1 an 1104.2 75.4 14.7 11.2 
Poches 2 an 6188.4 324.9 19.0 48.4 
Collecteurs 1 an 1100.6 56.0 19.7 8.3 
Collecteu rs 2 an 6828.5 124.6 54.8 18.5 
longueurs inoccupées 0 90.7 0.0 13.5 
longueurs captage 0 0.0 0.0 0.0 
total 15221 .7 671.5 22.7 100.0 

22.7 
223.847 

0.3 

Tableau 4. Résultats de la strate 2 (Ringeau, Ile Bergère, Cou pelasse) 

~mer Stock d' huîtres cultivées en baie de Bourgneuf novembre 2003 



Stock/53 (ton) lineaire (km) densité(kg/m2
) % longueur 

Poches 1 an 313.2 17.7 17.7 11.7 
Poches 2 an 2697.3 109.9 24.5 72.6 
Collecteurs 1 an 0 0 0 0.0 
Collecteu rs 2 an 406.3 5. 1 79.32 3.4 
longueurs inoccupées 0 17.8 0 11 .7 
longueurs captage 0 0.9 0 0.6 
total 3416.7 151 .4 22.6 100.0 
biom/m2 22.6 
surf strate ha 50.48 
taux occu 0.3 

Tableau 5. Résultats de la strate 3 (Moutiers, Northe, Bem erie) 

Stock/54 (ton) lineaire (km) densité(kg/m2
) % longueur 

Poches 1 an 667.0 63.8 10.5 11.4 
Poches 2 an 4425.6 267.3 16.6 47.7 
Collecteurs 1 an 295.8 29.0 10.2 5.2 
Collecteurs 2 an 5087.9 88.2 57.7 15.7 
longueurs inoccupées 0 112.4 0.0 20.0 
longueurs captage 0 0.0 0.0 0.0 
total 10476.3 560.7 18.7 100.0 
biom/m2 18.7 
surf strate tia 186.898 
taux occu 0.3 

Tableau 6. Résultats de la strate 4 (Noirmoutier, Gresseloup) 
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Figure 5. Répartition de la biomasse par strate et par type de support en 2002 
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4. Discussion 
Les résultats de la campagne d 'estimation des stocks de la baie de 
Bourgneuf réali sée en 2002 ont été comparés aux résultats des campagnes 
précédentes de 1986 (Baud & Haure, 1987), 1987 (Baud & Haure, 1989), 
1988 (Baud el al., 1990). 

4.1. Typologie de l'occupation 

En 1987, la superficie exploitée était estimée à environ 660 ha. avec 1450 
km de tables. 

En 2002, on constate une augmentation de la superficie exploitée avec 730 
ha et 2028 km de tables dont 1682 km de tab les occupées par des poches 
ou des collecteurs. Il est à noter qu 'en 2002, on observe pour la première 
fo is un pourcentage de tab les inoccupées de 17%. 

La variation des surfaces exploitées entre 1987 et 2002 s ' explique par une 
augmentation sens ible sur les strates 1 et 4, mais par contre une 
diminution de la strate 3 (tab. 7) vraisemblablement à la suite des 
problèmes d 'envasement des secteurs de Moutier/Bernerie. 

1987 2002 
51 235.1 268.6 
52 224.6 223.8 
53 65.1 50.5 
54 134.3 186.9 

total 659.1 729.8 

Tableau 7. Evolution des surfaces exploitées 

La répartition entre poches et co ll ecteurs montre une évolution entre 1986 
et 2002: équiva lente en 86 et 87, la part de collecteurs passe à 28.7% pour 
54.3% de poches en 2002. (tab 8, Fig 6). 

1986 52 

1987 
49 

1988 
65.5 

2002 
28.7 

Tableau 8. Evolution de la répartition par type de support 
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Figure 6.Répartition entre poches et co llecteurs 

Le taux d'occupation, c 'est à dire la surface occupée par des tab les par 
rapport à la surface exploitée (et non pas concédée) est en légère 
augmentation: 29% contre 23% en 86-87 (tab. 9). 

1985 1986 1987 1988 2002 
strates 
sl 0.25 0.22 0.22 "' .. 0.24 
s2 0.22 0.25 0.22 ~ 

0.3 "& 
s3 0.29 0.24 0.25 "6 0.3 

"" s4 0.1 9 0.20 0.22 ""'~ 0.3 
total 0.24 0.23 0.23 0.29 

Tableau 9. Taux d 'occupation (surface de table/surface exploitée) 

4.2. Stock global et densités 

Au point de vue stock tota l, les résultats 2002 montrent que la biomasse 
d 'huîtres est relativement stable depuis 1987. (tab 10) 

s l s2 s3 s4 Total Baie 

1986 biomasse (t) 12019 1511 5 4796 6102 38133 
% du total 32 40 13 16 

1987 biomasse (1) 17263 14427 4663 11329 4n82 
% du total 36 30 10 24 

1988 biomasse (1) 16792 19341 7422 81 33 51787 
% du total 32 37 14 16 

2002 biomasse (1) 16844 15222 341 7 10476 46059 
% du total 37 33 7 23 

Tableau 10. Evolution de la biomasse d 'huîtres de 1986 à 2002 

La répartition entre les différentes strates est également assez stable avec 
cependant une baisse sign ificative de la strate 3 qui représente moins de 
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10% du tota l en 2002 en relation avec la diminution de la surface exploitée 
sur cette strate. 

Bien que la surface exploitée a augmenté de 70 ha en 2002 par rapport à 
1987, le stock global est resté équi va lent car le pourcentage de tables 
inoccupées insign ifiant en 87, s ' élève à 17% en 2002. 

En terme de densité, on observe toujours des densités très fortes sur les 
collecteurs de 2 ans et plus avec en moyenne 56.6 kg/m2 (tab Il , fig. 7). 
Le chiffre de 79.3 kg/m2 re levé pour les collecteurs de la strate 3 traduit 
sans doute un état d'abandon de certaines concessions. Ces fortes densités 
des co ll ecteurs expliquent que pour un taux d 'occupation d' un peu plus V. 
de la superfi cie, les collecteurs totalisent plus de la moitié de la biomasse 
de la ba ie. 

s1 s2 s3 s4 baie 
colleet lan 15.14 26.91 30.19 15.4 20.83 

1986 colleet 2an 35.32 44.57 54.54 35.68 40.96 
1 coches 20.27 26.33 26.34 22.25 23.27 
collect l an 15.55 16.54 15.99 14.35 15.55 

1987 colleet 2an 49.37 44.61 53.67 61 .87 51 .89 
1 coches 19.48 22.95 26.38 26.72 22.8 
colleet lan 28.44 39.08 38.7 26.53 33.31 

1988 colleet 2an 43.67 44.46 48.79 44.39 44.32 
[poches 20.42 24.76 24.04 20.84 21.9 
collect lan 16.4 19.7 0 10.2 16.4 

2002 colleet 2an 56.7 54.8 79.32 57.7 56.6 
[poches 19.84 18.22 23.58 15.38 18.3 

Tableau Il . Evolution des dens ité (kg/m2
) par strate et par type d 'élevage 

2002 

s4 

poches 
collect 2an 

colleet l an 

Fig. 7. Densité (kg/m2
) par strate et par structure d 'élevage. 
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5. Conclusions 
L'estimation de stock réalisée en 2002 montre que depuis 1987, la 
biomasse d 'huîtres en élevage dans la baie de Bourgneuf est restée stable, 
autour de 45000 tonnes alors que la surface exp loitée a augmenté de 10 %, 
mais parallè lement on constate en 2002 un pourcentage non négligeable de 
tables vides. 

Depuis une di zaine d'années, les performances de cro issance re levées sur 
les stations Remora montrent une détérioration plaçant la baie de 
Bourgneuf bien en dessous de la moyenne nationa le. 

Déjà, les rapports des études de stocks de 1987 et 1988 concluaient à une 
surcharge du bassin. 

La pratique d 'é levage sur coll ecteurs concoure pour une bonne part à celte 
surcharge. En effet avec 28% de la superficie cultivée, les co llecteurs 
totalisent plus de 50% de la biomasse. On trouve des collecteurs de 3 ans 
et plus, pesant jusqu 'à 25 kg pièce et di sposés à 6 ou 7 par mètre de table, 
soit une biomasse de 150 à 175 kg par mètre de table au li eu de 25 à 30 kg 
pour des poches. 

Le nombre de collecteurs fi xé à 6/m dans le schéma des structures ne 
devrait s'appliquer que pour des collecteurs de moins de 18 mois. Pour les 
collecteurs plus âgés, le nombre devrait être réduit à 3 ou 4 par mètre. 

Au cours de cette étude, seule les huîtres dépendantes d 'une structure 
d 'élevage (poche ou co ll ecteur) ont été prises en compte, mais comme 
l'ont montré les études réalisées en 2002 dans la partie Loire Atlantique 
(correspondant à la strate 3 de cette étude) par Sogreah (2003) le nombre 
de concessions abandonnées ou en friche est en augmentation. 

Depuis 5 ans, on note dans la baie un captage naturel de naissain d ' huîtres 
dû vraisemblablement à une modifi cation des paramètres 
environnementaux de l'écosystème. Ce « ga lli » se fi xe sur tous les 
supports appropriés : roches, murets, tables; et constitue des gisements 
d 'huîtres sauvages qui a leur tour, en se reproduisant vont augmenter le 
phénomène. 

Cette biomasse d 'huîtres sauvage concoure pour une part importante à la 
compétition trophique. L'étude réa lisée en 2002 sur la strate 3 par le 
laboratoire Isomer de la Faculté des Sciences de Nantes estime le stock 
sauvage à 7500 tonnes (Bari li é el al. , 2003) contre 3400 tonnes pour le 
stock d 'huîtres culti vées estimé dans cette étude. 

En 2003, Sogreah a étendu l'étude « Etat des li eux » à l'ensemble de la 
baie, et nous avons procédé à l'estimation du stock d ' huîtres sauvage 
également pour l' ensemble de la baie. 
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Ces résultats, attendus pour 2004, permettront de compléter notre 
connaissance de la baie et de l' importance respective des différentes 
populations de filtreurs utili sant la même source de nourriture et ainsi 
permettre d 'orienter au mieux les mesures de restructuration du DPM . 
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