


RESUME : Un modèle déterministe du comportement nutritionnel et de la
croissance de l'huître Crassostrea gigas est établi à partir de données
expérimentales et de terrain, et validé sur des mesures in situ.
Son intégration dans un modèle de couplage de la production primaire et du
transport horizontal particulaire et dissous permet d'étudier l'incidence des
débits de la Charente sur les capacités biotiques du Bassin. La croissance des
huîtres est positivement corrélée aux variations de nitrate d'origine terrigène.
Toutefois la sensibilité de cette croissance aux variations de nitrate se révèle plus
marquée pour les huîtres situées au centre du bassin et de la première classe
d'âge. La sensibilité de la production primaire et secondaire au stock d'huîtres est
aussi examinée. La variabilité spatiale des réponses de croissance des huîtres est
clairement mise à jour. La sensibilité supérieure des huîtres situées au sud met
en évidence une déplétion dans le sens nord-sud du phytoplancton par les
mollusques.
Les interactions entre la production ostréicole et le milieu sont aussi étudiées à
l'aide d'un modèle qui intègre dans le calcul du transport particulaire les
processus d'échanges verticaux. Le modèle sédimentaire est calibré sur des
données acquises en continu. Des résultats intermédiaires montrent un impact
notable des échanges verticaux sur la simulation de la turbidité sur un plan
spatial et temporel. Dans ce contexte, l'application du modèle de croissance des
huîtres met en évidence, un abaissement des capacités biotiques du Bassin et
consécutivement, une diminution de la sensibilité de la croissance aux variations
du stock et ce, de manière plus prononcée dans la zone centrale d'élevage des
huîtres.

ABSTRACT : A deterministic model of nutrition and growth behaviour of the
japanese oyster Crassostrea gigas is built using experimental and field data, and
validated by field measurements.
Its integration in a model that couple primary production and horizontal
transport of suspended matter and nutrients permits to study the Charente river
flow influence on the biotic capacity of Marennes-Oléron Bay. The oysters growth
rate is positively correlated with the nitrate input variations. However, the oyster
growth sensivity to nitrate input variations is proved to depend both on mollusc
location and age. In a second step, the effect of the oyster stock on primary and
secondary production is evaluated. Spatial variability of oyster growth response
is clearly shown. The greatest sensivity of the oysters located southward
underlines the north-south phytoplancton depletion by molluscs.
Interactions between oyster production and environment is also examined using
a model integrating the vertical exchanges of particulate matter (sedimentation,
resuspension) in the particulate transport calculation. The vertical exchange
model is calibrated on field data. Interim results point out a quite important
effect of these exchanges on turbidity simulation on a spatial and temporal scale.
In that situation, the oysters growth model shows a decrease ofbiotic capacity (of
the Basin) and subsquently a decresase of growth sensivity to stock variation
that is stronger in the central area oyster production.
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INTRODUCTlCLN

Rappel historique (d'après Héral, 1985)

L'huître plate Ostrea edulis, espèce indigène des cotes françaises, est en

fait consommée depuis fort longtemps (début de notre ère), mais c'est seulement

au XVUème siècle que démarre véritablement sa culture. Le naissain, récolté sur

les rochers ou dragué sur les gisements naturels, est immergé dans les réservoirs

des marais salants (claires). L'huître atteint alors sa taille commerciale après 4 à

5 années d'élevage. Dès le XVIIIème siècle, la surexploitation des bancs naturels

de la côte Atlantique fait l'objet de décrets interdisant la cueuîllette et le dragage

de l'huître plate pendant la période de reproduction.

Le captage du naissain, qui marque le début de l'ostréiculture moderne, est

pratiqué à partir de 1850, et c'est dès 1870 qu'apparaissent les premiers parcs

d'élevage sur l'estran..

L'huître portugaise Crassostrea angulata, au départ importée par les

ostréiculteurs du Bassin d'Arcachon pour faire face à une pénurie d'huîtres

plates, accroit son implantation à la suite d'un événement accidentel (1865). Elle

prolifère rapidement et fait son apparition dans le Bassin de Marennes-Oléron

en 1874, son captage se généralisant à partir de 1923 dans l'embouchure de la

Charente et de la Seudre.

Auparavant, la production française connaît un fort ralentissement

consécutif aux mortalités massives et inexpliquées de l'huître plate en 1920 et

1922 (fig. 1). Dans les années qui suivirent l'huître portugaise devait

définitivement supplanter son homologue francaise au sud de la Vilaine.

Jusqu'en 1960 l'ostréiculture se développe intensivement (fig. 1), sans

problème majeur -(85 000 tonnes de C.angulata et 28 000 tonnes d'O.edulis).

En 1966 d 1969 deux épizooties font rapidement décliner la biomasse de

C. angulata qui disparaitra complètement à la suite des mortalités massives de

1972 (fig. 1). La production redémarre alors par l'importation massive d'huîtres

originaires du Pacifique (C. gigas, communément appelée huître japonaise).
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Quant à l'huître plate, frappée successivement par deux maladies parasitaires, sa

culture est remise en cause sur la quasi-totalité des centres d'élevage à partir de

1979. En 1984, la production ostréicole française est composée à 98 % d'huîtres

japonaises et à 2 % d'huîtres plates, et est estimée à environ 100 000 tonnes, ce

qui place l'ostréiculture française au 4ème rang mondial. Ajoutons enfin, que le

chiffre d'affaires de l'huître est le plus élevé des pêches maritimes françaises (l3

% des apports).

La problématique du Bassin de Marennes-Oléron: developpement d'un modèle

déterministe de l;écosystème conchylicole.

Le bassin de Marennes-Oléron est le plus vaste secteur ostréicole de

France (3 700 ha) et le plus productif (40 000 à 50 000 tonnnes par an). Il a connu

les différents épisodes de l'ostréiculture précédemment évoqués et ne produit plus

à l'heure actuelle que l'huître japonaise Crassostrea gigas (notée C. gigas) (fig. 3).

C'est un estuaire de type macro-tidal (marnage de l'ordre de 5 ml, caractérisé par

un faible temps de résidence des masses d'eau qui varie de 4 à 10 jours suivant la

force de la marée, et une circulation résiduelle dans le sens nord-sud. Il bénéficie,

par ailleurs, des apports dissous et particulaires de la Charente et de la Seudre,

et peut même recevoir l'influence occasionnelle des eaux de la Gironde (fig. 2,

citation). La conjonction de ces apports trophiques avec les caractéristiques

hydrodynamiques sus-évoquées assure un flux permanent et rapide de

nourriture sur la zone d'élevage des huîtres.

Depuis son implantation en 1970, C. gigas connait une diminution de sa

vitesse de croissance. Alors que 18 mois suffisaient à l'époque pour obtenir une

taille d'huître commercialisable (na 3), il faut désormais compter 36 voir 48 mois

pour aboutir au même résultat (fig. 4). Parallèlement, son taux de survie annuel

s'est également abaissé (fig. 4).

Cet affaiblissement général' de' l'état physiologique de l'animal est

généralement rapproché de l'augmentation parallèle des stocks en élévage (fig. 5,

6) (Héral, 1977) qui diminuerait les capacités trophiques du Bassin. Une

proposition qui parait d'autant plus vraisemblable que des relations similaires

(stock/croissance) ont pu être mis en évidence sur la précédente huître cultivée

dans le Bassin (fig. 4).
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Cependant, d'autres facteurs sont identifiés comme à priori responsables

de l'abaissement des capacités biotiques du Bassin:

. l'accroissement de la biomasse des espèces compétitrices cultivées

(moules) ou sauvages (coques, crépidules)

. la réduction des débits de la Charente. En période d'étiage, les

9/10ème des apports d'eau douce en zone marine sont issus de la Charente, dont

le débit n'est plus alors que de 15 m3/s. Cette réduction, avant tout d'origine

climatique, est amplifiée par la consommation liée aux activités anthropiques

d'amont (urbaines et agricoles) qui vont croissant depuis 15 années. Cette baisse

des apports de Charente entraîne une diminution de l'enrichissement normal des

eaux marines en nutriments et affecte ainsi les capacités trophiques du Bassin.

En explicitant les différents processus impliqués dans le fonctionnement

trophique du Bassin (physiques, biologiques (production primaire, secondaire)), la

modélisation d~terministe permet de quantifier l'influence d'un ou plusieurs

paramètres choisis (niveau et répartion spatiale des stocks, débit de la Charente)

et de définir par conséquent un aménagement de la production ostréicole en

fonction d'un objectif de croissance donné.

Mais le rôle du modèle ne se limite pas à la prévision. Si cette propriété est

généralement mise en avant dans la justification de la démarche, les auteurs

s'accordent par ailleurs sur ses propriétés heuristiques et cognitives (Kremer et

Nixon, 1978 ; Verhagen, 1982 ; Keizer et al., 1987 ; Lindeboom et al., 1988).

Compte tenu de la complexité des systèmes étudiés en écologie leur modélisation

demeure généralement imparfaite. Les sources d'erreurs et d'incertitudes sont

multiples (choix de structure, des variables, des procèssus, des· paramètres :

Klepper et Scholten, 1988) et remettent généralement en cause les capacités

prédictives de l'outil (Dame et al., 1977 ; Baretta et Ruardij, 1988). Cependant, la

mise à jour des propriétés et des faiblesses du modèle, par la confrontation des

simulations avec les mesures et par les analyses de sensibilité, focalise l'attention

sur les mécanismes et les composants essentiels qui conditionnent l'évolution du

système considéré et permet de suggérer ainsi des priorités de recherche. Le

modèle apparait alors comme un outil de recherche scientifique à part entière qui

participe à l'élargissement des connaissances.
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Présentation de l'étude

Le modèle obtenu par Bacher (1989) constitue une première étape qui a

permis, en outre, de mettre en évidence l'influence du stock sur la croissance des

huîtres et de hiérarchiser les compétitions intra et interspécifiques. L'objectif de

la présente étude est d'accroître et d'étendre les potentialités prédictives de ce

premier modèle. Trois axes de modélisation sont ainsi proposés:

1. Le comportement nutritionnel et de croissance de C. gigas.

Les récentes expérimentations réalisées au laboratoire IFREMER de

la Tremblade (Lcgall.et Raillard ,1988; Deslous-Paoli et al., soumis; Piveteau,

1989) et in situ (Razet et al., 1990 ; Héra! et al., 1989 ; Héral et al., 1990) sur la

physiologie de C. gigas permettent de formaliser de manière plus précise et

complète le comportement trophique du mollusque.

2. La production primaire.

La nourriture potentielle des mollusques était jusqu'alors considérée

comme une variable forçante, ce qui constitue une limitation importante du

domaine de validité du modèle <Bacher, 1989). De plus, la prise en compte de ce

mécanisme permet d'inclure de manière explicite le rôle des apports de Charente

dans la définition dé la capacité biotique de l'écosystème conchylicole.

3. Les échanges particulaires à l'interface eau/sédiment.

L'introduction d'un modèle sédimentaire devrait déboucher sur une

représentation plus réaliste de la variabilité spatiale et temporelle des teneurs

particulaires (organiques et minérales) à Marennes-Oléron.

La démarche adoptée est la suivante. Dans un premier temps, est

mis au point le modèle de nutrition et de croissance de C. gigas qui est ensuite

intégré au niveau de deux modélisations parallèles et indépendantes de la

production ostréicole (Tableau 1). La première (modèle Al affinant la

représentation des procèssus biologiques à l'aide du sous-modèle de croissance
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Tableau 1. Présentation de l'étude

1. MODELE DE COMPORTEMENT NUTRITIONNEL
.. ET DE CROISSANCE DE C.GIGAS (SM1)

2. MODELE A DE LA PRODUCTION OSTREICOLE :

· SM1'

· S.MODELE DE LA CROISSANCE PHYTOPLANCTONIQUE

· S.MODELE DE TRANSPORT HORIZONTAL DES
MATIERES PARTICULAIRE ET DISSOUTE

3. MODELE B DE LA PRODUCTION OSTREICOLE :

· SM1

· S.MODELE D'ECHANGES VERT/CAUX: DEPOT ET REMISE
EN SUSPENSION DE LA MA T/ERE PART/CULAIRE

· S.MODELE DE TRANSPORT HORIZONTAL DE LA MATIERE
PARTICULAIRE
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phytoplanctonique, la seconde (modèle B), celles du transport particulaire par le

sous-modèle d'échanges verticaux de la matière particulaire.
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MODELISATION DU COMPORTEMENT NUTRITIONNEL ET DE
CROISSANCE DE L'HUITRE JAPONAISE Crassostrea gigas

I. INTRODUCTION

Le modèle énergétique implanté sur le site de Marennes-Oléron (Bacher,

1989) produit des résultats satisfaisants en adéquation quasi-parfaite avec les

mesures (fig. 1), mais reste criticable sur le plan de son élaboration. Sa

structuration insuffisante, l'empirisme que revêt parfois sa formulation en font

un outil de prédiction incomplet et difficilement extrapolable dans des conditions

autres que celles observées (Keller, 1989).

L'objectif est de bâtir un modèle qui découle d'une représentation, quoique

nécessairement simplifiée, des mécanismes internes qui régissent la nutrition et

la croissance de l'huître à l'instar de Bayne et al. sur Mytilus edulis (1976). Ce

modèle explicatif de la croissance de l'huître sera ensuite intégré à la

modélisation du fQjlctionnement global du bassin ostreicole, l'huître devant être

considérée comme une variable d'état du modèle. Les performances de croissance

de l'huître sont en effet tributaires des caractéristiques hydrobiologiques du

bassin, dépendant!ls pour certaines de l'activité nutritionnelle du mollusque. Le

but final est d'obtenir ainsi un outil de prédiction à la fois plus réaliste et plus

fonctionnel que le précédent (Bacher, 1989).

La base expérimentale indispensable à la réalisation de ce projet est

fournie en grande partie par les récentes expérimentations de physiologie menées

en laboratoire et sur le terrain à La Tremblade (Legall et Raillard, 1988; Héral

et al., 1989 ; Piveteau, 1989; Razet et al., 1990; Prou et al., in press; Deslous

Paoli et al., soumis)

II. FONCTIONNEMENT TROPHIQUE DES BIVALVES

A. CAPTURE TRI ET PARTAGE DE LA NOURRITURE

1. Moè.es d'alimentation

Il existe deux modes de prélèvement de la nour.riture chez les mollusques

bivalves de la familJe des lamellibranches:
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. Par l'absorption directe de substances dissoutes. Ce mécanisme mis

en évidence par de nombreux auteurs (Jorgensen, 1982, 1983 ; Wright, 1982 ;

Newell et al., 1983 in Deslous-Paoli, 1987), est localisé au niveau des branchies,

des bords du manteau, et concerne les molécules organiques dissoutes telles que

les acides aminés, sucres, et acides gras. Quoique représentant généralement 25

% des besoins énergétiques métaboliques (Stephens, ) l'apport nutritif qui en

découle est le plus souvent négligé dans le bilan énergétique des mollusques

(Winberg, 1956 ; Lucas, 1982b ; Holmes et Mc Intyre, 1984)

. Par fIltration, à l'aide des organes palléaux (branchies, palpes

labiaux). L'animal prélève les particules en suspension dans la ·masse d'eau

(Owen, 1966 Bernard; 1974). C'est la principale source d'alimentation du

mollusque.

2. Dans la cavité palléale:

Le battement des cils latéraux des branchies provoque une entrée d'eau

dans la cavité palléale (POMPAGE) et oriente ce flux perpendiculairement à l'axe

des branchies (fig. 2), dont la structure s'apparente à un tamis (Dral, 1967). Les

particules en suspension dont la taille est supérieure à l'espacement entre les cils

latéraux-frontaux (fig. 3) Y sont retenues (RETENTION) et engluées dans du

mucus (Bernard, 1974). L'eau et les particules trop fines sont evacuées par le

courant exhalant (Deslous-Paoli, 1987). Sur les branchies un transport vertical

des aliments est assdré par les cils frontaux, les plus petite~ particules sont

dirigées vers la base des branchies, les plus grosses vers le sillon marginal (fig. 4a

et 4b). De là les bandes de mucus sont convoyées vers les palpes labiaux (fig. 2).

Une surchage de la surface branchiale peut provoquer l'ejection de particules et

de mucus vers le milieu 'exterieur (PSEUDO-FECES). Sur les palpes labiaux les

aliments englués sont soumis à des traitements chimiques (Dwidedy, 1973) et

mécaniques (Newel et Jordan, 1983) qui donnent lieu à de nouvelles émissions de

pseudo-fécès. La fraction conservée pénètre par la bouche dans l'oesophage

(INGESTION).

3. Le tractus dIgestif (fig. 5)

Les mécanismes digestifs ne prennent véritablement effet que dans

l'estomac. Sous l'"ction combinée de trituration de la tige cristalline et du

bouclier gastrique le bol alimentaire est dissocié et mélangé aux enzymes (Lubet,

1978 in Deslous-Pa.oli, 1987), les fluides et les macromolécules résultant de cette

,
1

l
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fig, 4a : Bloc
cilia" dans le
sur un filament

diagramme simplifié illustrant le rèle des "e:uarding
tri des particules grossièr'es et des particules fines
branchial {modifié de Atkins. 1973a l. (Newell. 1979)

... I~"·C.l' CI"f:':~!:l

"(I(C::O.. C:.I"'''('''

DIO

fig, 4b : Bloc diagramme simplifié illustrant l'utilisation des
"plicae" et du sillon marginal dans le tri des grosses particules sur
une branchie~ d-Eulamellibranche (modifié d-Atkins. 1973a). (Newell.
1979)
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digestion extra-cellulaire pénétrent dans les tubules de la glande digestive pour

y être absorbés par pinocytose et digérés par voie intra-cellulaire (fig. 6). Le

produit des précédentes digestions parcourt ensuite les intestins (ascendant et

descendant), siège d'une nouvelle absorption (Lebesnerais, 1985), pour être

fmalement évacué par l'an"Us (FECES). Notons que ces processus digestifs ne

concernent pas la totalité de la nourriture présente dans l'estomac: une fraction

non négligeable du bol alimentaire, qui n'est qu'en partie ou pas dégradée, se

retrouve dans les fécès (Lebesnerais, 1985)

4. Au niveau cellulaire

Le milieu intérieur de l'animal est le siège de réactions anaboliques et

cataboliques, les premières se réalisent grâce a l'énergie dégagée par les secondes

et débouchent sur la synthèse de molécules organiques. Chez les mollusques

bivalves cette synthèse aboutit principalement à la production de tissus

somatiques (chair) et gonadiques (oeuD, à la sécrétion de mucus et de la coquille.

L'excrétion de substances azotées dissoutes (urine), la consommation d'oxygène et

la production d'extra-chaleur témoignent de l'ampleur des dépenses

métaboliques <Bayne et Newell, 1983).

B. DESCRIPTION DE L'INFLUENCE DES FACTEURS DU MILIEU

SUR LA NUTRITION ET LA CROISSANCE DES MOLLUSQUES FILTREURS.

La quantité et la qualité de la nourriture, la température, le poids de

l'animal sont des facteurs reconnus de variation de l'activité nutritionnelle et de

croissance des mollusques bivalves. La variabilité spatiale et temporelle de ces

facteurs enregistrée sur le site du bassin de Marennes-Oléron (Heral et al., 1980,

1983) est susceptible d'induire effectivement une modification dans les réponses

biologiques de Crassostrea gigas.

1. Impact de la quantité de nourriture disponible

Les mécanismes affectés par ce paramètre varient suivant les auteurs.

Pour la filtration, de nombreuses expérimentations en laboratoire révèlent une

variation de son niveau d'activité en liaison avec les concentrations particulaires

du milieu (Winter, 1973 ; Gerdes, 1983 ; Fiala-Medioni et Copello, 1984). A

teneur croissante les phases décrites sont les suivantes: augmentation du taux

de filtration jusqu'à une valeur optimale (Navarro et Winter sur Mytilus edulis,
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1982 ; Sprung, 1984 in Deslous-paoli, 1987), maintien à un niveau constant sur

une gamme de concentrations (Foster-smith, 1975b sur Venerupis pullastra et

Cardium edule ; Navarro et Winter, 1982 ; Fiala-Medioni et Copello, 1984) et

diminution aux plus fortes charges (Schulte, 1975 ; Langefoss et Maureer, 1975 ;

Epifamo et Ewart, 1977 ; Gerdes, 1983). Ce ralentissement peut aller jusqu'à

l'arrêt total du pompage : les cils des branchies englués dans la nourriture

consommée cessent leur mouvement (Loosanof et Engle, 1947). Le colmatage est

généralement suivi par la fermeture des valves de l'animal qui stoppe ainsi

définitivement son alimentation (Aubin, 1979). Les résultats des auteurs sus

mentionnés sont présentés sous forme de graphiques aux figures 7 à.9.

L'ajustement (ou {égulation) des taux de filtration sur des concentrations

croissantes de nourriture influe directement sur la consommation effective qui

augmente dans un premier temps (filtration constante) et tend à se stabiliser par

la suite (filtration décroissante) pour demeurer relativement indépendante des

teneurs extérieurs (Gerdes, 1983 ; Epifanio et Ewart, 1977 ; Fiala-Medioni et

Copello, 1984) en l'absence de colmatage (fig. 10)

D'autres auteurs observent un impact moindre de la concentration

particulaire sur les niveaux de pompage, Foster-smith (l975b) note pour Mytilus

edulis une constance des taux de filtration sur une gamme étendue de teneurs

phytoplanctoniques, fait également observé par Tenore et Dunstan (l973b) sur

Crassostrea uirginica ét Deslous-Paoli (sous presse) sur Crassostrea gigas avec

une nourriture naturelle. La consommation est alors directement reliée aux

teneurs du milieu, et son niveau est plus élevé que celui mesuré lorsqu'il y a

régulation de la filtration (fig. 11).

Au niveau de la cavité palléale l'intensité de la production de pseudo-fécès

s'est avérée dépendante de la concentration de nourriture et donc de la

consommation. Aux valeurs les plus faibles l'animal n'émet pas de pseudo-fécès,

la totalité des aliments consommés est ingérée (Thompson et Bayne, 1974 ;

Gerdes, 1983). Au-delà de ce seuil, une augmentation de la consommation

inhérente à celle des teneurs nutritives provoque une surcharge des organes

palléaux (branchies et palpes labiaux) et une intensification de la pseudo

egestion. Tenore et Dunstan (l973b) attribuent l'aspect exponentiel de la

biodéposition, sur àes concentrations croissantes de Skelelonema coslalum, à

l'émission des pseuào-fécés (fig. 13). Foster-smith (1975b) (fig. 13), Langefoss et

Maureer (1975) observent une augmentation de la proportion pseudo-égérée du

\•
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tivtilus eduEs : larves de 251 um de
l~ng. Interaction entre ingestion et
filtration à 12°C. (Sprung. 1984a)
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matériel consommé en liaison avec celle des teneurs phytoplanctoniques. Dans

ces conditions le taux d'ingestion se stabilise (Valenti et Epifanio, 1981) ou

diminue (Wilson, 1983). Sur le plan quantitatif on observe un comportement qui

est directement relié à celui adopté lors de la prise de nourriture : si le taux de

flitration est régulé d'aprés les teneurs extérieures une proportion plus faible du

matériel consommé sera pseudo-égérée que si la filtration reste constante

(Foster-smith, 1975b voir fig. 13).

Sous la présomption d'un équilibrage instantané des flux entrant et

sortant du tractus digestif, l'absorption représente une fraction. du matériel

ingéré et l'efficacité d'absorption le pourcentage absorbé de la nourriture ingérée.

Les mécanismes d'excrétion sous forme dissoute étant négligés dans la

conceptualisation actuelle du modèle les termes d'absorption et d'assimilation

sont équivalents. Comme en témoignent les processus de régulation sus

mentionnés, la quantité de nourriture qui pénètre par la bouche de l'animal

dépend de façon complexe de la concentration de nourriture dans l'eau. En

conséquence et afin d'étudier le comportement digestif du mollusque face aux

variations quantitatives de nourriture, il convient de relier l'assimilation (ou

l'efficacité d'assimilation) à l'ingestion et non pas à la concentration particulaire

comme il est généralement fait. Selon Langefoss et Maureer (1975), Valenti et

Epifanio (1981) et, Fiala-Medioni et Copello (1984) l'efficacité d'assimilation est

une constante ou ne varie que trés peu : à concentrations croissantes les flux

assimilés augment.ent corrélativement à ceux ingérés puis se maintiennent

constants aux teneurs les plus élevées lorsque se déclenchent les processus de

régulation (diminution de la filtration, émission de pseudo-fécès) qui stabilisent

les niveaux d'ingestion.

Les travaux de Thompson et Bayne (1974) et de Widdows (1978) effectués

sur une gamme de concentrations du même ordre que les précédentes fournissent

des résultats différents qui définissent l'efficacité d'assimilation comme une

fonction inverse des quantités ingérées. D'aprés Foster-smith (1975a) cette

diminution des facultés digestives a lieu lorsque la quantité d'aliments ingérée

dépasse la capacité de la glande digestive : les aliments qui ne pénétrent pas

dans les tubules passent directement dans l'intestin et ne sont qu'en partie

digérés (Lebesnerais, 1985).

Les dépenses métaboliques, généralement estimées par la mesure de la

consommation d'ox.ygène, englobent les coûts energétiques de la consommation
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(filtration, production de mucus, etc... ), de la digestion, de la croissance et de la

maintenance de l'animal (Bayne et al., 1989). Face aux variations extérieures de

nourriture, on note 3 niveaux de consommation d'oxygène (Thompson et Bayne,

1972).

Quand l'animal est placé dans un milieu nutritif pauvre, les mécanismes

d'alimentation ne sont pas déclenchés, l'animal réduit son activité métabolique

aux fonctions essentielles pour assurer sa survie, c'est le niveau métabolique

"standard" (Widdows et Bayne, 1971). Si les conditions trophiques s'améliorent,

on enregistre une forte augmentation de la consommation d'oxygène, qui

correspond à l'activation du mécanisme de filtration : on parle alors de

métabolisme "d'activité" (Bayne, 1973 ; Bayne et Scullard, 1977). L'animal

s'adapte à une amélioration de ses conditions de vie et, si l'enrichissement dure,

le niveau métabolique s'abaisse et se maintient à un niveau dit "de routine".

Dans ces conditions l'ajout supplémentaire d'aliments ne provoque qu'une faible

augmentation de la respiration (Thompson et Bayne, 1974 ; Fiala-Medioni et

Copello, 1984). Cette constance des dépenses métaboliques est à rapprocher de

celle des flux assimilés (Bayne et al., 1989).

2. Impact de la qualité de la nourriture

Il existe de multiples critères pour définir la qualité d'un milieu nutritif.

Parmi ceux susceptibles d'influer sur le comportement de nutrition et la

croissance des mollusques à Marennes-Oléron nous retiendrons la concentration

particulaire d'éléments inorganiques (seston minéral) et la nature biochimique

du matériel organique en suspension.

a. La nature du matériel organique

Les études qui abordent ce problème font état des variations de

comportement induites par les différentes espèces phytoplanctoniques ('l'enore et

Dunstan, 1973 ; Mathers, 1974 ; Palmer, 1980 ; Shumway et al., 1985). De tels

processus ne peuvent être pris en considération par le modèle global de

fonctionnement du bassin de Marennes-Oléron dans lequel la représentation du

phytoplancton se limite à une seule variable. En contre partie, une distinction

sera observée entre les éléments vivants de la matière organique (phytoplancton)

et les particules détritiques. Sans qu'il soit fait mention d'un impact véritable sur

les mécanismes d'alimentation (filtration, pseudo-egestion, digestion, etc...), il
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sera tenu compte de la différence de qualité énergétique de chacun de ces

compartiments.

b. Le seston minéral

Les fortes charges sestoniques hivernales qui provoquent les

colmatages branchiaux (Sornin et al., 1983) et induisent un amaigrissement de

l'huître sont le fait des particules minérales à 95 % (Héral et al., 1983b).

Mais l'effet du seston minéral ne se limite pas à ces événements

extrêmes, il constitue un facteur permanent de surchage des organes palléaux et

intensifie de cette mani~re la production de pseudo-fécès. A ce niveau, l'animal

semble réagir à la dilution de sa nourriture en éjectant préférentiellemnt les

particules minérales. Newell et Jordan (1983) en utilisant un mélange d'algues et

de silt, ont enregistré un appauvrissement des pseudo-fécès en chlorophylle. Les

mêmes auteurs, utilisant cette fois un substrat nutritif du milieu naturel, ont

noté que le contenu énergétique de la nourriture était supérieur à celui des

biodépôts. Ces observations viennent confirmer des résultats précédemment

obtenus par d'autres biologistes tel que Loosanof (1949) Menzel (1955) in Newell

et Jordan (1983), Kiorboe et Mohlenberg (1981) et notamment ceux de Kiorboe et

al. (1981) qui indiquent clairement que certains mollusques bivalves

suspensivores ont la faculté de trier l'organique de l'inorganique dans la cavité

palléale. Cependant Hazet et al. (1990) montrent que le tri pré-ingestif chez

l'huître Crassostrea gigas n'existe pas pour des charges sestoniques supérieures à

40 mg/l. Enfin,la figure 14, qui relie le pourcentage organique du milieu et celui

des pseudo-fécès (Deslous-Paoli, sous presse), indique clairement que l'animal

enrichit en matière organique la nourriture qu'il ingère. Il existe cependant des

avis contraires sur la question, Foster-smith (1975b) ainsi que Widdows et al.

(1979) observant le comportement nutritionnel de Mytilus edulis en présence

d'un mélange d'algues et de silt, ne relèvent pas de différences significatives

entre les proportions consommées et ingérées de ces deux composants.

Certains auteurs ont tenté d'expliquer ces mécanismes selectifs.

Bernard (1974) propose une première selection à l'entrée de la cavité palléale

suivant le diamètre et la densité des particules. La différence de section entre

l'ouverture inhalante et celle beaucoup plus large constituée par la somme des

ostia des branchies (fig. 15), provoque une diminution de la vitesse du fluide et

soumet les particules au mécanisme gravitaire. Ce tri basé sur les propriétés
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physiques des particules expliquerait en partie le rejet préférentiel des éléments

minéraux généralement plus denses que ceux de nature organique. Selon Kiorboe

et Mohlenberg (1981) une sélection pourrait aussi avoir lieu au niveau des palpes

labiaux, mécanisme difficile à admettre à ce niveau quand on sait que les

aliments sont enrobés dans du mucus dès qu'ils entrent en contact avec les

branchies <Bernard, 1974 ; Foster-smith, 1975b). Newell et Jordan (1983)

suggèrent alors que l'action des cils des palpes labiaux et la compression des

palpes labiaux fluidifient le mucus et rendent les particules à leur état initial

autorisant une sélection basée sur leur qualité propre, ce recompactage des

aliments est aussi observé par Bernard (1974). Parallèlement Dwivedy (1973)

note la présence sur les palpes labiaux de recepteurs sensibles au goût, et Newell

et Jordan (1983) propo~ent que les éléments n'ayant pas d'affinité chimique avec

ces récepteurs soient évacués sur le bord des palpes labiaux pour y être à

nouveau englués et éjectés comme pseudo-fécès. L'existence de ces processus

chimiques est confirmée par ces mêmes auteurs, qui constatent un tri plus poussé

de l'azote au regard de celui effectué sur le carbone. Deslous-Paoli et al. (soumis)

et Razet et al. (1990) confirment ces résultats chez l'huître.

Plus en aval, dans l'estomac et les intestins, la richesse organique du

bol alimentaire semble affecter les processus de digestion. Si pour Bayne et

Widdows (1978) et Bayne et al. (1988), l'efficacité de digestion extra-cellulaire

(mesurée par le taux de dégradation de la chlorophylle) reste indépendante du

pourcentage organique, l'efficacité d'absorption (digestion intra-cellulaire) est

généralement corrélée positivement au pourcentage organique du contenu

stomacal (Hawkins et al., 1986 ; Boromthamrat, 1986 ; Bayne et al., 1987). Les

éléments minéraux, en remplissant une partie de la glande digestive,

empêcheraient l'accès des tubules digestifs aux éléments suceptibles d'y être

absorbés (Foster-smith, 1975). A l'inverse Winter (1973), Kiorboe et al. (1981) et

Urban et Langdon (1984) enregistrent une amélioration de l'efficacité

d'assimilation et des performances de croissance en ajoutant du minéral à la

solution nutritive: les raisons invoquées sont, soit un enrichissement du matériel

consommé par capture sur les particules minérales de fractions organiques en

suspension, soit un broyage accru du bol alimentaire en présence de "cailloux".

Notons, que l'effet 'bénéfique du seston minéral ne s'observe qu'à de trés faibles

concentrations qui ne concernent pas le cas particulier de Marennes-Oléron.

Enfin, selon Bayne et al. (1988) la moule est capable d'atténuer la

dilution par activntion de l'ingestion et augmentation du volume stomacal ;
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toutefois, la mise en fonction de ces mécanismes compensatoires ne s'observe

toujours selon le même auteur qu'à l'échelle de la saison (notion de saisonnalité

fixe).

3. Effet de la température

La température est généralement admise comme un régulateur de la

flltration, mais la discussion demeure quant à la forme et à l'étendue de son

influence. Newell et al., (1977) qui acclimatent C. virginica 70 jours à des

températures comprises entre 5 et 25°C mesurent un taux de filtration maximum

à 20°C et des valeurs décroissantes en deçà et au delà de cette température, sur

C. gigas Piveteau (1990) obtient des résultats similaires. Rodhouse (1978) sur

Ostrea edulis repousse l'optimum à 25°C avec une forte variation entre 20 et

25°C. Pour différentes espèces de bivalves Walne (1972) décrit des taux de

filtration en augmentation de 5 à 20°C, avec un taux d'accroissement plus élevé

entre 10 et 20°C. Pour Bernard (1974) les valeurs de filtration de Crassostrea..
gigas augmentent linéairement avec la température. Cependant on relève selon

d'autres auteurs une sensibilité moindre à ce facteur. D'après Schulte (1975)

Mytilus edulis conserve un niveau constant de filtration de 13° à 25°C, cette

indépendance relative est également citée chez Widdows (1978) sur une gamme

de température encore plus étendue (5-20°C), et chez Doering et Oviatt (1986)

quand la température dépasse 10°C (récapitulatif des graphiques aux figures 16
à 18).

La raison de l'impact de la température sur le taux de consommation des

aliments est double. Elle a un effet sur la vitesse de battement des cils latéraux

(Menzel, 1946 ; Vernberg et al., 1963 ; in Shumway, 1982 ; Galstoff, 1964) dont

dépend celle du courant branchial (Galstoff, 1964) : il s'agit là d'une relation

directe entre la température et le taux de pompage. Le taux de filtration est aussi

dépendant de l'état physiologique du mollusque, lui-même tributaire de la

température.

L'ensemble des réactions enzymatiques est régulé par la température et

son élévation, jusqu'à une certaine limite, provoque de ce fait une augmentation

des dépenses énergétiques et de la consommation d'oxygène. Hemingsen (1960) in

Dame (1972) ajuste linéairement la consommation d'oxygène à la température,

une fonction du même type est choisi par Rodhouse (1978) pour Ostrea edulis.

Newell et al. (1977) décrivent une augmentation croissante des dépenses
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métaboliques pour des températures s'échelonnant entre 10 et 25°C; de même la

courbe tracée par Bernard (1974) d'après des résultats obtenus avec C. gigas suit

qualitativement et quantitativement cette tendance. Plus récemment Piveteau

(1990) démontre sur C. gigas une forte variation de la respiration en fonction de

la température. Au delà d'une certaine valeur, la température devient néfaste

pour les fonctions physiologiques de l'animal et par conséquent, la consommation

d'oxygène diminue (Newell et al., 1977 ; Legall et Raillard, 1989).

Les fonctions digestives sont aussi dépendantes de la température, pour

Winter (1969) in Winter (1976), l'efficacité d'assimilation reste constante entre 4

et 12°C et s'améliore notoirement entre 12 et 20°C. Seiderer et Newell (1979) in

Bayne et al. (1987) signalent une diminution de l'activité enzymatique de

digestion aux basses températures. En contre partie, l'abaissement de la

température ralentit le transit de la nourriture dans l'estomac (Lebesnerais,

1985) et favorise son absorption (Bayne et al., 1987) en maintenant les aliments

plus longtemps au contact des enzymes digestifs. Il semblerait malgré tout, selon

Bayne et al. (1988), que l'activité digestive soit réduite en hiver.

En dernier lieu il sera fait état de l'action de la température sur la

production et l'émission des produits génitaux. Sur le bassin d'Arcachon Maurer

et Borel (1984) observent le grossissement des gonades de Crassostea gigas en

différents points du bassin et notent une accélération des mécanismes de

maturation et de croissance somatique sur les secteurs continentaux (où régne

une température plus élévée) que sur les secteurs marins. Le raccourcissement

des phases de croissance et d'accumulation des réserves qui résulte de

l'accélération sus-mentionnée induit un grossissement plus faible des gonades.

Mann (1979) qui examine sur la même espèce le développement des gonades et la

ponte d'individus exposés à différentes températures observe une maturation

dépendant à la fois de la valeur absolue de la température et de la durée

d'exposition à cette température (notion de degrès-jours) ; il met aussi en

evidence une température minimale nécessaire pour le déclenchement de la

ponte. Appliqué au bassin de Marennes-Oléron par Héral et al. (1986b), la loi des

degrès-jours même si elle est statisquement statisfaisante ne permet pas de

prédire avec précision la date de ponte, n'incluant pas les effets trophiques.

Soniat et Ray (1985) ont enregistré en milieu naturel une forte corrélation entre

l'indice gonadique ,rapport entre la taille des gonades et celle du muscle

adducteur) et la température, avec une augmentation plus nette de cet indice

lorsque la température s'élève de 9 à 21°C. La ponte intervient autour de 21-
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25°C. A Marennes-Oléron, d'aprés Deslous-Paoli et Héral (1984), la croissance

se réalise de mai àjuin lorsque l'accroissement de la température est le plus fort,

la ponte se déclenche aux mois de juillet-août.

4. Effet du poids

Les relations qui unissent les taux de consommation et de respiration aux

poids des individus sont de type allométrique et généralement caractérisées par

un exposant inférieur à l, affectant aux individus les plus gros des taux en

proportion moins élevés que ceux des petits individus (Winter, 1976 ; Gerdes,

1983 ; Boukabous, 1983 ; Piveteau, 1989).

Pour ce qui est de la phase pré-ingestive, l'émission des pseudo-fécès

étant l'expression d'un encombrement de l'appareil branchio-palléal (Bernard,

1974), le poids de l'animal pourrait infiuer sur la proportion pseudo-égérée du

matériel consommé si à poids croissant l'évolution de la taille des branchies et

des palpes labiaux n'était pas en rapport avec les variations des taux de

consommation. De telles études n'ont, à notre connaissance, pas été réalisées.

Toutefois, pour Widdows et al. (1979a) et Bayne et Woral (1980) in Bayne et

Newell (1983), la concentration seuil d'apparition des pseudo-fécés est

dépendante de la taille des individus. Kiorboe et Mohlenberg (1981) montrent

une relation entre la taille des palpes labiaux et le tri pré-ingestif : plus la

surface des palpes est importante plus le tri est efficace d'où un éventuel effet du

poids sur les mécanismes selectifs.

L'intensité de la digestion est considérée comme indépendante de la taille

du mollusque par Thompson et Bayne (1974), en revanche Widdows (1978) et

Gerdes (1983) enregistrent une proportion absorbée des aliments ingérés plus

importante chez les petits animaux que chez les gros.

En prenant du poids et de l'âge le mollusque consacre un proportion

croissante de son surplus d'énergie à la gamétogenèse (Rodhouse, 1978; Bayne et

Newell, 1983) ; les activités de la reproduction limitent le poids final de l'animal.

Pour Deslous-PaoLi et Héral (1984) l'effort de ponte rapporté au poids est une

fonction croissante du poids et de l'âge de l'individu dans la gamme observé.
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III. MISE EN PLACE DU MODELE

A. SCHEMA CONCEPTUEL

Il n'est ni possible ni nécessaire de représenter la totalité des mécanismes

qui déterminent le comportement nutritionnel et de croissance du mollusque, soit

que le manque de données empêche leur transcription mathématique, soit que

certains s'avèrent par rapport à d'autres négligeables car leur prise en

considération n'accroîtrait que faiblement la puissance explicative du modèle.

1. Buts du modèle

Pour être un outil fonctionnel en mesure d'aborder la problématique

actuelle du bassin ostreicole de Marennes-Oleron, le modèle devra:

- Pré.dire les performances de croissance de C. gigas afin de retracer

son évolution pondérale.

- Calculer la consommation des mollusques et permettre ainsi une

appréciation quantitative de l'impact de la population sur la concentration des

particules en suspension (phénomène de déplétion (Fréchette et Bourget, 1985a).

- Représenter la production de biodépôts (fécès + pseudo-fécès). Ces

rejets post et pré-ingestifs sont une source prépondérante de dépot des particules

en suspension (Sornin., 1981) et par conséquence un facteur d'accroissement des

flux verticaux de matière (Santschi et al., 1982 in Cloern, 1982). Leur étude et

quantification intéressent à ce titre celles des transferts energétiques et de

matière au sein de l'écosystème du bassin.

Une distinction des deux types de biodépôts (fécès et pseudo-fécès) semble

nécessaire: les difTérences de structure et de forme (Sornin, 1981) leur confèrent

un comportement hydro-sédimentaire propre (Migniot et Bouloc, 1981). De plus,

les fécès sont un agglomérat d'éléments en partie digérés qui ont perdu de leur

qualité énergétique de départ, à l'inverse des pseudo-fécès qui n'ont pas traversé

le tractus digestif.

2. Choix des mécanismes

Capture de la nourriture
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La littérature propose deux types de comportement de consommation face

aux variations quantitatives de la nourriture, le premier se caractérise par une

régulation de l'intensité de fùtration, qui aboutit rapidement à une constance des

quantités consommées. Dans le second type l'animal prélève sur le milieu une

proportion constante des aliments qui s'y trouvent en suspension, mais régule

son ingestion en augmentant l'importance des rejets de type pseudo-fécès. Pour

cette raison au moins, le choix de l'une ou l'autre des stratégies évoquées aura

une influence sur le devenir des particules en suspension dans la représentation

générale du fonctionement du bassin, le comportement dit "boulimique"·:·.

intensifiant leur déplétion et par suite leur sédimentation. .Les récentes

expérimentations semblent cautionner le maintien d'un niveau constant de la

filtration sur une gamme étendue de concentrations (Deslous-paoli (sous presse)

(fig. 19), Héral et al., 1990; Razet et al., 1990). Plutôt que de maximiser le gain

brut d'énergie (nourriture assimilée) en minimisant les coûts inhérents à la

capture de la nourriture (régulation de la filtration), l'animal élève son niveau de

consommation et intensifie l'émission de pseudo-fécés. Plusieurs explications

sont avancées: d'aprés Foster-Smith (1975b), cette stratégie a pour conséquence

de maintenir constante l'ingestion de Mytilus edulis pour de fortes charges

nutritives alors que Venerupis pullastra et Cerastoderma edule en régulant leur

filtration enregistrent pour des conditions trophiques équivalentes un fort

abaissement de leur taux d'ingestion (fig. 20). Epifanio et Ewart (1977)

enregistrent une élévation des taux d'assimilation sur des concentrations
j

croissantes de nourriture et ce parallèlement à une augmentation de la

production de pseudo-fécès. Ces observations vont à l'encontre de celles faites

par Winter (1978) et Schulte (1975) chez Mytilus edulis où l'assimilation est

mesurée constante après l'apparition des pseudo-fécès ; et modifient la notion de

milieu nutritif optimal qui, toujours selon les mêmes auteurs, se situe à la limite

de cette production. Ainsi le surplus d'énergie assimilée pourrait compenser les

pertes liées à la filtration et à la pseudo-égestion et participer à la croissance de

l'animal. De plus l'intensification des rejets pré-ingestifs pourrait présenter

l'avantage dans un milieu nutritif de mauvaise qualité (présence de fortes

charges minérales par exemple), d'activer la mise en place des mécanismes

sélectifs qui enrichissent le bol alimentaire.

En conséquence la filtration sera considérée comme indépendante de la

concentration particulaire exception faite des très fortes charges sestoniques qui

provoquent le colmatage des branchies et l'arrêt de la consommation (Widdows et

al., 1979; Deslous-·Paoli et al., 1986).

,
•
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L'impact observé de la température sur les taux de filtration ne reflète pas

toujours une réalité de terrain. Les mesures faites en laboratoire le sont sur des

individus peu acclimatés et négligent ainsi les processus d'adaptation. Pendant

un cycle annuel l'état physiologique du mollusque évolue et sa réponse de

f1ltration aux variations de température en est affectée (Deslous-Paoli et al.,

1987 sur Mytilus edulis) ce phénomène ne peut être reproduit en laboratoire si les

mesures ne sont pas réalisées à la température ambiante ce qui est généralement

le cas. Widdows (1978) qui fait exception à cette règle observe un taux de

filtration qui n'est pas alTecté par la température (dont les valeurs s'échelonnent

entre 5 et 20°C), en revanche Piveteau (1989) qui effectue ses mesures en février

et en septembre enregistre une augmentation significative de la filtration entre

les deux mois. Cet effet est toutefois relativisé par le fait que les valeurs obtenues

à basse température (5°C) sont du même ordre que celles mesurées par Deslous

Paoli (sous presse) sur une eau du bassin au mois de juin. Pour ces raisons et

aussi par souci de ~implification il n'est pas établi de relation entre le niveau de

consommation et la température.

Comme de nombreux auteurs l'ont mis en evidence, la filtration est une

fonction allométrique du poids.

Pseudo-egestion et Ingestion

L'émission de pseudo-fécès s'elTectuant à partir de la cavité palléale et

s'appliquant aux quantités de nourriture consommées, la formulation de Bayne et

al. (1976) et plus tard celle de KJepper et Scholten (1988) qui relient le

pourcentage pseudo-égéré du matériel consommé à la concentration particulaire

ne reste opportune que si la filtration est constante et assure ainsi une

proportionnalité entre les teneurs du milieu et la consommation. Cette condition

n'étant pas remplie ici, la filtration est une fonction décroissante des fortes

charges sestoniques, la production de pseudo-fécès est exprimée d'après la

quantité et la qualité de la nourriture consomméee. La température est

considérée sans effet sur ce premier partage de la nourriture. Il en va de même

pour le poids de l'individu, la littérature ne fournissant pas suffisament de

données pour permettre une formulation mathématique du processus.

La digestion
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La température est le seul facteur de régulation de l'efficacité

d'assimilation. L'idée est de reproduire ainsi les variations saisonnières décrites

par Bayne et al. (1988) et Deslous-Paoli et al. (1986) avec notamment une forte

diminution de l'activité digestive en hiver. Dans cette mesure, la prise en compte

de l'impact du pourcentage organique de la nourriture ingérée apparaît superflue,

les charges minérales responsables de la dilution des aliments suivant une

évolution chronologique proche de celle de la température. L'efficacité de

digestion est indépendante des quantités de nourriture ingérée conformément

aux résultats de Langefoss et Maureer (1975), Valenti et Epifanio (1981) et

Fiala-Medioni et Copello (1984). En accord avec les résultats de Thompson et

Bayne (1974) le poids de l'individu est sans influence sur l'intensité de la

digestion.

Les dépenses métaboliques

La consommation d'oxygène est déterminée d'après le poids de l'animal et

la température de l'eau. La variation de la respiration d'après les niveaux

trophiques est un phénomène transposable au cas de Marennes-Oléron. A

l'occasion des colmatages branchiaux, la production massive de mucus sur les

branchies et les palpes labiaux constitue une dépense énergétique importante

(Héral, com. pers.), à l'inverse, la fermeture des valves qui peut succéder à la

llÙse en place de ces mécanismes de nettoyage s'accompagne d'un abaissement

notable du niveau métabolique. Faute de donnée, la consommation d'oxygène

dans de telles conditions trophiques n'est pas modélisé.

Croissance gonadique et ponte

L'absence de dis'tÎnction entre la croissance somatique et celle des gonades

est voulue. La quantité d'énergie et de matière allouée à la fabrication des

gamètes revêt de l'importance à l'instant de la ponte, cette émission provoquant

une importante perte de poids. Or l'intensité de cet évènement est généralement

bien décrite par le poids et l'âge de l'individu. Le rôle de la température dans la

maturation des gonades et le déclenchement de la ponte n'est pas reproduit étant

donné l'imprécision de la loi degrés-jours. La date et la durée de la ponte est

imposée d'après des observations faites in situ et son intensité est fonction du

poids de l'huître à cette date (Bacher, 1989).

,
1

j
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Le schéma conceptuel du modèle est présenté à la figure 21. Cette

structure n'est pas définitive, et son évolution dépendra de la qualité des

résultats que produira le modèle.

B. EQUATIONS ET COEFFICIENTS

1. La filtration:

La loi cJ'allométrie est du type

F =afWbf

F : Taux de filtration (l.h-l)

W : Poids de l'animal (gramme de poids sec sans cendre)

af : taux de filtration d'un individu de 1 gramme de Poids sec sans cendre

O/hlgPs)

bf: Exposant (s.d)

La consommation est le produit du taux de filtration par la concentration

particulaire :

Cons = F . (SESo + SESm)

Cons, consommation totale de particules (mgPs/h) ; SESo, teneur du seston

organique (mgPs/l) ; SESm, teneur du seston minéral (mgPs/l)

Le coefficient bf (tableau 1)

Bien que variable selon les auteurs et les espèces étudiées, la valeur de ce

coefficient n'est pas tributaire des variations du milieu extérieur, qu'il s'agisse de

la richesse nutritive (Winter, 1973 ; Fiala-Medioni et Copello, 1984), de la

température ou de la saison (Widdows, 1978 ; Walne, 1972 ; Piveteau, 1989). En

revanche, Winter (1973) et Thompson et Bayne (1974) la considère comme

dépendant du poids de l'individu, la filtration devenant progressivement

indépendante du poids pour des valeurs supérieures à 1 gPs. Il ne sera pas tenu

compte de ces dernières remarques, la valeur de bf est prise constante et égale à

0.40 en accord avec les résultats obtenus par Fiala-Medioni et Capella (1984) et

Piveteau (1989) sur C.gigas.
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Tableau 1 : Relations allométriques de la filtration relevées dans la littérature.

AUTEURS ESPECES af (IlhJgPs) bf REMARQUES

3,88 - 4,23 0,38 - 0,25 15·C ElI.1Jérimentations réalisées
C. gigas 4,43 - 4,61 0,27 - 0,16 20·C aux températures de saison

WALNE,1972
3,95 - 4,13 0,26 - 0,30 15·C Poids compris entre 0,1 et 2 gPs

M. edulis 3,7 - 4,5 0,37 - 0,30 20·C

2,410 0,74 bf varie avec le poids de l'individu
WINTER, 1973 M. edulis af varie avec la concentration de phytoplancton

1,313 0,73 Poids compris entre 2,5 et 1 000 mgPs

THOMPSON Cette valeur n'est applicable qu'aux individus
et M. edulis - 0,38 de poids inférieur à 1 gPs, au-dessus la valeur

BAYNE,1974 de l'exposant diminue (croissance hétérogène
des branchies

NEWELLet Poids s'échelonnant entre 50 et 800 mgPs
M. edulis - 0,94 La valeur 0,94 est obtenue toutes

al., 1977 températures confondues

Mauvaise corrélation entre le poids et le taux.
de filtration pour des individus de poids

wmDOWS, M. edulis 2,65 0,38 supérieur à 1 gPs.
1978 La valeur de af est indépendante de la

température

RODHOUSE, O. edulis 1,63 0,477 af est sensible à la température
1978 (20·C)

GERDES, 1983 C. gigas 1,32 0,73 Poids s'échelonnant entre 5 et 811 mgPs

FIALA-
MEDION! C. gigas - 0,4 - 0,25

et COPELLO

PIVETEAU, C. gigas 2 - 4,85 0,19 - 0,69 bf varie peu avec la saison et la température;
1989 af varie significativement avec la température

'== - == = ='= = - - - ~ - - - - - -
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Le coeflicient af (tableau 1)

Afin de reproduire le processus de colmatage des branchies, le taux de

filtration standard est au-delà d'une valeur seuil de teneur sestonique une

fonction exponentielle décroissante des fortes concentrations de seston :

af =aro . exp ( xkf. min (O.,SESs-SES) )

am : Taux standard maximal de filtration (i/h/gPs)

xkf : Coefficient (S.d)

SES: Concentration particulaire (mgPs/l)

SESs : Seuil de déclenchement du colmatage des branchies (mgPs/l)

La valeur d'aro, choisie d'après les mesures de Deslous-Paoli (corn pers)

sur C.gigas pour des concentrations comprises entre 3 et 50 mg/!, est de 2 l/h/gPs.

Le seuil est fixé à 200 mgPs/l et xkf à 0.07.

2. La production de pseudo-fécès

Elle est régie par l'expression suivante (inspiré de Bayne et al., 1976) :

PF =PFmax • (l - exp (xkp. min(O.,cl - cons» (1)

avec PF, taux de la nourriture consommée qui est émise sous forme de pseudo

fécès ; PFmax, taux maximal de rejet; cl, seuil de consommation (mgPs/hlgPs)

en deçà duquel PF est nul; cons, consommation totale de particules (organique +

minérale (mgPs/hlgPs» ; xkp, un coeflicient sans dimension.

L'ingestion est déduite du calcul précédent et de celui de la consommation:

ING =Cons. (l - PF) (mgPs/h)

Quant au tri pré-ingestif fonction de la qualité de la nourriture, il est

matérialisé par les valeurs des coeflicients (pFmax, cl, xkp) propres à la nature

de l'élément consommé (organique ou minéral). On a ainsi:

. Pour le seston organique: PFo et INGo

. Pour le seston minéral: PFm et INGm
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La valeur des coefficients est obtenue par ajustement manuel des fonctions

aux résultats de Deslous-Paoli (corn pers) pour des individus de 19Pssc.

PFmaxo = 0.4 ; cIo = 10. (mgPs/hlgPs) ; xkpo = 0.15 (fig. 22)

PFmaxm = 0.8; cIm = 10. (mgPs/hlgPs) ; xkpm = 0.10 (fig. 23)

Si le seuil d'apparition est identique pour les deux matériaux, la différence

entre les niveaux maximum (PFmaxo et PFmaxm) permet de reproduire leur

traitement différentiel. Ajoutons que l'allure générale de la relation (équation (1»

est en accord avec les résultats de Foster-smith (1975) (fig. 13), où le.pourcentage

de production de pseudo-fécès est dans ce cas relié à la concentration du milieu,

la constance des talJiC de filtration assurant l'équivalence des deux

représentations.

Cette formulation comporte néanmoins des limitations dans son

application, les expériences in situ de Deslous-Paoli et al. (1986) , de Héral et al.

(1989), de Razet et al. (1990) et en laboratoire de Loosanoff et Engle (1947) ont

montré que sur des gammes sestoniques ou alimentaires élevées les quantités de

pseudo-fécès émises se rapprochent des quantités consommées et entrainent une

diminution de l'ingestion. Ce fait ne pouvant être reproduit par la présente loi

(voir ajustement ci-dessus) un second terme destiné à faire tendre le taux de

production de pseudo-fécès vers 1 (rejet de la totalité de la nourriture

consommée) est ajouté à l'équation (l) :

PF = PFmax. (1 - exp (xkp . min (cl - cons»

+ (l-PFmax) . (l - exp (xkp2 . min (c2 - cons»

Si on prend l'exemple du seston organique, les différentes phases de la

production de pseudo-fécès peuvent se résumer de la manière suivante:

- si cons < cl ==> pas d'émission de pseudo-fécès, la totalité des

aliments consommés est ingérée.

- si cl < cons < c2 ==> la valeur de PF suit une loi exponentielle de

la consommation qui tend asymptotiquement vers PFmax.

- si cons > c2 ==> la valeur de PF évolue entre PFma.'( et 1. A

charges sestoniques croissantes le taux d'ingestion diminue.
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L'ajout de ce second terme a aussi pour conséquence de diminuer

l'efficacité du tri organique minéral pour des consommations supérieures à c2, un

processus également mentionné dans le sous-modèle des filtreurs macro

benthiques de Klepper et Scholten (1988) et mis en évidence dans le Bassin de

Marennes-Oléron par Héral et al. (1989) et Razet et al. (1990).

Les paramètres c2, xkp2 dont la valeur n'a pu être déterminée sur la base

de données expérimentales, serviront à caler le modèle.

3. Digestion-Assimilation

La méthode de Schneider et Flatt (1975) utilisée par Deslous-Paoli et al.

(1986) pour calculer in situ la digestibilité de plusieurs aliments (seston

organique, phytoplancton) à différentes périodes de l'année (voir tableau 2) est

fiable uniquement pour une estimation moyenne sur l'ensemble des biodépots car

le minéral ne peut être pris comme un traceur inerte compte tenu du tri auquel il

est soumis en phase pré-ingestive. Il faut donc appliquer ces calculs non plus au

matériel consommé mais au matériel ingéré (Héral, corn. pers.). Dans des

conditions expérimentales controlées et de mesure plus fiable, l'éfficacité

d'assimilation oscille à 20°C entre 50 et 90 % (voir tableau 2). Pour le modèle, sa

loi de variation saisonnière (la saison est assimilée dans ce cas aux variations de

température) est de type linéaire:

Ae =aet . TMP + AeO

Ae : efficacité d'assimilation (s.d)

aet : pente de la fonction (OC-l)

AeO : efficacité d'assimilation à 0 oC

Les coefficients de cette équation sont déterminés d'après les valeurs de Ae

à 20°C (été) et à 5°C (hiver) fIXées respectivement à 0.7 (voir tableau 2) et à 0.2

(Bayne et al., 1988). On a ainsi, aet = 0.033 (OC-l); AeO = 0.033

4. Dépenses métaboliques

Soit la relatiun d'allométrie :

R = ar. wbr
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Tableau 2 : Efficacité d'assimilation: valeurs et méthodes de calculs extraits de la littérature.

AUTEURS ESPECES EFFICACITE D'ASSIMILATION REMARQUES
(%) (B.A.)

Madialus madiolus 77,5 82,5 92,9
\\'INTER, 1969 4'C 12'C 20'C Nourriture composée de phytoplancton (Chlamydononas)

Artica islandica 63,3 67,2 83,6

D'après le bilan énergétique annuel in situ
DAME, 1972 C. uirginica 36 - 43 A=P+R

Bilan annuel in situ
BERNARD, 1974 C. gigas 4- 46-- - rapporté à la consommation

-- rapporté à l'ingestion

· Méthode de CONOVER
· Température de 15'C

THOMPSON ET M. edulis 90 ===> 20 · Individus de 1 gPs nourris avec Tetrasclmis suecica
BAYNE,1974 (0,5 C.~j-l ===> 20 C.~l-I) L'efficacité d'absorption est une fonction

inverse de la concentration phytoplanctonique

Température: 13 - 15'C
Nourris avec Phaedactylum tricamutum

FOSTER-SMITH, M. edulis 40 - 83 (103===>15.103 C.l-I)
1975 L'efficacité d'assimilation (calculée avec un traceur

radio-actif est une fonction inverse de la quantité
de nourriture ingérée.

LANGEFOSS Température de 20'C. Nourris avec du seston
etMAUREER, C. uirginica 63 - 70 naturel (1,75 - 7 mgPs/l)

1975 A= 1 - F

RODHOUSE, 1977
ln O. edulis 70 -

RODHOUSE, 1978

VALENTI et Température de 20'C. Nourris avec
EPIFANIO, C. uirginica 76 - 80 Thalassiasirapseudonana (0,8 - 0,3,2 mg.l- I ).

1981 A = 1 - F
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Température de 20°C. Nourriture composée Il
de phytoplancton.

GERDES, 1983 C. gigas 48,3 - 91,1 Méthode de cONOVER
(la variabilité de la valeur de A.E n'est pas le fait
des teneurs phytoplanctoniques)

Mesures réalisées in situ et à différentes
HERAL,1983 C. gigas 15 - 39 périodes de l'année.

(hiver) (été) A = P + R, pour calculer A.E, A est rapportée
à la consommation

Température de 15°C
FlALA-MEDIONI Nourris avec difTérentes concentrations de

et C. gigas 65 - 96 phytoplancton. AE est max. pour les concentrations
cOPELLO, 1984 moyennes. A = 1 - F

Mesures réalisées in situ et à différentes périodes
DESLOUS-PAOLI C. gigas la - 61 de l'année. Valeurs maximales au printemps

(phytoplancton) minimales en février.
et al., 1986

Méthode Schneider et Flatt, 1975.

HAWKINS et al., M. edulis 38 - 52 Nourris avec du phytoplancton
1985 in BAYNE (mars) (juin) (0,12 - 0,14 mgPs)

et al., 1988

BAYNE Variation sur la quantité et la qualité de la
et al., M. edulis 50 - 60 nourriture (mélange algues + silt)
1989 (méthode de CONOVER)
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R : consommation d'oxygène (ml02/h)

ar : Taux de consommation d'oxygène d'un individu de 1 gramme de poids sec

(mlü2/h/gPs)

br : exposant (s.d)

L'allométrie entre la respiration et la taille des individus poikilothermes

est décrite par une valeur comprise entre 0.7 et 0.8 de l'exposant br de la relation

ci-dessus. La plupart des valeurs du tableau 3 entrent dans cette fourchette et ne

semblent pas dépendre de la température. En conséquence la valeur de br est

prise constante et égale à 0.7. Il n'en va pas de même pour l'indice d'origine

(coefficient ar) dont l'ensemble des travaux montrent nettement la dépendance

vis à vis de la tempérQ-ture {Bernard, 1974 ; Shummway et Koehn, 1982 ;

Piveteau, 1989) ou de la saison {Boukabous, 1983). La relation choisie est de type

linéaire (Dame, 1972; Bernard, 1974; Piveteau, 1989) :

ar =(art. TMP + arO) (ml02/hlgPs)

avec ar, consommation d'oxygène d'un individu de 1 gPs ; art, pente de la

fonction; arO, consommation théorique d'oxygène à 0° C (m102/h/gPs)

art et arO sont déterminés d'après les mesures de Piveteau sur C. gigas :

art = 0.0316

arO = -0.022 (ml02/hlgPssc)

5. La ponte

L'effort total de ponte est estimé d'après le poids sec de l'animal à la date

de ponte et représente une perte d'une fraction de ce poids sec,

P = ap. W bp,

ap : fraction du poids sec consacrée à la ponte pour un individu de 1 gramme

bp : exposant

répartie sur plusieurs jours selon les observations faites au niveau de la

population: p = P ** (1/ dpte) avec dpte durée de la ponte.

Les valeurs de ap et bp sont celles calculées par Bacher (1989) :

ap = 0.27 ; bp = 1.28
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Tableau 3 : Relations allométriques de la respiration relevées dans la littérature.

AUTEURS ESPECES a (JgPsl b REMARQUES

DAME,1972 C. virginica 0,6 - 0,73 Mesures réalisées au.x températures de saison
a =69,7 + 12,6 . Temp. Cr.Ll02ih!mgPsl

THOMPSON et 3,64 (mI02!hl 0,616 Métabolisme standard
M. edulis

BAYNE,1972 2,22 (rnl02!hl 0,797 Métabolisme actif

NEWELL et al., 197" O. edulis 0,658 (mlOz/hl 0,658 -

0,39 (été) Les valeurs de a et de b sont sensibles
\VIDDOWS, 1978 O. edulis 0,21 (automnel 0,65 à la concentration de nourriture

(mI02!h)

b est indépendant de la température
RODHOUSE, 1978 O. edulis 0,914 LoglOa =- 0,636 + 0,042 . tempo (callh)

Cette relation reste valide de 5 à 25°C

SHUMWAYet 0,094 0,6 10°C Mesures du
KOEHN,1982 C. virginica 0,128 0,48 20°C

ln 0,271 0,44 30°C métabolisme basal
SHUMWAY, 1982 (m102!hl

0,18 0,74 Nov. - Déc. L'augmentation de
BOUKABOUS, C. gigas 0,56 0,79 Jan. - Fév. - Mars la consommation d'Oz

1983 0,64 au printemps est à
(mIOz!h) relier avec la gamétogenèse

1,3 0,86 Hiver
GERDES, 1983 C. gigas 3,9 0,81 Eté

(mIOz!hl

FIALA-MEDIONI et C. gigas 0,9 - 1,45 0,38 a est sensible à la concentration
COPELLO, 1984 (mgOz/h) phytoplanctonique

PNETEAU, 1989 C. gigas 0,19 - 1,28 0,6 - 0,9 a sensible à la température de mesure
(mgOz!hl
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6. Evolution pondérale

Le taux de croissance instantanée du mollusque est calculé d'après

l'équation suivante:

dW/dt =(INGo.ae - R) . pc. TIM: - p

W = poids sec converti en calories (Héral et Deslous-Paoli, 1983).

INGo = Ingestion convertie en calories

R = Respiration convertie en calories

pc = pourcentage d'énergie consacrée à la chair (Deslous-Paoli, 1980)

TIM = temps d'immersion de l'animal (fixé à 20 heures)

p = perte d'énergie due à la ponte.

Les différentes lois du modèle sont représentées graphiquement à la figure 23b.

C. SIMULATION DE LA CROISSANCE INDIVIDUELLE DE C. GIGAS

EN UN POINT DU BASSIN.

1. Présentation

Les sér~es temporelles de variables hydrobiologiques établies par Héral et

al. (1983a), Deslous-Paoli et Héral (1984) pendant 2 ans (1979-80) en un point

central du bassin (banc Dagnas, fig. 24) constituent le forçage du modèle de

nutrition et de croissance. Les prélèvements mensuels sur 10 huitres réalisés

parallélement par les mêmes auteurs ont servi à mesurer entre autre le poids sec

et la valeur énergétique de la chair du mollusque, et fournissent les valeurs de

références pour la simulation de l'évolution pondérale simulée.

2. Les variables forçantes

a. Nature

Le seston organique constitue la source nutritive du mollusque <Bayne et

al., 1976 ; Rodhouse, 1978 ; Dame et al., 1980 ; Soniat et al., 1984). Afin d'être en

mesure de reproduire des influences différentes selon le type de matière

organique rencontré (Goulletquer et Bacher, 1988 ; Héral et al., 1984), une

distinction sera faite entre la matière organique non dégradée d'origine

phytoplanctonique et la matière organique détritique (ses ton organique -
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phytoplancton). La valeur énergétique du premier compartiment (Ephyto) est

calculée par la conversion en calories des teneurs chlorophylliennes (phyto), celle

du second (Edet) par soustraction de la valeur précédente à l'énergie totale du

seston organique (Eseso) estimée d'après son contenu en protides (·prot) lipides

(1ip) et glucides (glu) particulaires :

Ephyto = phyto . Xphyt

Eseso = (prot.xprot)+(1ip.xlip)+(glu.xglu)

Edet = Eseso - Ephyto

ce qui donne: Xdet = Edet / seso

avec, X(phyt,prot,lip,glu,det) la valeur énergétique d'une unité de masse de

l'élément considéré.

Pour des raisons évoquées dans les chapitres précédents, le seston minéral

et la température sont les autres variables forçuntes du modèle.

b. Les cycles annuels

Deux sources de variabilité sont prises en compte dans la reconstitution

des cycles particulaires de forçage: celle inhérente au cycle lunaire (période de 15

jours) et celle dûe à la tendance saisonnière (période de 1 an). Les variables

forçantes sont définies avec un pas de temps d'un jour, en accord avec le pas de

temps des phénomènes biologiques.

Etant réalisés selon un rythme bimensuel pendant un demi-cycle de

marée les prélèvements ne couvrent pas la totalité des marées de vives eaux et de

mortes eaux sur un cycle annuel. Pour chaque type de marée les valeurs

manquantes sont restituées par interpolation linéaire entre les valeurs mesurées.

Les valeurs journalières sont ensuite obtenues par une nouvelle interpolation

linéaire entre les valeurs (mesurées ou calculées) de vives eaux et de mortes eaux

(fig. 25).

3. Simulations

Les valeurs des coefficients du modèle sont présentées dans le tableau 4, la

durée des simulations est de 648 jours.
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Tableau 4 : Coefficients du modèle huître.

PARAMETRES VALEUR UNITE NATURE

af 48 Taux de filtration maximal d'un individu standard de
1 g de PS

bf 0,4 S.d. Exposant allométrique de la filtration
.

SES s 200 mg/l Seuil de déclenchement du colmatage des branchies

XKf 0,07 S.d. Coefficient de la fonction de colmatage

PFmaxo 0,4 mgPs/hlgPs % maximal de matière organique rejeté avant
l'ingestion en présence de mécanismes sélectifs
(cons < consmax)

PFmaxm 0,8 mgPs/hlgPs % maximal de seston minéral rejeté avant l'ingestion
en présence de mécanismes sélectifs (cons < cons max)

CIo 10 mgPs/hlgPs Seuil de déclenchement de l'émission de pseudo-fèces
orgamques

C1m 10 mgPs/hlgPs Seuil de déclenchement de l'émission de pseudo-fèces
minérales

C2 10(l mgPs/hlgPs Seuil d'affaiblissement des processus sélectifs pré-
irtgestifs.

XKpo 0,15 S.d Coeffi~ient de la loi de production des pseudo-fèces
orgamques

XKpm 0,10 S.d Coefficient de la loi de production des pseudo-fèces
minérales

XKp20 0,01 S.d Coefficient de la loi de production des
pseudo-fèces organiques (cons>consmax)
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XKp2m 0,01 S.d Coefficient de la loi de production de pseudo-fèces
minérales (cons>consmax)

aet 0,033 C-1 Pente de la fonction ae =f (tmp)

aeO 0,033 S.d Efficacité d'assimilation à O°C

art 0,758 mlO2fj/gPs/"C Pente de la fonction ar =f (tmp)

arO - 0,528 mlO2fj/gPs Consommation d'oxygène à O°C

br 0,7 S.d EA"]Josant allométrique de la respiration

dpte1 184 Jours date de ponte des huîtres de la première classe d'âge

dpte2 512 Jours date de ponte des huîtres de la seconde classe d'âge

Dpte 58 Jours Durée de la ponte

Xphyt 0,684 caliiJ.gchla Coefficient de conversion calorique du phytoplancton

Xprot 5,65 callmgPs Coefficient de conversion calorique des protéines
particulaires

Xlip 9,45 callmgPs Ceofficient de conversion calorique des lipides

Xglu 4,10 callmgPs Ceofficient de conversion calorique des glucides

X02 4,8 calimlOz Coefficient de conversion calorique de l'oxygène
---------,

Xhui 4,83 callgPs Coefficient de conversion calorique de l'huître C. gigas

ap 0,27 S.d Taux de ponte pour 1 individu de 1 gPs

bp 1,28 S.d Exposant allométrique de la ponte
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Résultats

Le modèle reproduit assez fidèlement la successIOn chronologique des

différentes phases de l'évolution pondérale de l'huître C. gigas (fig. 26). Il est

sensible aux concentrations de seston minéral : en hiver et en automne les

concentrations atteintes intensifient la production de pseudo-fécès ou

ralentissent la filtration et affectent fortement les taux d'ingeslion de la matière

organique (fig 28). Le poids de l'animal se maintient si les épisodes turbides

(vives-eaux) alternent avec des eaux plus claires (mortes-eaux) (périodes 1 et V

de la figure 26) ou décroit si malgré le demi- cycle lunaire les teneurs se

maintiennent à un niveau élevé (périodes IV et VIII). Au printemps,

l'abaissement des charges sestoniques et l'élévation de la température

permettent à l'animal de tirer profit de la qualité nutritive du milieu

(phytoplancton la première année et PLG détritiques la seconde, voir fig. 25) et

de réaliser sa croissance (période II et V). La régression poids sec simulé versus

poids sec observé. (fig. 27) rend une pente voisine de 1 et une abcisse de 0 et valide

ainsi le modèle de croissance. Quant aux Oux amont de matières (consommation,

biodéposition) bien qu'il n'existe pas de mesures qui permettent de tester de

manière rigoureuse la qualité des résultats obtenus, on peut mentionner une

tendance saisonnière de la biodéposition totale (m1Lximale en hiver, minimale en

été) en accord avec les observations in situ de Sornin et al. (1983) et Héral et al.

(1983a) et des valeurs comparables à celles mesurées par Héral et al. (1983a) sur

le terrain (entre 40 et 0.12 gPs/j/gPs).

Dans le détail, le modèle présente des faiblesses. La premlere année, le

démarrage de la croissance s'effectue précocement, l'amaigrissement estival dû à

la ponte n'est pas reproduit et celui des mois hivernaux ne l'est qu'en partie. Le

printemps de l'année suivante le grossissement total est insuffisant et si le poids

maximal atteint en fin de croissance est proche de sa mesure, ceci n'est dû qu'à la

précédente surestimation hivernale (fig. 26). D'une manière générale le modèle

sous estime les performances de croissance du nlOlIusque ainsi que ses phases

d'amaigrissement ce qui génère des comportements saisonniers moins tranchés

que ceux adoptés par l'huître dans la réalité.

4. Analyse de sensibilité

Successivement et pour chacun des paramètres du modèle une simulation

est réalisée en appliquant une variation de + et - 10 % à la valeur initiale du
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paramètre. Le calcul du critère d'écart CE = (Yi - Ym)2 permet d'estimer, par

comparaison avec la valeur de CE de la simulation standard (simulation 1), la

sensibilité du modèle aux difTérents coefficients et la qualité propre de la

simulation en cours.

Pour la loi de production de pseudo-fécès l'analyse révèle l'importance des

coefficients PFmaxo et c20 dont les variations respectives induisent une

modification notable des réponses de croissance du modèle (tableau 5). Ce

résultat est à rapprocher du fait que l'animal est placé dans des conditions

trophiques telles que son taux de production de pseudo-fécès est le plus souvent

égal à PFmaxo. De plus, la valeur élevée de xko2 produit une transition très

rapide entre les teneurs sestoniques induisant un talL,{ de production de PFmaxo

et celle provoquant le rejet de la presque totalité des aliments consommés, ceci

confére toute son importance à la détermination du seuil (c2o). Quant à

l'amélioration de la qualité de la simulation, obtenue lorsqu'on augmente la

valeur de PFmaxo, elle est due à l'abaissement général des poids simulés dont la

courbe se rapproche alors plus des nombreuses mesures réalisées la première

année (fig. 29a).

Etant donné les niveaux de seston requis pour sa réalisation le colmatage

des branchies reste un évènement exceptionnel ; de ce fait, la filtration est

surtout déterminée par le poids de l'animal, ce qui rend le modèle sensible à

l'exposant de la relation allométrique (Tableau 5). L'augmentation de la valeur de

ce dernier abaisse relativement les taux de filtration des individus de poids

inférieur à 1 gPs et leur procure une évolution pondérale plus proche de la

réalité, comme en témoigne la valeur de CE.

Le modèle se révèle aussi sensible aux valeurs des pentes ast et ar qUI

expriment l'effet de la température sur l'assimilation et la respiration ce qui

s'explique par l'amplitude de la gamme des températures et la forme de la

fonction employée. Le rehaussement relatif des dépenses métaboliques des

individus de poids inférieurs à IgPs, provoqué par la diminution de la valeur du

coefficient b, induit un abaissement des performances de croissance de ces mêmes

individus qui suivent alors une évolution pondérale plus proche des mesures (fig.

2gb).

En résumé, la présente étude a permis, de mettre en évidence les points

faibles du modèle et, sous la présomption que la représentation actuelle du
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Tableau 5 : Résultats de l'analyse de sensibilité.
Valeur nominale du critère = 11,32

PARAMETRES VALEUR DU CRITERE

+ 10 0/0 - 10%

br 9,99 15,8

PFmfi.xo 10,82 20,58

C2 20,49 13,35

XKp20 10,44 16,68

aet 27,26 13,0485

art 9,56 20,49

br 13,69 10,054

a (1) 13,77 11,21

SESs 10,75 11,38

X1li 11,2 Il,43

CIo 11,32 Il,31

XKpo Il,30 11,33

aeO 11,82 10,89

arO 11,59 11,06
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fonctionnement physiologique de l'huître demeure réaliste, d'orienter les futures

études expérimentales dont l'objectif sera de préciser la valeur de ces coeflicients

et la forme des lois auquelles le modèle est sensible. De plus, si on s'en réfère à la

qualité des différentes simulations produites, l'amélioration sensible des

résultats enregistrée lorsque la valeur de br est diminuée ou celle de bf

augmentée pourrait révéler Wle dépendance trop accentuée, pendant la

simulation standard, du gain net de poids par rapport au poids de l'animal. Pour

des conditions trophiques équivalentes et pour deux individus de poids différents,

la formulation actuelle du modèle définit le gain net de croissance en fonction

des valeurs respectives de l'exposant de la relation allométrique de filtration et

de celui de la relation al10métrique de la respiration. En accord avec cette

présomption une nouvelle simulation a été réalisée en modifiant la valeur des

deux paramètres. Les résultats montrent une bonne adéquation de la courbe

simulée avec les mesures au début de la première année, en revanche le modèle

ne peut reproduire la croissance printanière dans sa totalité et présente ensuite

les mêmes défauts que ceux observés lors de la simulation standard (paragraphe

3).

5. Discussion

Forcer le modèle à reproduire plus fidèlement l'évolution pondérale du

bivalve en optimisant la valeur de ses coéfficients, c'est risquer d'obtenir un outil

de prédiction peu robuste, inféodé au site de Dagnas et aux années 1979 et 1980,

et négliger les faiblesses de notre conception du système révélées par celles des

résultats. Sur ce dernier point plusieurs hypothèses peuvent être émises.

D'après les mesures, les huîtres réalisent au printemps de la seconde

année une croissance nettement supérieure que l'année précédente à la même

époque, l'incapacité du modèle à reproduire de semblables résultats (le pic de la

deuxième année n'est obtenu qu'au prix d'une surestimation du poids pendant la

première comme l'indiquent les simulations 1 et 2) peut s'expliquer par la

régulation exclusive des mécanismes d'alimentation et de digestion par les

facteurs environnementaux. Selon Deslous-Paoli et al. (1986) et Deslous-Paoli et

al. (1987) la gamétogenèse est à l'origine d'une activation de la filtration et des

fonctions digestives. Ce contrôle endogène peut être appliqué à l'huître de la

deuxième année, chez qui la production de gamètes est un mécanisme

prépondérant dans l'explication des performances de croissance du mollusque,

comme en témoigne la perte de poids estivale provoquée par la ponte. La
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fabrication de gamètes expliquerait de cette manière les performances de

croissance enregistrées. Au niveau du modèle l'introduction de ce nouveau type

de régulation se concrétiserait par une reformu!ation de la lï!tration et(ou) de

l'efficacité d'assimilation d'après le poids et l'âge de l'individu, dont dépend

l'intensité de la gamétogenèse (Rodhouse, 1978 ; Bayne et Newell, 1983),

applicable pendant la période de production gonadique, elle-même déterminée

par l'évolution de la température (Mann, 1979 ; Soniat et Ray, 1985).

L'attribution d'une proportion constante du gain net d'énergie à la

production de chair 'et à celle de la coquille est une représentation incorrecte des

mécanismes de croissance. Comme le révèlent les expérimentations de Héral et

al. (1983) et Deslous-Paoli et al. (1984), au moment des fortes croissances,

l'animal consacre en proportion plus d'énergie à la croissancc tissulaire que

pendant les phases de stagnation de son poids. L'application d'un comportement

de ce type au modèle n02 peut entrainer une amélioration des performances de

croissance du printemps et par conséquent de l'évolution pondérale simulée.

Un autre point faible de la formalisation actuelle du système et qui rejoint

le précédent est sans doute la mauvaise paramétrisation des mécanismes en

fonction du poids de l'animal compte tenu de l'ampleur de la gamme parcourue

(entre 0.0058 gPs et 1.8 gPs). Mention a déjà été faite de l'effet bénéfique de

l'utilisation de coefficients d'allométrie plus péna!isants pour les individus de

poids inférieur à 19Ps sur le calcul de la croissance la première année (simulation

2). On pourrait également évoquer les processus de sélection pré-ingestifs

d'après la qualité du matériel, dont l'application sans doute abusive sur les petits

individus du début de l'année serait aussi à l'origine de la surestimation de leur

performance de croissance. Cette dernière présomption est confirmée par les

expérimentations déjà évoquées de Kiorboe et Mohlenberg (1981) sur les

corrélations entre l'efficacité du tri et la taille des palpes labiaux.

La mauvaise représentation de la perte de poids pendant l'hiver 1979-80

pourrait être imputé à un biais dans l'estimation de l'énergie absorbée. A cette

saison, les PLG détritiques qui représentent la principale source de nourriture du

mollusque sont surtout d'origine terrestre (Héral et al., 1983) et leur qualité

nutritive (digestibilité, conversion énergétique) inférieure à celle des PLG de la

matière organique d'origine marine. De plus, la présence de fortes charges

minérales enrichit le bol alimentaire en matériaux inorganiques, en effet
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susceptibles de perturber l'absorption de la nourriture (Hawkins et al., 1986

Bayne et al., 1987).

L'amaigrissement estival provoqué par la première ponte n'a pu être

clairement élucidé. A cette époque les teneurs de seston minéral et la

température ne sont pas en mesure d'affecter les processus alimentaires et

digestifs et par conséquent l'énergie assimilée par l'animal compense les

dépenses métaboliques et les pertes inhérentes à la ponte. Une modification de la

valeur des coefficients de la loi de ponte n'est pas envisagée, étant donné la

qualité de la représentation du phénomène au cours de la seconde année.

La reformalisation du système d'après les hypothèses sus-évoquées ne

pouvant s'appuyer svr les données d'études expérimentales, il a été jugé

préférable de conserver le modèle dans son état actuel compte tenu de la qualité

somme toute acceptable des résultats produits.

D. CONCLUSIONS

Les objectifs de départ sont atteints: en conservant une valeur prédictive

certaine, le modèle actuel est une réprésentation à la fois plus fidèle et assez

robuste de la biologie du mollusque. La correction des imperfections qui

subsistent nécessite un retour aux expérimentations dans les domaines évoqués

par les précédentes hypothèses et ceux où l'imprécision de certains paramètres

demeure:

· Capture (filtration ) et tri (loi PF) de la nourriture aux fortes

charges sestoniques.

· Paramétrisation de l'efficacité d'absorption d'après la qualité de la

nourriture (proportion du matériel inorganique et nature du matériel organique)

et la température.

· Influence de la gamétogenèse sur l'activité nutritionnelle et

digestive. Dans ce cadre, la distinction entre croissance gunacii(IUe et somatique

est envisageable.
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MODELISATION DE LA PRODUCTION OSTREICOLE A MARENNES

OLERON : INTRODUCTION D'UN MODELE DE CHOISSANCE

PHYTOPLANCTONIQUE.

INTRODUCTION

La complication d'un modèle déterministe est une action qui ne peut être

envisagée sans raisons impérieuses. En plus des mécanismes nouveaux qu'il

importe de connaître précisément pour les formaliser correctement, l'introduction

de nouveaux paramètres, dont la valeur exacte n'est jamais connue, accroit

l'incertitude du modèle (Klepper et Scholten, 1988) et affecte ainsi sa robustesse

(Swartzman et Kal'ùzny, 1987).

A Marenne5-01éron, l'introduction d'un modèle de production primaire

doit permettre d'aborder les problèmes suivants : Quelle est véritablement

l'impact des débits de la Charente sur la production ostreico!e ? ou plus

précisement : les nutriments d'origine charentaise contrôlent-ils la production

phytoplanctonique du bassin et par voie de conséquence les performances de

croissance de l'huître japonaise?

Les travaux de Bacher (1989) ayant démontré qu'en absence de production

phytoplanctonique dans la zone conchylicole il existe une corrélation négative

entre les stocks d'huître et leur croissance, il sera intéressant d'examiner dans

quelle mesure la production locale de phytoplancton peut accroître les

potentialités nutritives du bassin et rendre ainsi les performances de croissance

de l'huître japonai5e moins tributaires de son stock.

I. PRESENTATION

A. LE MODELE BIOLOGIQUE

1. Les variables d'état et forçantes

L'azote se révélant être, sous sa forme minérale dissoute, l'élément

limitant de la prQ(illction primaire (Héral et al., 1981), et sous sa forme organique

particuiaire (protéine) une source nutritive importante des mollusques (Héral et

al., 1980) le présent modèle simulera le cycle de l'azote dans la masse d'eau et le

sédiment. Les composantes pélagiques de la chaine alimentaire sont : l'azote
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minéral, le phytoplancton, le zooplancton et l'azote organique détritique. Pour la

composante benthique, on distingue les huîtres, représentées par deux classes

d'âge (l an et 2 ans), et la matière organique détritique. La forte variabilité

spatiale et temporelle de la turbidité enregistrée à Marennes-Oléron et l'action

déterminante de ce paramètre sur la poussée phytoplanctonique (régulation de

l'énergie lumineuse dans la colonne d'eau) et sur le comportement nutritionnel et

de croissance de C. gigas (voir le modèle "huître"), justifient l'adjonction d'une

variable d'état "seston minéral", qui constitue en effet le principal élément

explicatif de cette turbidité. Dans le but d'estimer la productivité

phytoplanctonique brute, d'une zone donnée ( = boite) (donc avant prédation par

le zooplancton et les huîtres) l'évolution temporelle et spatiale de la croissance

brute du phytoplancton est par ailleurs utilisée comme variable accessoire.

La température et le flux lumineux journalier moyen sont les deux

variables forçantes du modèle.

2. Description de la chaîne alimentaire

Comme l'indique la figure de la page suivante, le modèle considère que

l'huître et le zooplancton se nourrissent de l'azote particulaire pélagique, à la fois

sous sa forme vivante et détritique pour le premier et uniquement sous sa forme

vivante pour le second. Les fécès du zooplancton (fraction non assimilée de la,
nourriture consommée) viennent alimenter le compartiment détritique de la

masse d'eau qui rejoint par sédimentation celui du fond.

Pour le cas des mollusques on distingue deux types de rejets:

- les pseudo-fécès, dont on estime qu'ils ne présentent pas de

différence sur le plan structurel avec la nourriture consommée <Bernard, 1974),

et qui par conséquent, rejoignent le pool phytoplanctonique et détritique de l'eau.

- les fécès qui, résultant d'une dégradation digestive partielle du bol

alimentaire et d'une compaction au niveau des intestins (Sornin, 1981),

alimentent directement la composante détritique du sédiment.

Le mécanisme de la remise en suspension renvoie la matière organique

dégradée dans la masse d'eau. Le stock d'azote minéral, pourvu ù la fois par la

minéralisation de la matière organique de l'eau et par l'excrétion
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zooplanctonique, est transformé en matière organIque vivante (phytoplancton)

par le mécanisme de la photosynthèse.

Dans l'état actuel des choses, les relations entre l'huître et son milieu se

résument à un accroissement de la sédimentation des particules pélagiques

végétales et détritiques provoqué par la filtration de l'eau par les mollusques, ce

qui n'est qu'une représentation partielle de la réalité. En effet, dans le milieu

naturel l'action des mollusques se caractérise également par une stimulation de

la régénération de l'azote organique (Kaspar et al., 1985) due à une dégradation

plus active de la matière biodéposée (fécès) (Verhoff et De Pinto, 1977), et à

l'excrétion dissoute des mollusques (Kautsky et Vallentimus, 1980). Selon Kaspar

et al. (1985) la régénération par excrétion dissoute serait 3 fois plus rapide que

celle de la matière organique située sous un banc de moules et 4 fois supérieure à

celle d'un sédiment dépourvu de mollusques. D'après Kautsky et Vallentimus

(1980) l'excrétion dissoute des mollusques serait à l'origine de la remanence du

bloom phytoplanctonique dans la période post-printanière. L'huître se présente

alors, comme un facteur d'enrichissement ponctuel du milieu.

Un autre aspect de l'action positive des animaux filtreurs est signalé par

Kautski et Evans (1987) : les fécés caractérisé par une forte teneur en eau et une

faible densité (Sornin, 1981 ; Stuart et al., 1982) sont facilement remis en

suspension et viennent ainsi alimenter la colonne d'eau en particules fines lentes

à sédimenter et donc plus disponibles. De même que Klepper et St:flolten (1988)

nous avons fait l'hypothèse que l'action déplétrice des mollusques prévalait sur

celle des mécanismes sus-évoqués, ce choix s'appuyant sur les observations de

Cloern (1982), Officer et al. (1982), Fréchette et Bourget (l985b) et Kaspar et al.

(1985). Sur d'autres points, ce modèle biologique peut également apparaître

comme une représentation très simplifiée de la réalité (au risque peut-être d'être

simpliste). Les modèles d'écosystèmes du même type sont plus complets et plus

précis. Pour reprendre une nomenclature classique des chaînes trophiques des

écosystêmes marins côtiers, les sels nutritifs considérés sont généralement

l'azote, le phosphore et la silice, le phytoplancton est décrit à l'aide de plusieurs

compartiments, les algues siliceuses (diatomées) sont distinguées des algues non

siliceuses (Klepper et Scholten, 1988), les algues pélagiques du phytobenthos

(Baretta et Ruardij, 1988 ; Klepper et Scholten, 1988), les herbivores et

carnivores pélagiques sont regroupés par espèces, par groupes trophiques

(Wiegert et Penas-Lado, 1986 ; Keizer et al., 1987) ou par classe d'tige Œ.remer et

Nixon, 1978). On retrouve également des descriptions très précises de la faune
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benthique, généralement, suivant sa taille (macrofaune, meifaune) et son mode

de nutrition (déposivore, détritivore, suspensivore) (Keizer et al., 1987). Le

niveau de connection de ces différentes variables (liens trophiques

principalement) est aussi plus élevé que dans le modèle présent. L'excrétion des

espèces benthiques ou le grazing du zooplancton sur la matière détritique

(relation avec les nutrilites), ici négligés, sont des processus souvent pris en

compte dans les modèles (Kremer et Nixon, 1978 ; Radford et al., 1981 ; Keizer et

al., 1987; Klepper et Scholten, 1988).

Il ne fait pas de doute que l'ensemble des variables et relations signalées et

formalisées par ces auteurs soient transposables et applicables dans leur principe

au cas particulier de Marennes-Oléron. Ces choix de structure sont généralement

déterminés par le niveau des connaissances acquises sur l'écosystème à modéliser

et par les objectifs de la modélisation (Jorgensen, 1988). La formalisation actuelle

de l'écosystème de Marennes-Oléron nous parait suffisante à priori et dans un

premier temps, pour répondre aux problèmes posés. Les modèles complexes sont

des outils lourds, coûteux en temps calcul, et le fait de multiplier le nombre des

variables et des équations ne les rend pas nécessairement plus réalistes mais

accroit inéluctablement l'incertitude de leurs résultats (Jorgensen, 1988). Un

modèle simple, à même de montrer les tendances générales, est, pour cette

raison, préférable.

Précisons que ces options ne sont pas définitives et que si les réponses du

modèle ne s'avéraient pas satisfaisantes, il est envisagé dans un deuxième temps

d'introduire de nouvelles relations et variables au sein de la chaine alimentaire

afin d'en améliorer la représentation.

3. Les lois du modèle

Le modèle de production primaire et zooplanetonique n'a pas subi de

modifications importantes par rapport à sa version originelle (Menesguen, 1989).

L'effet de la température sur la vitesse des processus est considérée comme

exponentielle sur la plage habituelle des températures de la mer à Marennes. La

croissance du phytoplancton est déterminée par une loi de Michaelis-Menten

pour l'effet des sels nutritifs et de Steele pour celui de la lumière dont le

coefficient d'atténuation est une fonction linéaire de la concentration de seston

minéral (Cloern, 1987 ; Chapelle, corn. pers.) ; sa mortalité naturelle est asservie
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au degré de limitation de croissance rencontrée par le phytoplancton. Le niveau

d'activité nutritionnelle du zooplancton (broutage) est régulé par la concentration

d'azote particu1aire pélagique végétal d'après une loi d'Ivlev. L'efficacité

d'assimilation (pourcentage assimilé de la nourriture consommée) est une

fonction exponentielle inverse de la ration, le taux d'excrétion est calculé en

prenant la valeur maximale entre une fraction constante de la nourriture

assimilée et le taux d'excrétion basal croissant exponentiellement avec la

température. Une loi du premier ordre gouverne la reminéralisation de la

matière organique.

Les lois de nutrition et de crOIssance de l'huitre japonaise sont celles

exposées au chapitre précédent. L'azote consommé puis assimilé par le mollusque

est converti en calorie avec un coefficient supérieur pour le compartiment vivant

(phytoplancton), la croissance somatique et gonadique d'un individu, pour

chacune des classes d'âge, est obtenue après retrait des dépenses métaboliques

(respiration) de l'énergie ainsi assimilée. La décroissance des efTectifs des

populations des deux classes d'âge (1 et 2 ans), au cours de l'année, est simulée

par une loi exponentielle (Bacher, 1989).

Les équations du modèle biologique sont présentées à l'annexe 1.

B. Le modèle de transport hydrodynamique

La partition géographique du Bassin de Marennes-Oléron est imposée par

la variablité spatiale des différentes variables simulées. Le transport des

éléments particulaires et dissous est assuré par un modèle physique d'adveetion

dispersion dont les paramètres sont calculés d'après le modèle courantologique

bidimensionnel à bancs découvrants du L.C.H.F (Anon, 1979b).

La faible profondeur du Bassin, associée au brassage intense de la colonne

d'eau par les courants de marée et le vent, permet de supposer une répartition

homogène des composantes particulaires et dissoutes de la masse d'eau selon

l'aJŒ vertical.

Les échanges avec le fond ne sont pas, à proprement parlé, simulés. La

sédimentation est supposée constante et s'applique atL,{ particules détritiques de

la masse d'eau. La remise en suspension est exprimée d'après une fonction
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sinusoidale, propre à reproduire l'engraissement du sédiment en été et son

érosion en hiver.

1. Emprise du modèle, discrétisation spatiale et temporelle

L'emprise géographique du modèle doit être telle que les mécanismes

simulés n'influencent pas les conditions aux limites. Le modèle est ainsi bordé,

par une frontière Nord qui reçoit des apports de type océanique (pertuis

d'Antioche), par une frontière Est où se déverse la Charente, et une frontière au

sud du bassin qui alimente le modèle par des apports de nature océanique

identiques à ceux de la limite Nord.

La simulation des processus biologiques considérés dans le cas présent ne

nécessite pas, eu égard aux incertitudes quant à leur formulation, la précision

apportée par les modèles hydrodynamiques (Bird et Hall, 1988). En conséquence,

le modèle courantologique du L.C.H.F est moyenné dans l'espace et le temps

(modèle en boites) et ce, en accord avec les échelles de temps et d'espace des

mécanismes biologiques. Celte opération a également l'avantage de faciliter la

mise en oeuvre du couplage de la physique et de la biologie.

Les compartiments vivants de la chaine alimentaire pélagique ainsi que les

mollusques sont supposés intégrer les fluctuations dont la période est inférieure à

celle de la marée (12h30). Cette échelle de temps est celle adoptée par d'autres

auteurs pour des modèles du même type associant physique et biologie. (Baretta

et Ruardij, 1988; Klepper et Scholten, 1988).

Plusieurs critères décident de la partition géographique de la zone:

- d'ordre courantologique, le tracé des boites aura soin de délimiter

des zones hydrodynamiquement homogènes (en vitesse et en direction), définies

approximativement à l'aide des grilles de courants résiduels eulériens du modèle

physique du L.C.H.F. La taille de ces boites est de l'ordre de celle de l'excursion

de marée responsable de l'homogéneisation des masses d'eau (quelques Km)

(Bacher, 1989).

- d'ordre biologique, l'homogeneité est de ce point de vue plus

difficile à cerner, étant donné le nombre des variables à considérer. Les boites

Sud doivent tenir compte des zones ostreicoles ; l'estuaire de la Charente, qui
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présente d'importants gradients de salinité et de turbidité (Ravail et al., 1987),

est scindé en 2 boites (fig. 2).

2. Calcul des débits advectifs et dispersifs

Les débits résiduels entre les boites i et j sont représentés par :

D (ij) = M2.1-::.H dt

où M est la longueur de la maille, H sa hauteur, n la normale à la frontière, u le

vecteur vitesse, T la période de la marée. C est la courbe polygonale constituant

la frontière entre les boites i et j.

Les débits moyens de la Charente sont calculés d'après les valeurs

obtenues sur la années de mesure (Héral et Razet, corn. pers.).

Les échanges dispersifs traduisent la turbulence induite par le

déplacement des masses d'eau au cours d'une marée, soit pour une interface ij

(entre la boîte i et la boîte j), une valeur proportionnelle à la somme des débits

non signés (volume oscillant) qui la traversent pendant cette période. Le volume

oscillant est calculé de manière analogue au débit résiduel:

Vo (ij) = M1'û.i1I.H dt

t

Les débits et volume oscillants sont calculés pour deux coefficients de

marée, un coefficient de mortes-eaux et un coefficient de vives-eaux. Le cycle de

marée est reconstitué dans la simulation par interpolation linéaire en fonction du

temps entre ces deux lots de paramètres (Bacher, 1989). La variabilité

saisonnière de l'amplitude des coefficients de marée n'est donc pas prise en

compte.

3. Equation d'advection-dispersion

En absence de processus d'ordre biologique, l'évolution de la concentration

d'une variable pélagique dans la boite i est calculée d'après un schéma décentré

amont.
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Vi . dCi/dt = Dij.Ci + Dji.Cj +

A B

Vi est le volume de la boite i

Kij . (Cj - Ci)

C

A désigne la quantité de la substance qui quitte la boite i sous la condition

que Dij soit négatif, et B la quantité entrant dans cette même boîte si Dij est

positif.

Le dernier terme C de l'équation traduit les échanges dispersifs dont le

sens est fonction du gradient de concentration entre les boites adjacentes. Le

coefficient Kij est décrit empiriquement par:

Kij = Cdisp . Vo(ij)

4. Calage du modèle d'advection-dispersion

La valeur du coeflicient de proportionnalité (cdisp) qUI, appliquée au

volume oscillant permet de quantifier les échanges dispersifs, est obtenue par

calage manuel de la salinité simulée sur les mesures réalisées pendant 5 ans en

un point central du bassin (station du Chapus). Les équations d'advection

dispersion sont résolues par un algorithme de Runge-Kutta à pas variable.

a. Variations de salinité aux limites du modèle

La salinité de la Charente est considérée comme nulle pendant toute

l'année.

Le cas des frontières Océaniques est plus complexe. En fait, il n'existe pas

de mesures de salinité qui reflètent les conditions hydrologiques du large. En

raison de sa proximité avec la Charente, la station "Boyard" reste influencée

pendant les périodes de crue par les apports de cette rivière et, par conséquent,

les salinités mesurées à cet endroit sont impropres à alimenter le modèle de

transport dans son emprise géographique actuelle.

Le scénario de type océanique est, malgré tout, bâti d'après ces mesures.

L'aspect océanique étant restitué d'une part, en rehaussant, de manière

empirique, les salinités mesurées en ce point, et d'autre part, en ne conservant



- RI -

qu'un rythme mensuel de variation de ce même paramètre (les oscillations vives

eaux/mortes-eaux sont induites par la variation de l'intensité du mélange des

eaux océaniques et de Charente). Les valeurs journalières de salinité, sur une

année, sont ensuite obtenues par interpolation linéaire entre les valeurs

mensuelles ainsi estimées. La présence d'une dessalure hivernale est expliquée

par l'intrusion des eaux de Gironde (Dechambenoy et al., 1977).

b. Variation de salinité à la station de référence (Chapus).

La série journalière est calculée d'après les mesures bimensuelles (mortes

eau, vives-eau) effectuées par le laboratoire IFREMER (base de données

RAZLEC). Le cycle .de marée (mortes-eaux, vives-eaux) est restitué par

interpolation linéaire entre les séries de vives-eaux d'une part, de mortes-eaux

d'autre part, puis entre les deux séries obtenues. De cette façon, les valeurs

journalières de salinité sont estimées en tenant compte de la variabilité

saisonnière et du cycle de marée. En répétant ce calcul sur cinq années de

données, on peut filtrer les perturbations météorologiques du signal en

moyennant les cinq séries temporelles obtenues <Bacher, 1989).

c. Simulations

Les simulations sont réalisées, pendant 310 jours, pour 4 valeurs du

coefficient "cdisp". De par l'importance de son forcage hydrodynamique aux

limites, le modèle est peu sensible aux conditions initiales. Aussi la salinité de

départ est fixée dans chacune des boîtes, à sa valeur mesurée si elle existe, à 30

% sinon.

A l'instar de ce qui est observé, l'interpolation entre un champ de de vives

eaux et un champs de mortes-eaux génére des oscillations de salinité sur

l'ensemble du modèle, même si les valeurs fournies a me: limites en sont

dépourvues. Induites par les différences de mélange des masses d'eau en mortes

et en vives-eaux, ces fluctuations sont plus vives en période de crue de la

Charente, lorsque le contraste entre les concentrations du Bassin et celles des

limites marines est m<L'Cimal (fig. 3).

Dans la fourchette considérée, la valeur du paramètre "cdisp" détermine,

principalement, l'amplitude de ces oscillations et le niveau moyen des salinité sur

l'année. A valeur croissante, la courbe simulée retrouve une évolution de type
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plus Océanique, caractérisée par une atténuation des oscillations et un

réhaussement général des valeurs de salinité.

Pour le choix de la valeur de "cdisp", deux éléments quantitatifs de

comparaison entre la courbe simulée et de référence ont été retenus: concordance

sur les niveaux de salinité et sur l'amplitude de leurs oscillations.

Empiriquement, la valeur optimale de "cdisp" oscillerait entre 2 et 3. Pour

cdisp=2, la courbe simulée suit de manière satisfaisante la tendance générale de

l'évolution mesurée, en revanche les fluctuations tidales sont trop accuentées (fig.

3). Les salinités calculées avec cdisp=3 sont le plus souvent surestimées mais

l'atténuation des amplitudes de variations, selon le cycle de marée, qui en résulte

rend, de ce point de vue, une évolution simulée plus proche des mesures.

Il est à noter, que cette nécessité d'une augmentation des apports

océaniques (= augmentation de la valeur de cdisp), qui conduit à une

surestimation de la salinité, pour reproduire correctement les variations de

salinité liées au cycle lunaire, atteste, au niveau du modèle, d'une influence trop

marquée des apports charentais dans le mélange des ealL'{ au centre du Bassin.

Cette faiblesse du modèle physique peut être imputée à la partition

géographique de la zone, au choix de l'échelle temporelle (résiduelle de marée) ou

plus simplement à notre méconnaissance des conditions aux limites du modèle.

La variabilité spatiale de l'évolution temporelle de la salinité est examinée

pour une valeur donnée de cdisp (cdisp=3) (fig. 4). La zone Nord (2) du Bassin

conserve les caractéristiques des eaux du large. Au niveau du panache de la

Charente (boîte 6) la confrontation des eaux océaniques avec celles de la rivière

générent de fortes oscillations hebdomadaires, également présentes, bien que très

atténuées, à l'ouest, dans la boîte 7. Sur le même axe, il est notable que

l'influence du fleuve disparaisse presque totalement de l'évolution de la salinité

en boîte 8. Les mesures réalisées en ce point <Boyard), indiquent des valeurs plus

basses et de plus fortes variations au cours du cycle de marée, révélant ainsi un

intrusion notable des ealL'{ de Charente, que le modèle ne semble pas en mesure

de pouvoir reproduire.

Au sud de cette ligne, la signature des eaux charentaises est très marquée

à l'Est (boîte 13), à l'inverse, la zone ouest conserve de fortes caractéristiques
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océaniques (boite 11). Cette partition hydrologique Est-Ouest du Bassin est

mentionnée dans les travaux du L.C.H.F. (Anon, 1973 a et b). Le mélange, réalisé

dans la boite 14 présente les aspects et les défauts évoqués plus haut. La limite

océanique au sud du modèle influence modérément (et par dispersion

uniquement) les salinités de la boite 15.

En résumé, le modèle physique reproduit de manière relativement

satisfaisante l'évolution temporelle de la salinité dans la boite de référence, ce qui

autorise son utilisation pour la simulation de la production primaire et

secondaire sur l'ensemble du Bassin. Toutefois, les défauts de ce modèle, la sous

estimation de l'influence de la Charente vers l'ouest et, à l'inverse sa

surestimation vers le sud, devront rester présents à l'esprit lors de

l'interprétation des futurs résultats.

II. SIMULATION DE LA PRODUCTION PRIMAIRE ET SECONDAIRE

DU BASSIN DE MARENNES-OLERON.

A. MISE EN PLACE DES SIMULATIONS

1. Conditions aux frontières du modèle

Les scénarios aux limites géographiques du modèle concernent l'ensemble

des variables pélagiques. Afin de gommer les perturbations météorologiques du

signal, une année hydrobiologique-type est reconstituée à l'aide des mesures

effectuées pendant plusieurs années dans les différentes stations du Bassin (base

de données Razlec). La méthode de calcul est la suivante : les concentrations

journalières sont obtenues par interpolation linéaire entre les valeurs

mensuelles, elles-mêmes estimées en moyennant l'ensemble des mesures

réalisées dans le même mois, pendant 10 ans.

Le cas de l'azote détritique est particulier puisque qu'il n'est pas

directement mesuré dans la colonne d'eau. Sa concentration est ici estimée en

retranchant à la concentration de proteines particulaires converties en azote (=

azote particulaire totai) celle du phytoplancton (= azote particulaire organique

vivant).
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La limite Charente

Les mesures de seston minéral effectuées dans le panache de la Charente

sont utilisées à la reconstitution de la série temporelle à la limite-est du modèle.

Il faut cependant noter que les concentrations observées à cette station relèvent

certainement plus de processus locaux (dépôt-érosion, bouchon vaseux), qui ne

sont pas modélisés, que des charges turbides en provenance de l'amont de la

rivière (Héral, comm. pers.). Déplacer le sénario de seston minéral, établi à partir

des données mesurées dans l'estuaire (boite 6), vers la sortie de la Charente

conduirait, au niveau du modèle, à une dilution des teneurs sestoniques dans

cette même boite et par suite à leur sous-estimation sur l'ensemble du Bassin.

Pour pallier cet inconvénient, les valeurs introduites à la frontière sont celles,

plus élevées, mesurées près du fond.

La Charente, ou plus exactement son estuaire, est une source également

non négligeable de matière organique détritique (Héral et al., 1984). Le cycle

annuel est constitué suivant un schéma identique à celui utilisé pour le seston

minéral.

La série chronologique d'azote dissous (N03) est calculée d'après les

concentrations et les débits mesurés dans les dil1ërents a!l1uents de la rivière

(Héral et Razet, comm. pers.). Les séries temporelles de la frontière "Charente"

sont présentées à la figure 6.

La limite océanique

Toutes les variables pélagiques y sont représentées. Les problèmes évoqués

précédemment, qui concernent la validité des mesures à Boyard en tant que

source océanique d'alimentation du modèle, restent d'actualité. Les pseudo

limites océaniques sont obtenues de la manière suivante:

Sous l'hypothèse, que le Bassin soit un facteur d'enrichissement des eaux

océaniques (pour les variables concernées par le modèle biologique), on admet à

l'inverse que l'évolution temporelle des concentrations au large peut être

représentée par une certaine "dilution" des concentrations mesurées à Boyard

(voir plus haut). La valeur du facteur de dilution est déterminée en calant les

courbes simulées, par le modèle de production primaire, de l'azote minéral et du

phytoplancton dans la boite 8, aux données de Boyard (fig. 17).
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La calibration s'est attachée à reproduire une évolution correcte de la

concentration des nitrates durant la période de production phytoplanctonique. La

sous-estimation des concentrations hivernales qui en a résulté n'est pas génante

dans la mesure où les niveaux restent bien supérieurs au seuil de limitation.

L'absence des oscillations vives-eaux/mortes-eaux dans la simulation du nitrate

et du phytoplancton est en partie imputable à la sous-estimation par le modèle

physique de l'influence des apports de Charente dans ce secteur du Bassin (voir

simulation de la salinité). Signalons également la disparition du pic estival de

phytoplancton provoquée par l'action conjointe de l'abaissement des niveaux de

nitrate et de l'augmentation des charges sestoniques.

2. Conditions initiales

L'importance du forçage courantologique rend, ici aussi, (voir "calage du

modèle d'advection-dispersion"), le modèle peu sensible aux valeurs de départ

des variables pélagiques, qui sont, pour cette raison, fixées approximativement

d'après les mesures.

Le nombre d'individus par boite et classe d'âge est estimé à partir des

échantillonages annuels réalisés pour deux classes de poids et par strate

géographique, sur l'ensemble du Bassin, depuis 1984 (Bacher et al., 1986; Bodoy

et al., 1987). Les poids de départ des individus de la première et de la seconde

classe d'âge sont issus de valeurs moyennes mesurées sur le terrain.

Les stocks de matière détritique sur le fond sont inconnus en première

approximation, leur niveau est pris égal à 0 dans toutes les boites.

3. Evolutions temporelles et spatiales des variables forçantes

Le cycle annuel moyen de la température de l'eau, mesuré par Havail et al.

(1988) est approché par sa première harmonique (Menesguen, 1989) :

Temp = 14 + 5.sin ( 2pi/365 . (t-140» (fig.7)

L'évolution saisonnière du flux lumineux journalier moyen, dans la bande

400-700 nm a été estimé selon l'algorithme de Brod: (1981) d'après les
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insolations journalières mesurées à la station de La Rochelle entre 1964 et 1984

(Menesguen, 1989) (fig. 7).

B. SIMULATIONS

1. Cas où les huîtres sont exclues du réseau trophique

Dans une première étape, la croissance des mollusques a été considérée

sans effet sur les flux de matière au sein du Bassin. Cette hypothèse de travail,

irréaliste, permet néanmoins d'étudier le comportement du phytoplancton libéré

de la pression prédatrice des mollusques. Ensuite, la comparaison de ces

résultats avec ceux ob.tenus lorsque l'huître fera partie intégrante de la chaîne

alimentaire, sera utilisée pour étudier l'impact, dans l'espace et le temps, des

mollusques sur les concentrations particulaires (déplétion) et sur sa propre

crOIssance.

Afin d'étudier plus précisément le mécanisme de la crOIssance

phytoplanctonique dans le Bassin, les évolutions journalières entre 10 et 14 h, de

sa limitation par la lumière, par l'azote dissous et celle de la croissance brute

sont également utilisées.

a. Simulation du seston minéral

Son évolution se caractérise par une forte variabilité tant sur le plan

spatial que temporel (fïg.9). Au nord, les apports de Charente interviennent peu

dans l'évolution de la turbidité qui conserve les traits principaux du cycle de type

océanique (3). Au centre du Bassin, on retrouve la partition hydrologique

observée sur les salinités, avec un gradient est-ouest (13-11) prononcé aussi bien

pour les niveaux de concentrations minérales que pour l'amplitude de leurs

oscillations. La limite océanique sud dilue et stabilise l'évolution de la turbidité

dans la boite 15.

Les mesures réalisées à Boyard et dans l'estuaire de la Charente ayant

servi à la constitution des cycles aux limites géographiques du modèle ne peuvent

être employées pour la validation dans la représentation spatio-temporelle de

l'évolution du seston minéral. En conséquence, les mesures effectuées au Chapus

restent la seule base de données utilisables pour la validation.
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A l'échelle de la saison la simulation reproduit une évolution correcte de la

turbidité sur l'année (fig. 10). En revanche les fluctuations attachées au cycle de

marée sont mal reproduites, leur amplitude restant généralement inférieure à ce

qui est observé (fig. 10). La mauvaise reproduction de la courantologie et du

mélange des différentes masses d'eaux qui en découle ne peuvent en être la seule

explication, la simulation de la salinité ayant fourni des résultats somme toute

satisfaisants dans ce secteur du Bassin. En revanche, le seston minéral, à

l'inverse d'un élément dissous, est composé de particules soumises aux échanges

verticaux (sédimentation, remise en suspension), eux-mêmes régulés, en partie,

par la vitesse du courant. Les variations des concentrations de ses ton minéral à

l'échelle du cycle de marée, initiées par les mélanges variables des différentes

masses d'eau, sont accentuées par les échanges verticaux, avec une tendance à

l'érosion pendant les vives-eaux et au dépôt pendant les mortes-eaux.

Amplifications que ne peut reproduire un modèle qui ne simule pas de tels

mécanismes.

Eu égard à la non-linéarité des lois qui incluent directement (pseudo

egestion des mollusques) ou indirectement (croissance phytoplanctonique) l'effet

du seston, se satisfaire de tels résultats pose problème. La formalisation des

échanges verticaux n'étant pas envisagée dans le cadre de ce premier modèle

d'écosystème on se limitera à l'étude du comportement trophique du Bassin à

long terme, plus lié au cycle saisonnier que lunaire.

b. La production primaire

L'évolution temporelle du phytoplancton (fig. 11) se caractérise par un pic

printanier, synchrone avec celui imposé à la limite marine, dont la valeur

s'échelonne entre 5 et 11 mgClha/m3, et les mOlS suivants par un

appauvrissement progressif et l'absence de pic automnal.

Sur un plan spatial, le Bassin ne présente pas de forts gradients, à

l'exception toutefois de la boîte 5, dont les teneurs chlorophylliennes sont 1.5 à 2

fois supérieures à celle des autres boîtes (fig. 11).

Les fluctuations attachées au cycle lunaire, déjà observées sur la salinité et

la turbidité, n'appararaissent que lorsque la concentration de phytoplancton

diffère significativement de sa valeur aux limites marines, donc au printemps et

dans les boites les plus productives.
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L'examen détaillé des paramètres de croissance du phytoplancton a permis

de mettre en évidence l'action prépondérante de deux facteurs sur sa productivité

: la limitation par l'énergie lumineuse et la vitesse de transit des masses d'eau

dans les boîtes.

Quoique généralisable à l'ensemble du Bassin, l'effet du premier est

particulièrement sensible dans les boîtes de l'entrée nord-ouest du modèle (fig.

12 ; boîte 3), du fait de leur profondeur, et dans (ou à proximité de) l'estuaire de

la Charente, en raison des charges minérales (boîte 6) ou de l'action conjuguée de

ce paramètre uvee la profondeur d'eau. Pour l'estran Est, également inl1uencé par

la Charente et donc, très turbide, l'effet négatif du seston est compensé par la

faible épaisseur de la couche d'eau (0.92 et 0.95 ml.

L'effet du temps de transit est illustré par la comparaison du taux de

renouvellement des masses d'eau dans les boîtes avec le taux de reproduction du

phytoplancton. Toutes boîtes confondues et pour une marée moyenne (entre

vives-eaux et mortes-eaux) la valeur du premier est comprise entre 0.75 et 6 j-l,

et celle du second entre 0.20 et 1.3 j-l pendant la phase de croissance du

phytoplancton (valeurs maximales). De la dilTérence, ainsi mise en evidence,

entre les échelles de temps caractéristiques des deux phénomènes, découle la

forte limitation de la production primaire par la courantologie sur l'ensemble du

Bassin. Appliqué localement, ce paramètre permet d'expliquer, pour une part, la

variabilité spatiale des teneurs chlorophylliennes et, en particulier les fortes

valeurs enregistrées dans la boite 5 (fig. 12), secteur qui se distingue des autres

par un temps de résidence relativement élevé de sa masse d'eau (le plus élévé du

Bassin, 1.3 jour en moyenne) associé à un un fort potentiel de croissance (0.90).

L'ampleur de la chute des nitrates au moment du bloom atteste, par ailleurs, de

leur pompage efficace par les cellules phytoplanctoniques au sein de cette boite

(fig. 13). Il en découle une limitation particulièrement accentuée (par rapport aux

autres boîtes du Bassin) de la production primaire estivale par les nitrates.

Dans les autres secteurs, le transit rapide des masses d'eau rend

l'évolution temporelle des nitrates plus tributaire des conditions aux limites et de

la courantologie que de la croissance du phytoplancton (fig. 13). L'effet limitant

ne concerne que les seuls mois d'été (fig. 12).

La production phytoplanctonique brute totale est examinée dans certaines

boites du modèle et pendant 1 an. En raison des caractéristiques physiques du
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Bassin (résiduelle Nord-Sud des courants de marée) c'est un paramètre

important de sa potentialité trophique du point de vue des filtreurs benthiques.

Le flux de matière nutritive qui traverse une zone de production est en efTet

partiellement déterminé par la production exogène. La hiérarchisation des zones

de production en est modifiée. Le Nord du Bassin se présente désormais comme

le plus important pourvoyeur de phytoplancton du Bassin (fig. 14), la production

sur l'estran Est devient, en comparaison, négligeable. Le secteur de production

ostreicole conserve une forte potentialité nutritive (14 et 15).

L'impact des huitres n'étant pas pris en compte par le présent modèle, les

courbes simulées de nitrate et de phytoplancton ne sont pas comparées aux

mesures de références.(station Chapus).

c. La production secondaire

. le zooplancton (fig. 15)

Ce compartiment de la chaine alimentaire, connait au sein des différentes

boites une évolution chronologique calquée sur l'allure des valeurs forcées aux

limites océaniques. On relève des difTérences entre les boîtes, caractérisées, ici

aussi, par les niveaux de concentrations et l'amplitude des oscillations

hebdomadaires. Sur ce point, il est notable de constater que les boites qui

présentent les plus fortes concentrations de phytoplancton ne sont pas

nécessairement celles qui enregistrent les teneurs zooplanctoniques les plus

élevées. L'explication en est simple. Le décalage temporel entre la poussée du

phytoplancton et la croissance de son prédateur se traduit au niveau du modèle

(et peut-être aussi dans la realité) par un décalage dans l'espace. Le déplacement

nord-sud des masses d'eau (circulation résiduelle) provoquant ainsi l'apparition

des maxima dans les boîtes sud (13 et 14) du modèle.

Dans un avel1lr proche, cette approche théorique du compartiment

zooplancton pourra être comparée, avec profit, aux résultats de l'étude en cours

effectuée par Sautour· (corn. pers.) sur la répartition spatio-temporelle de la

biomasse et de la production zooplanctonique du Bassin de Marennes-Oléron.
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. Les huîtres (fig. 16 a et b)

L'évolution simulée du poids de l'huître reproduit les différentes phases de

croissance général'~ment observées, ct reste dans une fourchette de valeurs

acceptables au niveau du Bassin.

Le:;; réponses de croissance différent suivant la région (= boîte) et la classe

d'âge considérée. Au début de l'année, les fortes charges sestoniques et les basses

températures provoquent un ralentissement de l'activité nutritionnelle et de

croissance, les animaux placés dans les boites d'infiuence charentaise, 13, 14 et

10 sont logiquement les plus affectés. Relativement aux individus des autres

boites (10 et 15), ils enregistrent des pertes de poids supérieures (huître de la

classe 2 ans), ou ne maintiennent pas leur poids initial (huître de la classe 1 an).

Le meilleur comportement des individus de la première classe s'explique par la

valeur des coefficients d'allométrie des lois de la respiration et de la filtration, qui

confère aux petits animaux un rendement énergétique plus élevé.

Au printemps, les concentrations de seston minéral s'étant abaissées, ce

sont les paramètres trophiques qui déterminent les niveaux de production et qui

sont à l'origine de leur variabilité spatiale. Deux facteurs décident de la valeur

trophique d'une boîte donnée, sa sensibilité aux apports de Charente qui

conditionne la richesse en particules détritiques, et sa concentration

phytoplanctonique. Les boites 13 et 14 réunissant de ce point de vue des

conditions plus favorables que les boîtes 15 et 11, leurs huîtres enregistrent de

meilleurs gains de poids au cours du printemps et de l'été, et affichent au

moment de la ponte, malgré les mauvaises performances de l'hiver, des poids

équivalents (par rapport à la boîte 15) ou supérieurs (par rapport à la boîte 11).

Les animaux placés dans la boîte 10, moins favorisés que les précédents (13 et

14), égalisent néanmoins le poids de ceux implantés en boîte 11.

Pendant l'émission des produits génitaux (jours 190 à 250), le

comportement de croissance des mollusques au sein d'une même classe varie peu

d'une zone à l'autre. L'intensité du mécanisme interne prévaut sur l'action des

paramètres hydrobiologiques. Les fïltreurs de la classe l, les moins concernés

par cet évenement (voir modèle huître), équilibrent leur bilan énergétique. Ceux

de la seconde classe, qui investissent plus d'énergie dans la production des

gamètes, subissent une perte d'envîron 50 % de leur poids.
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Au début de l'automne, la totalité des huîtres retrouvent un bilan positif et

gagnent du poids; les mois suivants, les charges minérales reprennent en partie

le contrôle de l'activité nutritionnelle, et l'affaiblissement des performances de

croissance qui en découle, varie suivant la région considérée. Toutes classes

confondues, les mollusques placés dans les secteurs d'influence charentaise (boîte

10, 13 et 14) maigrissent, ceux des boîtes 11 et 15 ralentissent leur croissance et

présentent un faible amaigrissement en fin d'année.

Il apparaît finalement que ce sont les animaux placés dans les zones les

moins riches mais également les moins turbides qui présentent la meilleure

croissance sur l'année.

DISCUSSION

Le modèle propose une production pélagique régulée principalement par

l'énergie lumineuse et la courantologie (vitesse de transit des masses d'eau). Il

montre également l'importance des charges sestoniques dans le déroulement de

la croissance de C. gigas. De ces deux points de vue le modèle est en accord avec

les observations faites sur le site.

D'autre part, le modèle prédit une production phytoplanctonique annuelle

inférieure à GO mgC/m2 (C/mgChla=GO). Soit une valeur généralement en deçà de

celles estimées sur des sites estuariens du même type (turbides et peu profonds).

D'après Coljin (1983) in Cloern (1987), la production phytoplanctonique annuelle

du Bassin de l'Ems dollard est en moyenne de 300 mgC/m2 (dans sa partie

océanique), celle de la baie de Delaware (d'après les travaux de Pennock et Sharp,

1981 in Cloern, 1987) est comprise entre 200 et 300 mgC/m2, dans le Bristol

Channel la production est estimée entre 165 et 79 mgC/m2 (Joint et Pomroy,

1981 ), Flemer (1970) in Cloern, 198G) trouve des valeurs comprises entre 380 et

400 mgC/m2 dans la baie de Chesepeake (partie haute de l'estuaire).

Ces différences (entre le Bassin de Marennes-Oléron et les autres

estuaires) peuvent être en partie imputée au mode de calcul employé pour

l'estimation de la production primaire, le modèle prenant en considération, à

l'inverse des méthodes classiques, les caratéristiques hydrodynamiques du site (à

travers les temps de résidence) dont l'importancc a par ailleurs été démontrée ù

Marennes-Oléron.
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Parallèlement, de récentes études ont mis en évidence que l'application

d'un schéma de calcul du type "décentré-amont" sur des boites à géométrie

variable génère une accélération artificielle du transit des particules dans la zone

considérée (Lazure, comm. pers.). Ce phénomène s'explique en fait par la forte

diffusivité numérique des modèles en boite (problème de concordance entre ses

échelles de temps et d'espace) (8ird et Hall, 1988). Du point de vue d'un modèle

de couplage des processus physiques et biologiques, il en résulte un sous

estimation du rôle de ces derniers dans l'évolution spatiale et temporelle des

variables impliquées. Replacé dans le contexte actuel, ce biais induit une

régulation accrue de la production primaire par la vitesse de déplacement des

masses d'eau et corrélativement entraîne une sous-estimation du pompage des

sels nutritifs par le phytoplancton. De plus, le passage accéléré des masses d'eau

en atténue la déplétion par les mollusques (capture des particules par filtration).

Les conséquences peuvent donc être importantes en ce qui concerne la validité du

modèle et la légitimité de son application aux problèmes posés à Marennes

Oléron (où sont. impliqués la production primaire et l'impact des huîtres). En

l'absence, à notre connaissance, de moyens numériques véritablement efficaces

pour remédier à cette faiblesse des modèles "en boite", il en sera simplement tenu

compte pour juger de la qualité des résultats acquis.

Le problème du seston minéral, ou plus précisément celui de la

représentation incomplète des variations hebdomadaires attachées au coefficient

de marée a été évoqué au sein de ce chapitre. On peut seulement créditer le

modèle d'une reproduction correcte de l'évolution moyenne de ce paramètre au

centre du Bassin, tout en sachant par ailleurs que la forme de son interaction

avec les processus biologiques est dans la réalité sans doute différente.

2. Simulation nominale

L'impact de l'activité nutritionnelle des huîtres est celte fois pns en

considération dans la simulation du fonctionelllent trophique du Bassin.

Dans un premier temps, les simulations du nitrate et du phytoplancton

sont comparées à leurs valeurs mesurées au Chapus et dans l'estuaire de la

Charente (phytoplancton uniquement pour cette dernière station). Cette

confrontation prend valeur de test de la qualité des résultats du modèle. L'allure

des courbes pondérales calculées est à nouveau discutée.



- 107 -

Dans un deuxième temps, les interactions de la population d'huîtres avec

son milieu sont examinées et quantifiées à l'aide des résultats de la première

simulation (sans impact des huîtres) et de la simulation actuelle (avec impact des

huîtres).

a. Comparaison mesures-calculs

. Les mesures de référence

Les évolutions observées de phytoplancton et de nitrates sont reconstituées

en utilisant une méthode identique à celle employée pour la salinité et la

turbidité. La station <:tu Chapus et celle située dans le panache de la Charente

sont pris comme sites de références. La station Boyard a été logiquement exclue,

en raison de la calibration du modèle sur les données de ce site (voir "scénarios

aux limites du modèle"). Les conditions aux limites du modèle ayant été

moyennées sur 10 ans pour en améliorer la validité, elles ne correspondent pas à

celles des années des suivis de croissance des huîtres (Bodoy, comm. pers.), qui ne

constituent donc pas une référence, au sens strict, pour les courbes pondérales

simulées. Cependant, sous l'hypothèse que l'allure de la croissance de G.gigas

varie peu d'une année sur l'autre, le comportement reproduit par le modèle, est

comparé, dans ces grandes lignes, à ce lot de mesures.

Aux statistiques généralement employées en la circonstance pour estimer

la qualité des simulations, est préféré un jugement qualitatif plus en rapport

avec la relative rusticité du modèle.

. Résultats

A l'échelle de la saison, le calcul de l'évolution temporelle des nitrates de la

boite 14 s'ajuste aux données du Chapus (fig. 17). A l'instar de ce qui est observé,

le modèle génère également des oscillations à plus hautes fréquences (celle du

cycle de marée), sans que cette fois l'accord avec les mesures soit toujours

satisfaisant. Toutefois, les ordres de grandeur impliqués dans cette inadéquation

ne sont pas de nature à modifier significativement le comportement du

phytoplancton.

La chlorophylle prédite en boîte 6 (Charente) présente des valeurs

systématiquement plus basses que ce qui est mesuré dans l'estuaire (fig. 17). On
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peut supposer qu'au niveau de l'estuaire de la Charente, les apports de

phytoplancton par la rivière, içi négligés, et le developpement d'cspèces localcs,

adaptées aux fortes turbidités, expliquent cette sous-estimation des teneurs

chlorophylliennes par le modèle. D'autre part, il est possible que le modèle

surestime en moyenne les turbidités printanières et estivales, en réalité régulées,

pour une bonne part, par les échanges verticaux en ce point du Bassin (Ravail et

al., 1987). L'absence des fluctuations hebdomadaires provient de cette sous

estimation des concentrations et de l'absence de simulation des échanges avec le

fond auxquels sont soumises les cellules phytoplanctoniques (lbvail et al., 1987).

Le phytoplancton calculé en boite 14, retrouve un niveau semblable à celui

mesuré au Chapus. Malgré un léger décalage en début d'année, les pics

printaniers sont synchrones. Les mois suivants les courbes simulées et estimées

se croisent sans présenter de différences importantes. C'est avant tout, et une fois

encore, sur les oscillations tidales que le modèle est en désacord profond avec la

nature.

Le calcul du poids des mollusques et pour les deux classes d'âgc cst

globalement satisfaisant. Le modèle reproduit ici aussi (référence à la simulation

1) une évolution pondérale qui, dans sa forme et son niveau ressemble à ce qui

est observé (fig. 18 a et b). Le modèle fournit cependant une surestimation des

poids des individus de la première classe d'âge et parallèlement, un

comportement moins performant des huîtres plus agées. Une faiblesse déjà

observée sur le modèle huître originel et qui peut être imputé à la non

simulation des mécanismes ayant trait a l'élaboration des produits génitaux.

b. Etude des interactions de la population d'huitres avec son

milieu

L'impact des huîtres sur la production primaire, les teneurs de matière

organique détritique et sur sa propre croissance est examiné à travers la

visualisation parallèle de l'évolution temporelle de ces paramètres en absence

(simulation 1) et en présence d'huîtres (simulation 2) .

. Résultats

Quelles que soient la période et la région considérées, l'impact des huîtres

sur les teneurs d'azote détritique semble incxistant (fig. 19a). En vérité,
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l'extraction des particules de la masse d'eau par les huîtres est compensée par les

apports du fond (remise en suspension), lui même étant enrichi par l'activité

nutritionnelle des mollusques (fécès). Cet équilibrage des flux verticaux de la

matière organique est une composante importante de la potentialité trophique

(modélisée) du Bassin puisqu'il minimise son affaiblissement causé par les

huîtres.

Eu égard aux caractéristiques hydrodynamiques du site (direction nord

sud des courants résiduels), la présence des mollusques n'affecte sensiblement

l'évolution temporelle des teneurs phytoplanctoniques que dans la zone de

production ostréicole. L'abaissement général des niveaux de chlorophylle , qui

caractérise cet impa~t (fig. 19b), ne s'accompagne pas d'une modification

significative de la forme de la courbe de croissance phytoplanctonique. Le pic

printanier est localisé à la même date en l'absence ou en présence des filtreurs.

Pendant la phase estivale et automnale, la tendance générale de l'évolution n'est

pas non plus affectée. En revanche, si on examine les variations de la période du

cycle de marée, il apparait un gommage des oscillations lorsque les huîtres sont

actives (= présentes). Ceci relève d'une interaction entre la biologie et la

physique. En abaissant les niveaux de chlorophylle, les huîtres atténuent les

contrastes avec les eaUx situées en amont, et corrélativement les variations

temporelles induites par la pénétration plus ou moins vives (= en fonction du

coefficient de marée) de ces masses d'eau.
;

L'interaction entre l'activité des huîtres et la courantologie influe sur

l'évolution trophique du Bassin dans sa dimension spatiale aussi (toujours en

référence à la simulation 1). Au niveau des boîtes 13 et 14, l'appauvrissement en

nourriture de la colonne d'eau induit par la présence des huîtres dans les boîtes

10 et 11, s'additionne, par le jeu des transports advectifs, à la déplétion locale, ce

qui appauvrit de manière plus conséquente leur milieu nutritif (fig. 19b) et

affaiblit d'autant la production phytoplanctonique en place. Il en résulte une

homogéneisation spatiale de la répartition de la chlorophylle. La croissance des

mollusques est logiquement affectée dans le même sens (fig. 20) : le gradient des

poids à l'instant de la ponte, constaté lors de la simulation précédente entre les

boîtes Nord (10 et 11) et les boîtes centrales (13 et 14) est désormais inversé,

celui des poids finaux déjà en faveur de la zone supérieure est accru. Les mesures

de croissance réalisées par Bodoy (comm. pers.) en différents points du bassin

corroborent en partie et sur un plan qualitatif la validité de ces résultats.
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Une estimation de la pression prédative des huîtres sur le phytoplancton

est réalisée à l'aide des résultats obtenus dans les deux cas de figure. Soit

ProdH- la production phytoplanctonique nette en absence d'huîtres, et ProdH+

celle obtenue losrque les huîtres sont actives. On a alors, Hcroi = (ProdH-) 

(ProdH+), la part de la production qui est prélevée par les huître et :

pHcroi = Hcroi 1 ProdH-, le pourcentage de cette production prélevée par les

huîtres.

Des restrictions demeurent néanmoins quant à la validité de ce calcul. Si

on se place dans une boîte i et à un instant t donné, cette méthode utilise la

production brute calculée sans les huîtres pour estimer la production brute avant

l'impact des huîtres quand elles sont présentes. Ce qui est en fait inexact, la

valeur de ce paramètre avant l'impact restant dépendante de l'activité des

huîtres au temps t-1 dans cette même boite, et dans les boites adjacentes.

Intégré dans le temps et dans l'espace, ce calcul reste biaisé par les

échanges dispersifs aux frontières du modèle, qui rendent dépendantes les

entrées et les sorties de matière des processus qui se déroulent à l'intérieur du

bassin (en l'occurence ceux inhérents aux huîtres). Estimant que ce biais est,

dans le cas présent, minimisé par la distance qui sépare la frontière Nord de la

zone ostreicole, la part de la production annuelle et de la totalité du Bassin qui
i

est piégée par les huîtres est estimée par cette méthode. La valeur ainsi obtenue

est de 7.S %.

.Discussion

La démarche classique et obligatoire de la validation d'un modèle est la

comparaison des calculs avec les mesures, sous la condition impérative que le lot

de données qui sert à la validation soit différent et indépendant de celui utilisé

pour la calibration (Wigam, 1972). Cette condition n'est qu'en partie respectée

dans le cas présent. La valeur des paramètres des modèles d'azote et de

croissance des huîtres a bien été déterminée en dehors du contexte actuel. En

revanche, le calcul préalable des séries temporelles de phytoplancton et de

nitrate à la limite marine, par calage du modèle sur les données de la boite 8

(Boyard), constitue un biais dans la procédure de validation. Il est ainsi

vraisemblable que l'adéquation sur les niveaux de chlorophylle et de nitrate
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perçue dans la boîte "Chapus" soit en partie due à ce calibrage, les stations

Boyard et Chapus différant peu de ce point de vue.

A l'inverse de ce qui est observé dans les écosystèmes côtiers peu profonds,

colonisés par des espèces suspensivores (Dame et al., 1980 ; Cloern, 1982 ; Officer

et al., 1982), les filtreurs benthiques du Bassin de Marennes-Oléron ne semblent

pas exercer un contrôle intensif sur la production primaire. Une sous-estimation

inhérente à la méthode de calcul est liée à la surface d'emprise du modèle par

rapport à celle effectivement occupée par les huîtres. Par alleurs, on peut

expliquer cette faible consommation par au moins deux autres raisons majeures:

les niveaux de turbidité qui perturbent la nutrition des mollusques (rejets de

pseudo-fécès) et la rapidité de déplacement des particules qui atténue leur

déplétion par les mollusques (Officer et al., 1982). L'action de ce dernier facteur

est, de plus, artificiellement amplifié par le modèle de transport.

3. Influence des débits de la Charente sur la production primaire et

ostreicole

L'effet de la variation des débits est supposé n'avoir de conséquences que

sur le flux de matière dissoute et particulaire et ne modifie pas la courantologie

du Bassin. Deux composants des apports de Charente sont considérés, le nitrate

et le seston minéral. Le premier volet de cette étude concerne le seul effet des

variations en nitrate, le second est consacré à l'impact des variations conjuguées

de ces deux facteurs antagonistes.

a. Les nitrates

. Principe

En réponse à la régulation supposée de la production primaire du Bassin

par les apports d'azote dissous de la Charente, cette étude se propose d'éxaminer

le comportement du modèle pour différents scénarios de nitrate à sa limite Est.

Pour une simulation donnée, le scénario correspondant est obtenu en

multipliant les concentrations de la situation nominale par un facteur constant

(fN03).
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Sur ce schéma, on procède suivant deux étapes. Dans un premier temps,

les résultats concernant les modifications induites par ces perturbations sur

l'évolution temporelle de la chlorophylle et du nitrate sont examinées dans une

boîte de la zone ostreicole pour trois valeurs du facteur !N03 (0.25, 1 et 2), ensuite

la dimension spatiale du problème est abordée à l'aide de la simulations. Les

valeurs prises par !N03 sont alors, 0.05, 0.15, 0.25, 0.5, 0.75, 1., 1.25, 1.5, 2 et 3.

La production phytoplanctonique annuelle, le poids maximal des huîtres des deux

classes d'âge et la production ostréicole totale sont les paramètres extraits pour

chaque cas de figure.

Le calcul de l'accroissement relatif des paramètres "production

phytoplanctonique" et, "production ostreicole", entre deux valeurs fixées de !N03

permet de comparer les résultats boîte à boîte.

Nitrate et Phytoplancton (fig. 21)

En raison de sa situation géographique stratégique (placée au milieu de la

zone de culture), c'est dans la boîte 14 que sont examinées les différentes

simulations des nitrates et du phytoplancton.

Quel que soit le sens considéré, la variation des niveaux de nitrates à la

limite Charente du modèle n'affecte guère le comportement printanier du

phytoplancton: pour chàcune des valeurs de !N03 les pics calculés de chlorophylle

restent synchrones et leurs valeurs (pour !N03 croissant) évoluent autour de 6

mgChla/m3 (fig. ). Il apparait ainsi, qu'à cette époque de l'année les apports

d'Antioche (limite Nord du modèle), marqués par la présence des eaux de Gironde

(Dechamboy, 1977), maintiennent des niveaux de nitrates au delà du seuil de

limitation du developpement phytoplanctonique. A la fin du printemps, la

situation change, les eaux du large retrouvent des caractéristiques plus

océaniques et rendent à la Charente et à ses apports de nitrate une partie du

contrôle de la production primaire. Sans que cet effet soit spectaculaire sur un

plan instantané (l'écart maximun est < à 1 mgChla/m3 pour les valeurs extrêmes

de !No3), il se prolonge néanmoins pendant les 3 mois d'été et peut, à ce titre,

influer sur les capacités trophiques du Bassin et, par voie de conséquence, sur les

performances de croissance des huîtres. La régulation de la production

phytoplanetoniq.ue estivale du Bassin par les apports de nitrate de la Charente

est une idée généralement admise tRavail et al., 1988).
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Production primaire et ostreicole

Sur l'ensemble du Bassin, l'augmentation des apports de nitrates entraîne

celle de la production primaire (fig. 22).

La production primaire d'un secteur donné est d'autant plus marquée par

les variations du régime de la Charente que ses concentrations de nitrate y sont

sensibles, et qu'elles sont également proches du seuil de limitation de la

croissance du phytoplancton. La région Nord-Ouest (boîtes 2 et 3) d'influence

marine affiche une sensibilité faible (tableau 1), les concentrations de nitrates

sont peu affectées par le changement des conditions à la limite Est, et constante

sur la gamme de variation du facteur lNo3, en raison du maintien de ces

concentrations à Wl niveau limitant (pas de saturation). Dans la boite Nord

adjacente (5) la marque des apports estuariens est plus prononcée et entraîne

Wle réaction plus vive de la croissance du phytoplancton à leur variation, le

transit relativem~nt lent des masses d'eau sur ce secteur intensifie le pompage

des nutriments et maintient la limitation malgré l'accroissement des rejets de

Charente (forme linéaire de la réponse) .Au niveau de l'estuaire et dans la zone

de production ostreicole, les teneurs de nitrates sont nominalement peu

limitantes pour la production primaire, qui reste donc plus sensible à la baisse

qu'à l'accroissement des rejets de Charente. La dépendance plus marquée de la

boite 13 et dans une moindre mesure de la boîte 14 met en evidence le

conditionnement particulier de ces secteurs par les régimes de la rivière.

Le comportement de croissance des mollusques est logiquement corrélé à

celui du phytoplancton. Tant sur le plan des poids maximaux (fig. 23) que de la

production totale (fig. 24), la diminution des apports de Charente a un effet plus

prononcé que son augmentation. La comparaison des résultats obtenus sur les

différentes boîtes révèle également des relations plus étroites entre les débits de

la rivière et la croissance des mollusques sur l'estran est (boîte 13) et au centre

du Bassin (boite 14) (tableau 1).

Toutes boîtes confondues, dans une fourchette réaliste de valeurs du

facteur lNo3 (de 0.5 à 1.5 : Héral, corn. pers.), la production ostreicole annuelle

totale varie entre -5 % et +3.5 % de sa valeur nominale.



Tableau 1 : Variation de la production primaire et ostréicole (%) en fonction des apports de nitrate.

boîte
3 5 6 10 11 12 13 14 15

!N03

0,25 -5,5% -12,7% -13% -14,5% -12,2% -16,14% -18% -16,2% - 14 %

0,5 -3,7% -8,7% -7,1% -8,8% -7,6% -8,9% -10,5% -9,9% -9,31%

l,50 +3,5% +8,5% +4,8% +6,4% +5,9% +5,8% +7% +7,2% +7,36%
Phyto

2 +6,6% +16,7% +8,7% +11,6% +10,7% +10,4% +12% +13% +12,7%

0,5 -7,5% -3,2% -13,2% -7,3% -4,3%
huître

1,5 +5,7% +2,5% +9,7% +5,5% +3,3%

N
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. Discussion

Ce modèle n'a pas la prétention de prédire de manière précise le poids d'un

individu ou le tonnage d'huître dans le Bassin pour un débit donné de la

Charente, il indique simplement les tendances. L'impact est plus prononcé lors de

diminutions des apports que d'augmentation, et il est variablement ressenti

suivant la situation géographique du mollusque.

Le modèle fournit une appréciation quantitative des perturbations : un

rehaussement de 50 % des débits de la Charente (valeur prédite après la mise en

place du barrage) entrainerait une augmentation de 3.5 % de la production

ostreicole totale, à l'inverse, une diminution des débits serait préjudiciable à la

potentialité trophique du Bassin, leur division par un facteur 4, situation de

sécheresse, abaisserait de 8 % la production totale.

Sous l'hypothèse que les fluctuations du débit de la Charente ne

provoquent que la seule variation des ses apports dissous, et sous la condition

triviale que ce modèle soit une représentation correcte de la réalité, la Charente

apparait comme un facteur de régulation non-négligeable de la capacité

trophique du Bassin ostreicole.

b. La turbidité

. Principe

En réalité, ce ne sont pas les apports de matières en suspension propres à

la Charente qui régulent la turbidité dans l'estuaire, mais l'action de ses débits

sur l'expulsion du bouchon vaseux et la remise en suspension locale (Héral et al.,

1983b). Ces relations complexes et méconnues n'ont pu être formulées de manière

précise et déterministe. En première approximation, les débits de la Charente

sont supposés n'agir sur la turbidité qu'en hiver et au début du printemps

(périodes de crues), en deuxième approximation les concentrations de seston

minéral sont considérés comme proportionnelles (fses) au débit de la rivière

pendant cette période.

Les calculs sont réalisés sur une gamme de 7 valeurs des deux facteurs

multiplicatifs, 0.25, 0.5, 0.75, l, 1.25, 1.5, 1.75. On obtient ainsi 49 scénarii

nitrate-seston différents, qui permettent de définir la sensibilité du modèle aux



- 127 -

apports des deux types, et d'étudier plusieul-s cas particuliers de couplage entre

les variations de nitrate et de seston minéral.

Les résultats de la production phytoplanctonique brute et de la croissance

sont examinés sur la totalité des simulations à l'aide de surfaces de réponse.

. Résultats

Comme en témoigne la verticalité de ses iso-lignes, la production primaire

reste sous le contrôle des apports de nitrates (fig. 26 et 27). Sur un plan spatial

les schémas de réponse diffèrent peu de ceux percus lors de la précédente étude:

sensibilité marquée aux variations d'azote dans les zones actives de production

(boîte 5) et(ou) proches de la Charente (12, 13, 14) ; variation plus prononcée de

cette production à proximité de l"estuaire, lorsque les apports diminuent.

Indépendamment de la boîtc considérée, l"cffct du seston cst faible et se

caractérise par. un accroissement plus sensible de la production lorsque la

diminution des apports de seslan s'accompagne d'une augmcntation dcs nitrates.

L'action du seston minéral est, en revanche, plus nette sur la croissance

des mollusques (fig. 28 et 29). L'âge et la position géographiquc de l"huître

déterminent l'influence respective des deux apports (nitrate, scston) dans la

réponse de croissance. Le poids maximal des animaux de la deuxième classe d'âge

est inféodé aux variations de turbidité induites par la Charcnte alors que lcs

petits individus, grâce à leur meilleur rendement énergétique, conservent une

sensibilité importante aux apports de nitrates. Sur un plan spatial, les huîtres

des boites d'influence charentaise (13, la, 14) emegistrcnt unc fluctuation plus

élévée de leur poids en fonction des deux facteurs fN03 et l'ses.

La conséquence de cette sensibilité au seston minéral prend laute son

importance si on considère maintenant un cas plus réaliste, où les apports de

nitrates et de seston minéral varient dans le même sens, conjoitcment avec le

débit de la Charente. Si les variations des apports de seston se font dans des

proportions proches de celles du nitrate, les augmentations de délJits n'entrainent

plus, chez les individus de la deuxième classe d'âge, un accroissement significatif

du poids maximal (l'ses < fN03) ou provoquent un amaigrisscmcnt général des

mollusques (l'ses> fNo3), quelle que soit la zone considérée (fig. 28 ct 29). Dans

les mêmes situations, les petites huîtres, conservent dans l"enscmble une relation

positive entre le débit et le poids maximal.
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Les résultats concernant la production ostreicole sont éxaminés pour des

valeurs identiques des deux facteurs fses et fN03. Ils révèlent (fig. 30), que les

maxima sont atteints lorsque la valeur des débits est inférieure à sa valeur

nominale. La localisation de ce maximum est également dépendante de la boite

considérée. Dans les régions d'influence marine (15 et Il) le pic de production est

observé pour une situation proche des conditions nominales, et se décale vers les

apports minimum de Charente dans les boites les plus soumises à son régime.

. Discussion

Il va sans dire que ces résultats sont suceptibles de remettre en cause les

conclusions du paragraphe précédent quant à l'effet positif de la Charente sur les

capacités trophiques du Bassin. Si on applique à nouveau ces résultats aux

conséquences de la mise en place d'un barrage qui accroitrait de 50 % les débits

de la Charente, le modèle prédit dans le meilleur des cas un maintien de la

production ostreicole à son niveau actuel. L'enrichissement chlorophyllien estival,

induit par les ajouts de nitrates à cette saison, ne suffit pas à compenser les

pertes de poids des mollusques en hiver causées par l'accroissement des charges

sestoniques. En revanche s'il est envisagé de mettre en place des barrages de

soutien d'étiage qui diminuent ou maintiennent les débits hivernaux et

accroissent les débits estivaux l'effet ressenti au niveau de la production

ostreicole est d'après le modèle, positif.

On peut malgré tout émettre quelques réserves quant à la validité de ces

résultats. L'expression qui relie les concentrations de seston à la limite-est avec

les débits de la Charente ne s'appuie sur aucune théorie ni mesure, simplement

une hypothèse dont la simplicité ne reflète sans doute pas la réalité. Il est ainsi

évident que les mécanismes physiques et chimiques qui sont à l'origine de la

formation du bouchon-vaseux, ou qui déterminent les échanges avec le fond

(érosion,dépôt) ne sont pas uniquement régulés par le débit de la Charente

(action des courants de marée, des facteurs climatiques). 11 se pourrait qu'en

réalité, les apports de seslon soient moins influencés par les débits de la rivière

que ne l'exprime la relation choisie à cet effet.

D'autre part, il est un fait que la sous-estimation de la production

primaire inhérente au modèle de transport (accélération du déplacement des

masses d'eau) biaise les interactions entre les dem( composantes des apports de

Charente, en minimisant le rôle des nitrates.
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Le nIveau de sensibilité élevé du comportement de crOissance des

mollusques aux fluctuations des apports turbides à la limite Est du modèle, met

l'accent sur la nécessité de préciser, à l'avenir, l'influence de la Charente sur les

turbidités du Bassin, afin d'être en mesure de déterminer l'impact réel de ce

fleuve sur la production ostreicole.

4. Impact des stocks d'huîtres

Le stock d'huîtres en élevage dans le modèle est de 69000 tonnes et

correspond à celuî estimé en 1984. Depuis le tonnage en huîtres du Bassin n'a

cessé de s'accroître: 82000 t en 1985, 90000 t en 1986, 94000t en 1987 et 110000

t en 1988.

. Principe

Le comportement de crOissance des mollusques et de la production

ostreicole est étudié pour différents niveaux de stock. Le nombre des individus

des deux classes d'âge est multiplié dans chacune des boîtes par un facteur fstok.

Une série de 11 simulations est réalisée avec des valeurs de fstok comprises entre

0.2 et 2.

. Résultats

La forme des relations stock-croissance obtenues dans les différentes

boîtes du modèle atteste de l'importance de la dimension spatiale dans la mise en

place des compétitions intraspécifiques (fig. 31a et b).

Pour des valeurs croissantes de stock, la capacité trophique du secteur sud

(13, 14, 15), au départ la plus élevée, est, compLe tenu du déplacement Nord-Sud

des masses d'eau, doublement affectée : par l'activiLé nuLriLionnelle des

mollusques en place et par celle des animaux situés en amont. Il en résulte, chez

les individus positionnés en aval, une sensibilité plus prononcée des

performances de croissance aux variations des effectifs.

Signalons, d'autre part, une réponse de croissance aux niveaux de stock,

d'autant plus vive que le stock est bas. Une forme de relation déjà perçue par
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Héral et al. (1986a) sur les données historiques des deux espèces successives du

Bassin, C.angulata et C.gigas.

Au niveau de la production ostreico!e totale (fig. 32), la diminution

enregistrée pour des valeurs croissantes de fstok, dans les boîtes 13 et 14, traduit

l'effet conjugué de la déplétion par les huîtres situées au nord et l'action négative

des épisodes turbides hivernaux relativement plus intenses dans ce secteur du

Bassin (la pwduction totale, calculée sur les poids finaux, est plus sensible aux

conditions trophiques hivernales). La boîte sud (15) cependant moins affectée par

les charges sestoniques atténue fortement sa production pour des niveaux élévés

de stocks mais ne présente pas de baisse de production.

En partie libérées du poids de ces deux facteurs, les boîtes amonts restent

les moins touchées par l'augmentation du nombre d'huîtres sur le Bassin.

. Discussion

De la comparaison des relations stockJcroissancc obtenues par le présent

modèle et celles prédites par le modèle de Bacher (1989) (fig. 33), il ressort que

l'introduction d'un modèle de production primaire modifie la forme de cette

interaction (stock-croissance) sur un plan spatial essentiellement. D'une part en

attenuant les différences de performances entre les différents secteurs, l'apport

local de phytoplancton joue le rôle de tampon sur les pertes induites par la

déplétion amont des masses d'eau, et d'autre part en inversant les gradients de

croissance pour des valeurs faibles de stock, la production phytoplanctonique

locale devient alors un facteur explicatif important des performances de

croissance des mollusques.

Le modèle actuel fournit, à l'instar de celui de Bacher (1989), une

estimation nettement plus optimiste de l'effet négatif du stock que celle du

modèle global de Héral et al. (1986a) (fig. 34). A ce propos, Bacher invoque les

différences entre les méthodes d'élevage, plus favorables pour les populations qui

ont servi au calage du modèle biologique que pour les huîtres de l'élevage

professionnel soumises aux contraintes de densité et de rotation des parcs. Sans

minimiser pour autant l'importance de ce facteur, il est par ailleurs clair, que la

sous-estimation de la déplétion particuiaire de la masse d'eau (par les

mollusques) induit9 par l'accélération de leur vitesse de transit (inhérente à la

structure du modèle physique) est un élément suceptible d'entraîner également
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une sous-estimation de l'impact des effectifs sur les performances de croissance

de C.gigas.

CONCLUSIONS

En résumé, la modélisation de l'écosystème du bassin de Marennes-Oléron

a permis de mettre en évidence :

· La participation non-négligeable des apports de la Charente aux

bilans de matière et d'énergie du Bassin.

· Le rôle du phytoplancton dans la mise en place des interactions

entre le stock de mollusques et leur performances de croissance.

· L'importance de la dimension spatiale du Bassin, comme en

témoigne la variabilité des réponses perçues au niveau de la production primaire

et de celle des huitres.

· L'impact déterminant de l'hydrodynamisme sur l'ensemble des

processus biologiques considérés.

Des conclusions qui ne peuvent toutefois être tenues comme définitives aux

regards des simplifications, des biais, et des imprécisions que comporte le modèle.

Le problème inhérent au schéma de résolution de la courantologie (accélération

du transit effectif des masses d'eau) constitue notamment une entrave sérieuse à

sa validation. Il en va de même pour les cycles vives-eaux/mortes-eaux de

matière particulaire dont la mauvaise représentation de l'amplitude de variation

est de nature à fausser la forme effective des interactions entre les différents

compartiments de la chaine alimentaire.

L'absence ou le manque de données sur les variabilités spatiales et

temporelles est également une source d'incertitude sur la validité du modèle. La

qualité des simulations de la chlorophylle et des autres composants de la chaine

alimentaire pélagique ne pourra être définitivement établie tant que les

conditions hydrobiologiques aux limites du modèle ne seront pas clairement

définies, étant donné la sensibilité du modèle aux apports de Charente (voir le

chapitre sur les effets du débit de la Charente) et d'Antioche (résultats non

communiqués), et tant que les résultats des simulations ne seront pas confrontés

au.'C mesures, en d'autres points du Bassin.
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L'incertitudp. sur la forme des lois physiologiques et biologiques et

l'imprécision sur la valeur des coefficients qui leur sont inhérents sont des

composantes implicites des modèles d'écosystème (généralement caractérisés par

un grand nombre de variables d'état). Outre le caractère empirique de certaine

des lois, les paran1ètres sont, pour la plus part, des entités abstraites dont la

valeur est dépendante des échelles considérées et du niveau d'abstraction des

variables d'état du modèle (Klepper et Scholten, 1988). De telles approximations

nécessitent généralement une analyse de la sensibilité du modèle aux valeurs des

différents paramètres (Fedra et al., 1981 ; di Toro et al., 1975) afin d'être en

mesure de déterminer les points critiques et la robustesse du modèle (Swartzman

et Kaluzni, 1987). Une telle analyse ne constitue pas une priorité pour le modèle

de Marennes-Oléron. Dans sa forme actuelle, le modèle courantologique

conditionne fortement les réponses du modèle biologique et en sous-estimerait

par conséquence la sensibilité aux paramètres.

L'amélioration du modèle de Marennes-Oléron repose sur 4 axes de

recherche.

1. La mise au point d'un modèle courantologique fiable. La

résolution des problèmes de diffusivité numérique n'implique pas nécéssairement

l'abandon des modèles en boîtes au profit des outils plus précis, mais coûteux,

développés par les hydrauliciens. Des améliorations peuvent être apportées à

partir d'une réflexion sur la cohérence des échelles spatiales ct temporelles et sur

les schémas de calculs appropriés.

2. La représentation plus réaliste des variations temporelles et

spatiales des concentrations particulaires. Outre le fait que le modèle n'est pas

en mesure de reproduire correctement le signal dans sa composante liée au cycle

de marée, il ne prend pas en compte les perturbations induites par les

phénomènes climatiques accidentels (le vent, principalement) et la variation des

régimes de la Charente (qui perturbent la circulation des masses d'eau et le

transport particulaire (Bacher, 1989). La mise en place d'un modèle sédimentaire

devrait permettre d'intégrer de manière explicite différentes sources de

variabilité du milieu (voir chapitre suivant).

3. L'acquisition de données sur le terrain. Il est apparu que les

stratégies d'échantillonage mise en place pour aborder la problématique des

mollusques ne s'adaptaient pas toujours aux exigences du modèle de production
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pnmalre (au moms sur un plan spatial). Cette action pourrait également

concerner le phytobenthos. Des mesures spécifiques réalisées sur le

phytoplancton ont en effet révélé que les diatomées benthiques expliquaient pour

une bonne part les teneurs chlorophyliennes dans les secteurs peu profonds du

Bassin (Héral et al., corn. pers.). L'ajout d'un telle variable dans le modèle est

pour cette raison souhaitable.

4. Extension et précision du modèle trophique. Des maillons et des

processus de la chaîne alimentaire ont été ignorés pour certains ou

insuffisamment précisés pour d'autres. Le cas du phytobenthos a été

précédemment évoqué. Du point de vue des espèces compétitrices des huîtres,

l'intégration des données de Sautour (corn. pers.) sur le zooplancton et celle de

Sauriau (1984) sur les mollusques lïltreurs sauvages au niveau du modèle

devrait permettre d'en hiérarchiser l'importance. L'éxcrétion des mollusques, qui

est une fonction croissante de la température, enrichit le Bassin en azote minéral

en été lorsque les apports de Charente sont minimum (débit d'étiage) (Héral,

corn. pers.). Ce mécanisme est donc susceptible d'infiuer sur l'estimation de la

capacité biotique du Bassin et devra être pris en compte par le modèle.





- 144 -

MODELISATION DE LA PRODUCTION OSTREICOLE A MAHENNES
OLEHON : INTHODUCTlON D'UNE FORMULATION MATHEMATIQUE DES

ECHANGES PAHTlCULAIRES ENTHE L'EAU ET LE SEDIMENT.

INTRODUCTION

La prise en compte des échanges verticaux entre le sédiment et la colonne

d'eau dans le calcul du transport particulaire devrait permettre d'intégrer de

nouvelles sources effectives de la variabilité du milieu au niveau du modèle, et

d'améliorer ainsi la simulation de l'évolution spatiale et temporelle des teneurs

particulaires, et d'accroître par conséquent les potentialités prédictives de ce

modèle.

La régulation des échanges verticaux par les courants de marée s'applique

principalement aux secteurs du chenal (Anon, 1973a) et explique en partie les

variations des concentrations de particules observées à l'échelle de la marée (fig.

1 et 2), du cycle lunaire (vives-eaux/mortes-eaux) (fig. 3 et 4), et de la saison

(variabilité saisonnière de l'amplitude des coefficients de marée) (fig. 5 et 6). Le

vent, qui génère le clapot et agit sur la remise en suspension et la sédimentation

au niveau de l'estran, induit des variations aléatoires ou saisonnières des

concentrations qui contrarient ou accentuent le signal déterministe précédent.

I. PRESENTATlûN GENERALE DU MODELE

l.Echelles spatiales et temporelles

Le modèle de production ostreicole intègre trois classes de processus

: les échanges sédimentaires à l'interface eau/sédiment; le transport horizontal

des particules, et la croissance des mollusques (fig. 7aJ. La définition de l'échelle

spatio-temporelle du système doit tenir compte de la réalité de chacun de ces

phénomènes (Bacher, 1989).

Il apparait ainsi que la prise en compte des échanges verticaux

impose, au niveau de la courantologie, une discrétisation temporelle de la marée.

Le dépôt des particules et l'érosion du sédiment, qui sont déterminés par les

vitesses de courant et hauteurs d'eau instantanées, influent sur la concentration

des particules en suspension et leur transport horizontal de manière variable au
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cours de la marée, et déterminent dans cette mesure et à cette échelle de temps la

l'épartition spatiale de ces mêmes particules.

Quant à la biologie, les mesures de temps de transit intestinal

réalisées récemment sur des huitres (Héral et al., 1990) s'échelonnent entre une

et deux heures, ce qui laisse supposer une sensibilité du comportement

nutritionnel de l'animal aux fluctuations du milieu dont la période est également

inférieure à celle de la marée.

Conformément à ces remarques et compte tenu de la base de

données fournie par le modèle courantologique du L.C.H.F. (fichiers de courants

et de hauteurs d'eau toutes les 15 minutes) les difTérents processus sont simulés

avec un pas de temps de 15 minutes.

Sur un plan spatial, la preCISIOn apportée par les fichiers du

L.C.H.F. (maille. de 600 X 600m) ne peut être conservée au niveau du modèle

écologique. La résolution de la courantologie de Marennes-Oléron à ce niveau de

discrétisation spatiale impliquerait des temps calculs coûteux qui entravent la

mise au point d'un modèle dont la méconnaissance (voir l'ignorance) de certains

de ses paramètres (et notamment ceux qui concernent les mécanismes

sédimentaires) implique la mise en oeuvre de nombreuses simulations. Il nous a

donc semblé plus judicieux de considérer dans un premier temps une échelle

spatiale moins précise. La zone de production ostréicole est ainsi découpée en un

ensemble de boîtes adjacentes qui englobent chacune, plusieurs mailles du

modèle courantologique, et définissent des zones du Bassin relativement

homogènes du point de vue de leur caractéristique hydrodynamique et

sédimentologique. On aboutit ainsi à un cloisonnement du Bassin selon un axe

est-ouest qui délimite les zones d'estran (ouest et est) et le chenal, et un axe

nord-sud dont le croisement avec le premier prend en compte la répartition des

huîtres (fig. 7b).

Les limites géographiques du modèle correspondent aux positions

des points de prélèvement hydrobiologiques.
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..' .

fig. 7b : Par-tition géogr-aphique du Bassin de t·lar-ennes-Olér-on.
LI : limite Maumusson; L2 : limite Cllar-ente ; LJ : limite Antioche.
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2. Le modèle sédimentaire

a. Conceptualisation et formalisation des échanges verticaux

La simulation des échanges particulaires entre la colonne d'eau et le

sédiment est réalisée à l'aide d'un modèle sédimentaire simple qui peut être

brièvement décrit.

Deux états physiques du sédiment sont considérés:

· en suspension

· sous forme de dépôt.

Le passage d'un état physique à l'autre s'effectue par deux types de

mécanismes qui sont:

· la décantation des sédiments en suspension

· l'érosion des dépots

Le courant de marée et le clapot dû au vent déterminent la force de

frottement qui s'exerce sur le fond et le niveau de turbulence de la colonne d'eau

et régulent de cette manière les deux processus sus-mentionnés.

Au niveau des modèles d'écosystème qui associent physique et biologie

cette approche mécanistique du problème sédimentaire constitue, à notre

connaissance, une première. L'évolution du seston est généralement représentée

selon des lois empiriques simples de remise en suspension et de sédimentation

(Keizer et al., 1987 ; Baretta et Ruardij, 1988; Bacher, 1989). Compte tenu du

caractère généralement peu robuste de ces lois (qui sont en fait dépendantes des

conditions particulières de leur obtention) et étant donné la forte hétérogénéité

spatiale que connait le Bassin du point de vue de ses caractéristiques

sédimentologiques, l'approche analytique semble ici préférable.

Loi de dépôt et d'érosion

Elles sont extraites d'études réalisées sur les matériaux cohésifs (vases,

limons, argiles, ete, ..).
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Le taux de décantation est représenté par l'expression:

Dp = Ws . C . sup (O., 1 - Toflfocd) (Krone) (1)

Les lois du débit solide d'érosion sont fonction de lu structure du dépot qui

peut être plus ou moins stratifié. Si on fait l'hypothèse que la partie du dépot

érodable n'est pas stratifiée, l'emploi de la loi suivante est licite:

Er = KI . sup (O., Tof/Toce - 1)

Explicitation des différents termes des lois

(2)

Kl : constante empirique (kg/m2/s)

C : concentration de l'élément en suspension (kg/m3). Compte tenu de l'intensité

des stress induits par les courants de marée et les régimes de vent, la répartition

des concentrations. est supposée homogène sur la verticale.

Ws : vitesse de chute en eau calme (m/s)

Comme l'exprime la figure 8, Ws est dépendante du processus de

floculation, la floculation étant la propriété pour les petites particules de se

prendre en agrégats de dimensions très supérieures à celles des éléments qui les

constituent (Migniot et Bouloc, 1981), ce qui entraine, conformément à la loi de

Stockes, une accélération de la chute des particules. L'intensité de la floculation

dépend principalement de la concentration du milieu en éléments solides, de la

salinité et de l'état de turbulence de la mer. Si l'on se réfère aux résultats du

L.C.H.F l'amplitude des fluctuations spatiales et temporelles de la salinité

enregistrées sur le Bassin de Marennes-Oléron n'est pas de nature à faire varier

significativement la vitesse de chute des particules (exception faite de l'estuaire

de la Charente). En revanche celle des deux autres facteurs (concentrations

particulaires, turbulence) pourrait induire de fortes variations dans l'agrégation

et la désagrégation des particules élémentaires. En première approximation la

vitesse de chute des particules est déterminée par la charge sestonique selon une

fonction puissance :

Ws = Kw. C n,
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l'influence de la turbulence en présence d'un courant est exprimée de manière

implicite par la relation (1). En eau calme l'impact de ce paramètre est très

difficilement quantifiable comme en témoignent les résultats contradictoires de

Burt (1984) et Owen (1972) (dans L.H.F., 1990).

Tor; Tension de cisaillement exercée sur Je rond (N/m21

La valeur de Tof est déduite de la vitesse de frottement sur le fond exercée

par les courants de marée et de celle due à l'agitation locale générée par le vent,

notées respectivement U*c et U·v.

Calcul du frottement dû au courant

U·c est exprimée classiquement par la formule de Strickler ;

U·c = (U . g) / (K . h 1/6) (3)

avec,

g ; accélération de la pesanteur

h ; hauteur d'eau (m)

K : coefficient de Strickler

Calcul du frottement dû au vent

L'action du vent sur la surface libre de la mer génère une houle dont la

vitesse orbitale, notée Uorb, détermine celle du frottement sur le fond.

Les paramètres, Période (T), Hauteur (H) et Longueur d'onde (L) de la

houle sont reliés à la vitesse du vent d'après les lois empiriques développées par

les ingénieurs du CERC (1974) :

T = 2.pi.W/g . aT . tanh (bT / aT) (4)

avec,

aT = tanh (0.833 . «g.h)1W2) 0.375)

bT = 0.077 . «g.F)/W2) 0.42

H = W2/g . aH . tanh (bH / afI) (5)
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avec,
aH = tanh (0.530 . «g.h)/W2) 0.75)

bH = 0.0125 . «g.F)/W2) 0.42

F : longueur de fetch (m)

W: vitesse du vent (mis)

h : hauteur d'eau (m)

L = (g.'f2)/(2.pi) . tanh (2.pi . h/L) (6)

La vitesse orbitale de houle est donnée par l'expression (Migniot et Bouloc,

1981) :

Uorb = (pi.H) / (T.sh(2.pi.h/L>

et la vitesse de frottement par:

U*v = «8.v.Uorb2)/(pi.T» 114

On en déduit:

U*v = 0.07 . (H2/(T .sh2(2.pi.h/L» 1/4) (7)

avec:

v : viscosité de l'eau

Couplage de l'effet du vent et du courant

La tension de cisaillement sur le fond est estimée, en première

approximation, en sommant celles calculées à partir de U*c et U*v :

'l'of = (ro . U*c2) + (ro . U*v2) (8)

Toc Tov

Signalons que la procédure de calcul qui relie 'l'of à la vitesse du vent et du

courant recouvre un certain nombre d'hypothèses dont le bien-fondé n'est pas

toujours assuré. Le vent n'a pas d'effet sur la courantologie; l'agitation locale est

indépendante de la houle formée au large j le déferlement de la houle et son

action sur le sédiment sont ignorés; le facteur temps n'est pas considéré clans la
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relation entre le vent et la houle. De plus, la forme de l'interaction entre la houle

et le courant, est en réalité bien plus complexe que celle définie par la relation

(8). Il faut cependant noter qu'une modélisation, en accord avec ces remarques,

nécessiterait la mise en place d'outils plus complexes (modèle courantologique

sensible au vent et à la houle, modèle de propagation de la houle) que nous ne

sommes pas en mesure de prodllire et dont la précision pourrait paraître inutile

aux regards des simplifications par ailleurs adoptées quant à la représentation

de la physique et de la biologie.

Tocd ; Tension de cisaillement critique du dépot (N/m2)

Tocd détermine la valeur sellil de Tof au-delà de laquelle les particules ne

se déposent plus.

Toce ; tension de cisaillement critique d'érosion (N/m2)

Elle est déterminée d'après les propriétés rhéologiques du sédiment

(rigidité) qui sont principalement dépendantes de sa densité (Migniot, 1989) (fig.

8) ; plus un dépot est consolidé plus son érosion devient difficile. Le tassement de

la vase est d'autre part déterminé par ses caractéristiques granulométriques et

minéralogiques (Migniot, 1989). Faute de données, la variation spatiale de la

densité des sols n'est pas prise en considération. Quant à la variation temporelle,

sa représentation nécessite la mise en place d'un modèle du fond qui discrétise le

sédiment sur la verticale (Le Hir et al., 1989), un raffinement coûteux en temps

calcul et qui nécessite également l'acquisition de données expérimentales et de

terrain, pour l'heure inexistantes à Marennes-Oléron. Les travaux de Gouleau

(1975 in L.H.F., 1990) mentionnent également le rôle de l'émersion qui accélère

la consolidation des vases (réduction de la teneur en eau du sédiment) et la

sédimentation. Ce processus est également ignoré par le modèle sédimentaire,

pour les raisons sus-évoquées.

b. Calcul des échanges verticaux au niveau des boites du

modèle

Afin de conserver un niveau de précision satisfaisant dans l'estimation des

échanges entre la colonne d'eau et le sédiment une première série de calculs est

réalisée à l'échelle spatiale du modèle courantologique du L.C.H.F (maille de

GOOxGOO mètres).
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La valeur des paramètres h (hauteur d'eau) et U (vitesse du courant

moyen) d'une maille donnée à l'instant t est déterminée à partir des fichiers de

courants et de hauteurs d'eau calculés pendant un marée de vives-eaux et une

marée de mortes-eaux par ce même modèle courantologique (interpolation

linéaire en fonction du coefficient de marée entre ces deux lots de paramètres).

La vitesse du vent est extraite des données tri-horaires de la Météorologie

Nationale. Le fetch est pris constant (= 3000 ml.

Les termes Em et Dm (fig. 9) sont calculés sur chacune des mailles

constitutives de la boîte i puis sommés. On obtient ainsi le débit solide d'érosion

de la boîte i (Ei), et un terme Di dont le produit avec la vitesse de chute des

particules (Wj) et la concentration (Ci) de la boite i permet d'estimer finalement

le taux de décantation (D'j).

3. Le modèle de transport horizontal

a. Calcul des débits et volumes

Les débits instantanés (toutes les 15 minutes) et les volumes de chaque

boîte du modèle sont calculés à partir des fichiers de courants et hauteurs d'eau

calculés par le modèle courantologique du L.C.H.F, pendant une marée type

(vives-eaux ou mortes-eaux).

Le débit d'eau entre la boite i et la boite j est estimé de la manière suivante

F(ij) = M. n. u . H

où M est la longueur de la maille, H sa hauteur d'eau, n la normale à la frontière,

u le vecteur vitesse

Le volume de la boite i est ainsi calculé:

Vi = S. H

où S est la surface de la maille.



Fichiers
Modèle LCHF

- IsR -
Fichiers
mé téorolog iques

- 1)= K1. ( Toi
Toce

am[>

1

dm = 1- Tot
[> Tocd--
LLAGE du MODELE
RANTOLOGIQUE

NTIERE de
OITE',"

1

/ /
J~ /

maillem~ -FRO
la B

____ MAI

COU

n

Ei = Lem
m·)

n

Di L dm
n m-l

1~lci 1)
r~

Il D1 = CI x Wsl x DI Il

fi~.9 : Méthode de calelll des termes de dépo~ ~t d"érosi0n lians une
boit8 i j0nn~e du modèle.
h : hl?l.G.teur d~eau de ia mailLe m (m); f : Lc'ngueur de fetch (ete) (m")
W: ~iit~ssp du vent (rn/si: Tof : tension de cisaillement sur le fond
de 1.:.\ maillt? m ~ N/m2): Tocd : ten3io!1 criti'lue ,jp ,il~P()t, r NI m::)
; Toce t.ension critique d~~rosion: KI l~on3ta.nte (.:i~8r()sion

(Kg/m2/s): Ei : débit solide d'érosion de la boitA l iK~/s): Ci
concentration de particules solides en sU3penslon rlans l~ boite i
1"\''''/01:'\): Wsi: Vitesse de chute des particllles Ibo.lI",e il (111/:0): D-i
tau~ de ,1écantation (boi~e il (kg/s),



- 1S'I -

Les évolutions temporelles et spatiales de ces deux paramètres (F(ij) et Vi)

pendant une marée, sont calculés à partir des fichiers L.C.H.F pour un coefficient

de marée de mortes-eaux (40) et un coefficient de vives-eaux (l05). On obtient

ainsi 50 champs de débits et de volumes pour chacun des coefficients. Les valeurs

pour des marées intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire en

fonction du coefficient de marée entre ces deux lots de paramètres. La variabilité

saisonnière de l'amplitude de ces coefficients est donc prise en compte.

La vérification de la conservation des masses d'eau pour les deux marées

types où les débits et les volumes sont calculés met en évidence des bilans non

nuls. Ces erreurs, qui sont imputables au cumul de celles du modèle

courantologique et au fait que le maillage rectangulaire utilisé pour la sortie du

modèle ne correspond pas au maillage curviligne de calcul (Bacher, 1989),

biaisent la modélisation de l'écosystème de Marennes-Oléron dans son ensemble,

la non-conservativité des masses d'eau entraînant celle de la matière. Aussi, les

débits sont corrigés, par une méthode itérative mise au point par Menesguen

(corn. pers.), de façon à respecter l'équation de conservation.

b. Remarques sur la résolution du transport horizontal

L'évolution de la concentration d'une variable pélagique dans la boîte i est

calculée d'après un schéma décentré-amont.

Si les choix réalisés sur les échelles de temps et d'espace assurent la

stabilité numérique du modèle de transport (nombre de courant inférieur à 1), la

valeur du nombre de courant est souvent proche de zéro, entrainant ainsi, et

compte tenu du schéma de calcul adopté, la forte diffusivité numérique du

modèle. Les différentes modifications apportées à la résolution du transport

advectif (sur le pas de temps, sur le schéma de calcul (Smolarkiewicz, 1983) pour

pallier ce problème n'ont pas abouti à des résultats satisfaisants.

La diffusion turbulente, supposée négligeable devant la diffusion

numérique, n'est pas considérée dans la calcul du transport horizontal.

4. Le modèle biologique

La représentation de la biologie du Bassin de Marennes-Oléron est

restreinte à celle des huîtres cultivées. La non-considération des autres
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mécanismes, et en particulier ceux relatifs à la production primaire, répond plus

à la volonté d'avancer progressivement dans l'étude des interactions sur un plan

spatial et temporel entre la physique et la biologie, qu'à celle de considérer

négligeable le rôle de la production primaire dans les transferts énergétiques et

de matière au sein de la zone de production ostreicole, dont l'importance a par

ailleurs été démontrée au chapitre précédent.

Le comportement nutritionnel et de croissance du mollusque, est forcé par

la température et interagit avec le milieu nutritif constitué par le seston minéral,

la matière organique détritique et le phytoplancton.

A chaque pas de temps de calcul la croissance et la biodéposition des

huîtres sont estimées d'après les lois définies au premier chapitre.

II. RESULTATS DU MODELE

.
1. Le transport dissous:

La salinité est utilisée comme un traceur conservatif. Son évolution est

décrite par l'équation suivante:

d(Vi.Ci)/dt = Inf(O, F(ij)) . Ci + Sup(O,F(ij). Cj) (9)

A B
Vi désigne le volume de la boite i

A, la quantité d'éléments dissous qui quitte la boîte i sous la condition que F(ij)

soit négatif et B, la quantité entrant dans cette même boite si F(ij) est positif.

La qualité du modèle de transport est testée en comparant l'évolution

simulée de ce paramètre à ses valeurs mesurées pendant une année au Chapus.

La variation de la salinité aux limites du modèle et celle de la station de

référencé sont calculées, à partir de données bi-mensuelles (mortes-eaux, vive

eau) recueillies pendant 3 ans par le laboratoire IFREMER (base de données

Razlec), selon la procédure exposée au chapitre précédent (mise au point par

Bacher, 1989). La variation de salinité pendant la marée (12h30) n'est pas

reproduite aux limites fautes de données.
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Résultats (fig. 10)

La concordance sur les niveaux, entre les calculs et les mesures de la

salinité atteste d'une représentation correcte, par le modèle, du mélange des

différentes masses d'eaux en présence. L'épisode de la dessalure hivernale (jour 0

à 80) est cependant moins bien reproduit, A cette époque le modèle semble

surestimer l'influence des eaux de Boyard et calcule au niveau du Chapus des

valeurs systématiquement supérieures à leurs mesures. Cette inadéquation entre

les mesures et les calculs peut être imputable à l'échelle spatiale de résolution du

modèle en boites qui moyenne et donc détériore la courantologie calculée par le

modèle en maille du L.C.H.F, et aux simplifications inhérentes au modèle

courantologique lui-II1ême, qui ne considère pas les variations du régime de la

Charente, en effet susceptible, en cette période de crue, d'influer sur la

courantologie du Bassin et d'accroître ainsi son influence sur les secteurs situés

au sud (Héral et al., 1983b).

2. Le transport particulaire

L'évolution spatiale et temporelle des particules est déterminée par le

transport horizontal et les échanges avec le fond.

Les résultats de l'étude sédimentologique du Bassin conchylicole, qui est

en cours de réalisa'tion, n'ont pu être utilisés pour déterminer la valeur des

paramètres du modèle sédimentaire. En conséquence et dans un premier temps,

ce modèle est calibré d'après les données de turbidité acquises en continu au

centre du Bassin.

a. Calibration du modèle sédimentaire

Etude descriptive des données

Les différents suivis en continu des paramètres physiques (vitesse et

direction des courants, houle) et hydrobiologiques (turbidité, fluorescence) du

Bassin, effectués par le laboratoire IFREMER de La Tremblade à la station du

Chapus, ont permis d'étudier de manière plus précise la variabilité temporelle du

milieu.
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L'évolution de la turbidité au cours d'une marée de vives-eaux et en

l'absence de vent fort peut ainsi être examinée à partir des résultats obtenus par

Razet et al. (sous presse), Augereau (1990) et Héral et al. (1990).

Comme le montre la fig. 11 le début du Hot s'accompagne d'une élévation

de la turbidité, dont la synchronisation avec celle de la vitesse du courant de

direction nord (fig. 11) permet de supposer qu'elle est induite par l'érosion locale

et des secteurs sud du Bassin. Pendant la renverse, la turbidité diminue et passe

par un premier minimum à mi-marée montante. La turbidité augmente à

nouveau lorsque le fiot d'Antioche (courant sud) est maximal, et atteint un

second pic peu avant la marée haute consécutif à la remise en suspension de la

vase des secteurs situés plus au nord et au transport des apports de Charente. Le

second maximum est généralement moins élevé que le précédent (fig. 12 a et b),

cette différence s'expliquant par la vitesse moins rapide des courants sud et

l'augmentation parallèle des hauteurs d'eau qui jouent pour une érosion moins

intensive du sédiment. Au jusant, la diminution des vitesses de courant entraîne

une décantation de la vase et corrélativement un abaissement de la turbidité qui

croît à nouveau lorsque les courants s'accélèrent après la seconde renverse (fig.

11).

L'effet du coefficient de la marée sur l'évolution de la turbidité est d'autre

part clairement mis en évidence par les données d'Augereau et Héral et al. (1990)

(fig. 12 b) acquises en absence de vents forts. Pour des coefficients décroissants,

on note ainsi une diminution du niveau moyen de la turbidité et une atténuation

de ses amplitudes de variation au cours de la marée. Une tendance qui peut être

rapprochée de celle des vitesses de courant de marée et des conccntrations de

l'estuaire de la Charente.

L'action du vent est perceptible sur les données obtenues par Razet et al.

(sous presse) jour 11 à 17. On constate ainsi que l'accélération de sa vitesse

entraîne celle du courant et corrélativement un réhaussement de la turbidité (fig.

12a). Il est toutefois probable que l'agitation induite localement sur les estrans

par le vent (clapot) soit également à l'origine de l'augmentation de la turbidité

observée au Chapus. Cette hypothèse est en partie étayée par la déstructuration

du signal de la turbidité à l'échelle de la marée, observée pour les marées de

mortes-eaux (date 15 à 16).
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Présentation des simulations

L'évolution de la turbidité est décrite par deux variables d'état. Une

variable seston qui regroupe l'ensemble des particules en suspension et une

variable sédiment qui représente le stock de matériaux cohésifs sur le fond.

L'évolution des deux compartiment au sein d'une boite i donnée est décrite par le

système d'équations suivant:

d(Vi.Ci)/dt = F(ij). Ci - F(ij). Cj - Di + Ei

transport horizontal échanges verticaux

d(Si)/dt = Di - Ei

avec,

Ci : concentration de seston dans la boite i (Kg/m3)

Si : stock de seston sur le fond (Kg)

Le couplage du transport horizontal et des échanges verticaux est réalisé

par la méthode des pas fractionnaires:

1. Transport horizontal:

C'i = «F(ij). Ci - F(ij). Cj) / Vi ) . dt

2. Echanges verticaux:

C"i = «Vi. C'i) - Di + Ei) / Vi

Si = Si + Di - Ei

Dans un premier temps le modèle simule l'évolution de la concentration de

seston minéral (=turbidité) sur l'ensemble du Bassin ( = dans chacune des boites

du modèle) pendant le cycle de marée vives-eaux/mortes-eaux correspondant

aux dates des prélèvements effectués par Razet et al. (sous presse). Deux cas de

figure sont examinés:

1. Simulation A : Le calcul ne considère que le transport horizontal. Il sera

ainsi possible de déterminer, par la comparaison de la simulation obtenue dans la

boite 4 (chapus) avec les données en continu, dans quelle mesure la prise en

compte des échanges sédimentaires est importante dans la représentation de

l'évolution de la turbidité.
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2. Simulation B : La concentration de seston minéral est déterminée par

les échanges verticaux et horizontaux. Les paramètres du modèle sédimentaire

sont calés sur les données de turbidité.

Dans un deuxième temps (simulation Cl, les réponses du modèle

sédimentaire, tel qu'il aura été précédemment calibré, sont cette fois confrontées

aux données acquises en continu du 26 mai au 9 avril 1990 (Augereau, 1990) et

Héral et al. (1990). Cette action, qui a pour objectif de confirmer ou d'infirmer les

propriétés et les faiblesses du modèle qui auront pu être révélées lors de sa

calibration, ne peut en aucun cas, et compte tenu des conditions très similaires

d'obtention des deux simulations, être prise comme un test de sa validité.

Conditions aux limites et forçage du modèle

Le cycle de marée des concentrations de seston minéral aux limites est

reproduit par in~rpolation linéaire entre les mesures bimensuelles fournies par

la base de données Razlec pendant la période du 16 au 24 mai. Etant donnée la

variabilité temporelle du milieu, la disparité des données employées pour

constituer les scénarios aux limites du modèle remet fortement en cause leur

validité et accroit consécutivement l'incertitude des résultats produits par le

modèle. Il en sera tenu compte dans la discussion des résultats.

Les données de vent sont extraites des fichiers de la Météorologie

Nationale.

Simulation A

Le signal reproduit à partir du transport horizontal des particules est en

désaccord profond avec les mesures en continu (fig. 14a et b). L'amplitude des

oscillations au sein de la marée est fortement atténuée, en vives-eaux et pour la

pluspart des marées intermédiaires les teneurs calculées restent inférieures à ce

qui est observé, en mortes-eaux le modèle surestime en revanche la turbidité.

L'ampleur des variations observées de seston minéral à l'échelle de la marée et

du cycle lunaire sont de nature à infiuencer de manière sensible les mécanismes

biologiques considérés par le modèle (nutrition et croissance des mollusques). De

plus, comme l'indique la figure 2, le phytoplancton, qui est la principale source

nutritive des mollusques (Héral et al., 1990), est soumis à des fiuctuations

temporelles du même ordre. En conséquence, il apparait clairement qu'une
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représentation réaliste des flux de matière et d'énergie au sein de l'écosystème

nécessite une amélioration de la simulation des teneurs particulaires (organiques

et minérales). L'introduction d'un modèle sédimentaire est certes un choix

judicieux et légitime pour y parvenir mais qui n'enlève rien à l'attention

particulière qui devra être portée au problème crucial de l'incertitude des

conditions aux limites.

Simulation B

La calibration du modèle sédimentaire est réalisée manuellement, et a

tenu compte des valeurs produites par la littérature.

La qualité d'une simulation est définie d'après son adéquation avec les

mesures, au niveau des oscillations au sein de la marée et des variations de

niveau selon la force de la marée.

Valeur des paramètres

La tension de cisaillement critique d'érosion a ainsi été fixée à 0.225

N/m2, celle du dépot à 0.1 N/m2. Pour le cas d'une vase fluide Migniot (1989)

propose une tension critique de cisaillement inférieure à 0.289 N/m2 et pour des

vases plastiques des valeurs pouvant aller jusqu'à 4.9 N/m2. Quant à la tension

critique de dépot, la littérature affiche des valeurs comprises entre 0.049 (Krone,

1962) et 0.96 N/m2 (Metha et Lott, 1987 dans L.H.F, 1990).

La détermination du coefficient de Strickler (K, voir équation (3» est

contrainte au départ par la nature et la localisation géographique de la zone

considérée. Pour les boites d'estran, plus difficilement éroclables en raison cie la

rugosité moinclre cie leur fond et de l'émersion à laquelle elles sont régulièrement

soumises, la valeur de K y est supposée supérieure à celle des autres secteurs du

Bassin.

Après calibration K est pris égal à 100 pour les estrans (boites 6, 7, 9) et à

70 pour le reste du Bassin. Ces deux valeurs se maintiennent dans les gammes

de celles proposées dans la littérature (L.H.F., 1990).

La constante d'érosion KI (voir équation (2)) est prise égale à 2.10 Kg/m2/s

(Courmault, 19 ).
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Les paramètres Kw et n de la loi de vitesse de chute en fonction des

teneurs en éléments solides (Kg/m3) prennent respectivement pour valeur 1.5

(mm/s) et 0.3.

En ce qui concerne les conditions initiales, un stock infini de vase est placé

dans chacune des boites du modèle exception faite de celles des secteurs sud Cl, 2)

et du centre (5), qui sont caractéristiques du chenal et où, compte tenu de la

vitesse des courants, la vase ne peut être stockée. On suppose ainsi que la vase

s'est accumulée sur la quasi-totalité de la surface du Bassin pendant les marées

précédant celles du départ de la simulation. Un tel choix est lourd de

conséquences sur les résultats d'un modèle qui s'est révélé être très sensible aux

conditions initiales.

Simulation (fig. 14c)

Pour la partie du signal qui n'est pas affectée par l'action du vent (jour 7 à

9), la calibration a permis de retrouver un niveau moyen de turbidité proche de ce

qui est mesuré. Au niveau de la marée, le premier pic de turbidité est bien

reproduit mais l'adéquation est nettement moins satisfaisante sur le second

maximum que le modèle surestime systématiquement. En revanche

l'abaissement des teneurs de seston qui précède la renverse des courants (voir

paragraphe a. ) reste fidèle aux observations.

Après examen des données de courant fournies par le modèle du L.C.H.F, il

est apparu que l'inadéquation entre le calcul et les mesures, perçue sur le second

pic de turbidité, était moins imputable à une mauvaise estimation des

paramètres du modèle sédimentaire qu'à la qualité du modèle courantologique.

En effet, comme en témoigne la figure 15, l'évolution de la vitesse du courant

calculée par le modèle L.C.H.F pendant une marée de vives-eaux en un point

proche du Chapus (mais ceci est valable pour toutes les mailles constitutives de

la boite 4) présente une allure qui diffère de celle mesurée, avec notamment

l'absence du maximum de vitesse plus élevé pour les courants portant au nord

(début du fiot). Si on suppose par ailleurs que le déséquilibre des deux pics de

turbidité est en partie corrélé à cette asymétrie de la vitesse des courants nord et

sud, le modèle sédimentaire ne peut être en mesure de le reproduire.
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b : calculée par le modèle L.C.H.t



- 173 -

En ce qui concerne l'évolution de la turbidité lorsqu'elle est soumise à

l'action du vent (jour 9 à 13), la calibration n'a pu déboucher sur des résultats

satisfaisants.

Lors du premier coup de vent (jour 9 à 11), le modèle prédit l'accentuation

du déséquilibre entre les deux pics de turbidité mais surestime en revanche le
niveau moyen des charges sestoniques.

Pendant le deuxième coup de vent, la réaction du modèle au régime des

vents est inexistante, comme en témoignent les oscillations périodiques, la

turbidité demeure inféodée aux courants de marée alors que. les mesures

montrent à l'inverse une déstructuration du signal caractéristique de la marée et

un rehaussement des charges sestoniques.

Ce biais révèle en fait les faiblesses de structure du modèle sédimentaire

qui ne considère l'action du vent qu'à travers l'agitation locale alors que les

données acquises au Chapus semblent démontrer que le vent agit aussi sur les

turbidités par l'accélération des vitesses du courant, induisant ainsi une réponse

du sédiment qui peut-être différente de celle simulée par le modèle.

Simulation C

Pour la période correspondant au suivi du milieu en continu de l'année

1990 (Augereau, 1990; Héral et al., 1990), les données aux limites du modèle· ne

sont pas connues. En première approximation on suppose que les scénarios

employés pour la précédente simulation sont caractéristiques des conditions

hydrobiologiques de vives-eaux et de mortes-eaux et peuvent à ce titre être

utilisés pour la présentesimulation.

Précisons par ailleurs que la période concernée se caractérise par des

vitesses de vent faibles qui ne semblent pas avoir influencé l'évolution de la

turbidité (Prou, corn. pers.)

Au cours des marées de vives-eaux, la simulation de la turbidité présente

les qualités et les défauts précédemment perçus, l'amplitude du premier pic est

correctement reproduite. Celle du second est nettement surestimée mais retrouve

néanmoins un minimum proche de celui des mesures. (fig. 16)
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Pendant la décroissance des coefficients de marée, le modèle prédit un

abaissement de la turbidité et de l'amplitude des variations intra-tidales en

accord avec celui qui est observé sur les données. Aux marées de mortes-eaux, si

les valeurs moyennes de turbidité sont correctes les oscillations de marée

demeurent trop accentuées.

Discussion

De ces résultats (simulation A, B et C) il ressort que l'introduction d'un

modèle sédimentaire améliore significativement l'évolution de la turbidilé et plus

particulièrement lorsque celle-ci est soumise à la seule action des courants de

marée. Mais ceci ne préjuge en rien des qualités intrinsèques du modèle. Compte

tenu de l'incertitude qui règne sur la valeur de ses paramètres et du domaine

restreint tant sur un plan spatial (le Chapus) que temporel (cycle lunaire) de son

application, il serait prématuré de généraliser de telles conclusions.

Ces simulations ont d'autre part permis de mettre à jour les faiblesses du

modèle quant à la formulation de l'effet du vent. Cependant el pour les raisons

précédemment évoquées il serait lout aussi hasardeux de juger définitivement de

son aptitude de ce point de vue sur la base de ces seuls résultats. Si dans le

chenal, et comme semblent le démontrer les mesures, le vent agit sur le sédiment

à travers son action sur la vitesse des courants, il est probable que sur les zones

d'estran le clapot demeure le principal mécanisme à l'origine du dépot et de

l'érosion de la vase induils par le vent.

b. Simulation de l'évolution spatiale ellemporelle du seslon

minéral

Les modificalions induites par la prise en compte des échanges verticaux

sur l'évolution du seslon minéral sonl cette fois examinées sur une période d'un

an el sur l'ensemble du Bassin. Le schéma d'élude est simple: les résultats de la

simulation du transport horizontal des particules sont comparées, sur un plan

spatial et temporel à ceux obtenus d'après le couplage des modèles sédimentaire

et courantologique.
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Conditions aux limites, forçage du modèle

Les scénarios journaliers de seston aux limites du modèle sont constitués à

partir des données bi-mensuelles acquises en 1988 (base de données RAZLEC),

et selon une procédure de calcul déjà exposée au chapitre précédent (interpolation

linéaire entre les données de vives-eaux et de mortes-eaux) (fig. 18). La

. variation des concentrations pendant la marée n'est pas reproduite faute de

donnée. Les données de vent et les coefficients de marée sont présentés à la

figure 17.

Conditions initiales

Compte tenu du forçage hydrodynamique du modèle, la détermination des

concentrations de départ n'influe pas sur les résultats à long terme. Les charges

sestoniques sont prises égales à 0 sur l'ensemble du Bassin. En revanche, le choix

sur les siock ini~iaux de vase est plus délicat. Une alternative se présente :

1. Les apports d'Antioche et de Charente constituent l'essentiel des charges

turbides concerné"$ par les échanges verticaux au niveau du Bassin et par

conséquent la quantité de vase de départ attribuée à chacune des boites peut

être prise égale à 0

2. Les apports endogènes de sédiment participent de manière

prépondérante aux volumes de matières échangées avec le fond et les conditions

initiales sont alors déterminées d'après la répartition effective de la vase dans le

Bassin.

Cette seconde solution, sans doute la plus réaliste, est cependant entravée

dans sa mise en oeuvre par l'absence de donnée sur les stocks érodables de vase.

Il est ioutefois possible de contourner le problème en supposant une quantité

infinie de vase dans les secteurs du Bassin où elle est localisée, ce qui, compte

tenu de la durée de la simulation, demeure une hypothèse raisonnable mais qui

reste malgré tout en désaccord avec la structure spatiale du modèle

sédimentaire. Le sédiment n'étant pas discrétisé verticalement, les lois d'érosion

ne sont en fait applicables que sur une épaisseur limitée de sédiment qw

conserve les caractéristiques rhéologiques d'un dépot non-consolidé.

L'option 1 selon laquelle n'est remis en suspension que le seston qui s'est

précédemment déposé présente ainsi l'avantage de se conformer de manière plus
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satisfaisante aux conditions d'homogénéité sus-évoquées et sera choisie pour

cette raison.

Résultats (fig. 19)

Les valeurs de seston représentées sont celles moyennées sur la période de

la marée, celle des stocks sédimentaires sont les minima obtenues pendant la

marée. Les résultats des deux simulations sont examinés sur 6 boites

caractéristiques de la variété des réponses enregistrées sur l'ensemble du Bassin.

Afin de faciliter le commentaire, la simulation sans modèle sédimentaire est

notée SI, la simulation avec modèle sédimentaire est notée S2.

Il apparait ainsi que la prise en compte des échanges verticaux accentue

fortement la variabilité spatiale et temporelle de l'évolution des teneurs

particulaires.

Sur les estrans "est" (8.6) et "ouest" (8.7), l'allure erratique du signal de S2

témoigne de la régulation presque exclusive du dépot et de l'érosion et a fortiori

de la concentration de seston minéral par les régimes de vent. Parallèlement, les

phases d'engraissement du fond succèdent aux périodes d'accalmie du vent et

réciproquement. Les différences perçues entre les deux estrans, au niveau des

maxima et du niveau moyen de la turbidité, sont à relier à la profondeur moindre

de l'estran "est" et à l'influence prépondérante des apports estuariens sur ce

même secteur du Bassin.

Sur le chenal, plusieurs cas de figure sont également observés.

Dans les secteurs nord (11 et 15), l'influence des échanges verticaux est

cette fois perçue au niveau de la variation des concentrations à l'échelle du cycle

de marée (vives-eauxJinortes-eaux), et se caractérise par une accentuation de

l'amplitude de ces oscillations et un abaissement du niveau moyen de la

turbidité, révélant ainsi un bilan sédimentaire positif (dépot > érosion)

particulièrement bien mis en évidence par l'engraissement du fond de la boite 11.

Au centre du Bassin (804), malgré un volume faible d'échange entre le fond

et la colonne d'eau qui atteste d'une remise en suspension rapide des matériaux

déposés, les variations de la turbidité (82) conservent une fréquence élevée (par
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rapport à SI) qui montre l'inHuence des apports des secteurs d'estran placés en

amont (boites 6, 7 et 9) et en aval (boite 3).

Au sud <B. 1), comme en témoignent les hauteurs négligeables de vase

déposée, l'évolution des teneurs de seston (à l'échelle de la marée) est régulée par

les échanges horizontaux. L'impact des apports océaniques atténue néanmoins la

variabilité induite par ceux des estrans placés en amont, et produit ainsi un

signal proche de celui obtenu avec SI.

Discussion

Se pose maintenant le problème de la validité des résultats. La démarche

classique généralement adoptée en de telles circonstances est la confrontation des

calculs avec les mesures. Pour deux raisons majeures cette étape semble ici

prématurée:

. Le manque de données de terrain. Bien que la station du Chapus

soit représentative de l'ensemble du Bassin (Héral, 1983b) le rythme bi-mensuel

des prélèvements qui y sont effectués est, compte tenu de la variabilité du milieu

( voir fig. 12a et b), insuffisant pour constituer une base de données fiables .

. Les capacités prédictives du modèles sont fortement remises en

cause par la multiplicité des sources d'incertitude : valeur des paramètres,

conditions initiales et aux1imites.

Il serait en fait plus juste de replacer l'application du modèle sédimentaire

actuel sur le plan de la faisabilité. Sans préjuger de la qualité de l'outil, il a pu

être mis en évidence que son couplage avec le modèle courantologique modifiait

sensiblement la simulation de l'évolution spatiale et temporelle de la turbidité

dont il peut-être par ailleurs établi qu'elles reproduisent de manière au moins

aussi satisfaisante les tendances caractéristiques du cycle particulaire du Bassin.

Sur la base de cette appréciation l'élargissement de son application au

problème de la capacité trophique du Bassin semble envisageable et d'autre part

souhaitable.
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3. La production ostreicole

Les relations entre le stock et la croissance des huîtres sont examinées à

partir d'un modèle intègré qui couple les processus physiques et biologiques. Afin

d'être en mesure de déterminer l'impact des échanges verticaux sur la forme et le

niveau de ces interactions, une étude comparative des résultats obtenus avec et

sans modèle sédimentaire est menée.

a. Description du modèle

Le modèle de la production ostreicole comprend 10 variables d'état dans sa

version la plus complète (en tenant compte les échanges avec le fond) : les

particules minérales, la matière organique détritique et le phytoplancton qui sont

chacune décomposées en deux compartiments pélagique et sédimentaire, le poids

des huîtres de 1 et 2 ans et leur stock respectif.

Au niveau du dépot, il a été tenu compte des particularités physiques et

physiologiques du phytoplancton qui les maintiennent dans la masse d'eau

(Bougis, 1974). Sa vitesse de chute est prise constante et inférieure à celle des

autres particules (organique détritique et minéral). En revanche, la remise en

suspension est paramétrée de manière identique pour chacun des éléments qui

compose le dépot.

L'impact de la nutrition et de la croissance des mollusques est spécifique à

la nature de la particule concernée.

Les éléments qui sont rejetés au niveau de la cavité palléale (pseudo-fécès)

rejoignent directement la colonne d'eau sans modification de structure. La

quantité totale de, seston minéral ingérée est égérée (le minéral n'est pas

assimilable) et alimente le compartiment sédimentaire. Une fraction de la M.a.D

qui pénétre dans la cavité stomacale est assimilée et participe ainsi à la

croissance du mollusque, l'autre partie (fécès) est supposée, à l'instar du minéral,

se déposer instantanément sur le fond. L'huître est un terme puits pour le

phytoplancton ingéré, qui est soit assimilé (avec un coefficient énergétique

supérieur à celui de la M.a.D), soit transformé en matière détritique lorsqu'il est

égéré.
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L'évolution des différentes variables au sem d'une boite i donnée est

déterminée par le système d'équations différentielles présenté au tableau 1.

b. Variations aux limites, conditions initiales et forcage du

modèle

Une année type des évolutions journalières des variables d'état pélagiques

aux limites du modèle est constituée d'après 10 années de mesures (fig. 20).

Pour les raisons précédemment évoquées, les teneurs particulaires et lcs

stocks sédimentaires sont égaux à 0 au départ de la simulation. Le nombre

d'huîtres par boite et· par classe d'âge est estimé à partir des échantillonages

annuels réalisés pour deux classes de poids et par strate géographique sur

l'ensemble du Bassin, depuis 1984 (Bacher et al., 1986; Bodoy et al., 1987). Les

poids initiaux des individus de la première et de la seconde classe d'âge sont issus

de valeurs moyennes mesurées sur le terrain.

Les vitesses de vent et les coefficients de marée sont celles et ceux

respectivement mesurées et calculées en 1988.

c. Simulations

Les performances de crOlSSaJlce des mollusques (poids maxima!) sont

éxaminées pour différents niveaux de leur stock. La même notation est adoptée

pour référer le type de la simulation (SI: sans modèle sédimentaire; S2 : avec

modèle sédimentaire).

Comme en témoigne l'écart observé entre les courbes SI et S2 (fig. 21), la

prise en compte des échanges verticaux infiuent sur l'estimation de la capacité

biotique du milieu, et de manière variable selon la boite considérée.

Les niveaux trophiques sont d'une part affectés par le séjour prolongé, voir

définitif, des particules sur le fond des secteurs nord du Bassin (cet

engraissement mis à jour lors des précédentes simulations est en l'occurence

accru par l'activité nutritionnelle des mollusques (biodéposition). D'autre part,

l'augmentation de la variabilité des teneurs turbides induites par la succession

des épisodes érosifs et de décantation à courte échelle de temps, peut induire,

compte tenu de la non-linéarité des lois, des réponses différentes au niveau du
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Tableau 1. Equations du modèle de production ostreicole

Dans la masse d'eau (Kg/m3)

Seston minéral

d(V(i).Ss(i))/dt = F(ij).Ss(i) - F(ij).Ss(j) - Dps(i) + Ers(i) - Ings(i,k).Stok(i,k)

Matière Organique Détritique

d(V(i).So(i))/dt = F(ij).So(i) - F(ij).So(j) - Dpo(i) + Ero(i) - Ingo(i,k).Stok(i,k)

Phytoplancton

d(V(i).P(i»/dt = Flij).P(i) - F(ij).P(j) - Dpp(i) + Erp(i) - Ingp(i,k).Stock(i,k)

Huîtres: poids individuel (Kg) et stocks (nind)

dPh(i,k)/dt = Asso(i,k) . cvcalo + Assp(i,k) . cvcalp - Resp(i,k)

dStok(i,k)/dt = Stok(i,k) . Txmort(k)

Sur le fond (Kg)

Seston minéral

dFSs(i)/dt = Dps(i) - Ers(i) + Ings(i,k).Stok(i,k)

Matière Organique Détritique

dFSo(i)/dt = Dpo(i) - Ero(i) + (Feco(i,k) + Fecp(i,k)) . Stock(i,k)

Phytoplancton

dFP(i)/dt = Dpp(i) - Erp(i)

avec,

V(i) : volume de la boite i (m3)
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F(ij) : débit d'eau entre les boites i et j (m3/j)

Ss,So,P : concentrations (Kg/m3) , de seton minéral, MO.D et phytoplancton

F[Ss,So,P): stock sédimentaire (Kg), de seston, M.O.D, et phytoplancton

k: classe d'age de l'huître; n : nombre de classes d'age (2)

Ph(i,k) : valeur énégétique de la chair de l'huître (calories)

Stock(i,k) : effectif des huîtres (nbre d'individus)

Txmort(k) : Taux de mortalité (j-l)

pour s, 0, p faisant référence à Ss, So, et P, on a :

Dp[s,o,m] : Taux de décantation (Kg/j)

Er[s,o,m] : Débit solide d'érosion (Kg/j)

Ing[s,o,p](i,k) : quantité ingérée par huître (Kg/j)

Ass[o,p](i,k): assimilée par huître (I{g/j)

Fec[s,o,p](i,k) : egeree...... (Kg/j)

cvcal[o,p] : conversion calorique (cal/Kg)

Le débit solide d'érosion d'un dépot donné (s,o ou p) est fonction de sa proportion

dans le sédiment. Soit Er, le débit total d'érosion (voir équation (2)), on a alors:

Er[s,o,ml = Er . (F[Ss,So,SP1/lFSs+FSo+FP))

La vitesse de chute du seston minéral et de M.O.D est déterminée par la charge

sestonique : WS = K. (Ses+Seo)

La vitesse de chute du phytoplancton (WSp) est prise égale à 1 m/j

Ona:

Dps = WS . Ses; Dpo = WS . Seo; Dpp = WS . P

La valeur des paramètres des différents modèles est celle précédemment

déterminée.
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modèle "huître" de celles obtenues dans des conditions moins fluctuantes. Le rôle

de ces deux paramètres (décantation et variabilité) est bien mis en evidence par

l'abaissement plus prononcé des courbes S2 (par rapport à SI) dans les boites du

centre du Bassin (Boites 4,5) et de l'estran (6) dont le niveau trophique est

principalement déterminé par les apports d'Antioche et de Charente (résiduelle

nord-sud des courants de marée) et sa variabilité par la dynamique sédimentaire

des secteurs peu profonds. A l'inverse, le secteur sud qui reste sous l'influence des

apports océaniques de Maumusson et dont l'hydrodynamisme maintient les

particules (nutritives entre autres) dans la masse d'eau, présente une sensibilité

moins marquée des performances de croissance des mollusques aux échanges

verticaux (voir B.2).

La modélisation des mécanismes sédimentaires modifie par ailleurs la

forme des relations stock/croissance. Au sein d'une même boite, le poids maximal

des huîtres S2 apparait moins variable en fonction du niveau du stock. Sur un

plan spatial, l'effet de la déplétion révélé par les gradients de sensibilité entre les

boites frontalières nord (11 et 14) et celles placées plus au sud (4, 5, 6 et 2)

semble plus atténué d'après les courbes S2. L'explication de cette perte de la

sensibilité nous ramène en fait au problème trophique précédemment évoqué. A

l'instar de l'accroissement des stocks, les échanges avec le fond provoquent un

abaissement des capacités biotiques du Bassin et, comme le révèle la non

linéarité des relations stock/croissance, une diminution de la sensibilité de la

croissance am{ fluctuations des effectifs, donc plus ressentie au centre du Bassin.

d. Discussion

Une objection majeure quant à la validité des résultats pourrait être tirée

de l'engraissements des secteurs nord prédit par le modèle (voir simulation

précédente) qui semble à priori en contradiction avec les observations faites sur

la bathymétrie du Bassin: les relevés effectués en 1971 et 1985 (mesures DDE)

ne montrent pas de différentiels notables des fonds pendant les 14 années

concernées. Cependant, et compte tenu que les bilans sédimentaires pluri

annuels sont bien souvent régis par des phénomènes catastrophiques (tempêtes),

la précédente comparaison n'est pas judicieuse. L'incertitude du modèle et le

caractère stochastique des phénomènes plaident pour des tests plus spécifiques

sur le réalisme des résultats (étude de cas type, découplage des processus). Pour

les mêmes raisons, l'étude de la sensibilité du modèle aux paramètres des lois, de

structure (échelle spatio-temporelle, nombre de variables, processus) et de

•



conditionnement (limites, état initia!) est souhaitable. Ces actions seront menées

dans le cadre d'un contrat européen de coopération scientifique.

CONCLUSIONS

Le bilan de cette étude est appréciable selon plusieurs points de vue. Au

plan strict de l'application, les simulations ont permis de mettre en évidence que

les échanges verticaux se révèlent être une composante importante des

potentialités trophiques du Bassin conchylicole. Si les relations nouvelles qui y

sont figurées restent discutables sur un plan quantitatif, elles n'en demeurent

pas moins réelles au plan qualitatif et suscitent ainsi notre intéret. Au

demeurant ce type de résultats ne constitue qu'un aspect de la faisabilité des

modèles sédimentaires à Marennes-Oléron. Les faiblesses et les propriétés du

modèle, révèlées lors de son édification, ont permis de mieux approcher la

complexité des mécanismes sédimentaires et suggèrent ainsi les axes futurs de

recherche. Afin d'accroître la qualité du modèle et de lui conférer une valeur

prédictive les .actions suivantes sont apparues primordiales:

1. Reformulation du calcul de la courantologîe. Comme l'a I111S en

évidence la phase de calibration, la validité du modèle sédimentaire, (quant à la

formulation de l'effet du vent) est en partie remise en cause par l'absence d'effet

du vent sur la courantologie.

2. Acquisition de données hydrobiologîques, pour pallier l'incertitude

des conditions aux limites et celle des séries temporelles qui serviront au calage

et à la validation du modèle.

3. Estimation des paramètres liés aux caractéristiques du

sédiment. L'indétermination des paramètres des lois du modèle sédimentaire

peut-être levée à partir du schéma d'étude suivant (d'après L.H.F, 1990) :

. Définition des zones homogènes de dépot. Ce travail a déjà été réalisé par

Sauriau (1986) et a tenu compte en particulier de la répartition géographique des

cultures ce qui permet 'de considérer l'impact des biodépots sur la nature des

sédiments.
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· Prélèvement d'échantillons dans chacune des zones

· Analyse en laboratoire de sédimentologie :

- identification du sédiment (granulométrie, minéralogie, teneur en

carbonate et en matière organique, teneur en eau, densité)

- vitesse de chute eu eau calme

- essai de tassement

- rigidité des dépots

· Tests en canal de remise en suspension
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CONCLUSION GENERALE

A partir d'un modèle du comportement de nutrition et de croissance de

l'huître Crassostrea gigas, la modélisation de la production ostréicole du Bassin

de Marennes-Oléron a été envisagée sur la base des travaux de Bacher (1989)

selon deux axes. L'un développant la représentation des processus biologiques

avec l'introduction de nouveaux maillons de la chaîne alimentaire (Modèle A),

l'autre affinant celle des mécanismes physiques en considérant les processus

d'échanges verticaux dans le calcul du transport particulaire (Modèle 13).

La comparaison des différents résultats obtenus est effectuée à partir d'un

cas d'étude simple. Selon un objectif donné de croissance il s'agit de fixer les

modalités de gestion de la production ostréicole, au niveau des nux issus de la

Charente (les apports de nitrates seulement) pour le modèle A, ou des stocks en

élevage pour les modèles A et B. Dans le cas présent, il est envisagé d'accroître la

cl'Oissance maximale des huîtres de 4 %. Les réponses apportées par les deux

modèles, en terme de facteurs multiplicatifs des débits et des stocks, sont

affichées au tableau 1, celles du modèle 13 sans échanges verticaux y sont adjoints

en qualité de références (modèle 13').

L'examen porte sur plusieurs secteurs du Bassin, pour ce faire une

correspondance est établie entre les découpages géographiques utilisés pour les

modèles A et 13 (Tableau 1, fig. 1).

En raison de la multiplicité des sources d'erreurs inhérente à chacun des

outils, il n'a pas semblé judicieux de porter la discussion sur la valeur absolue des

coefficients multiplicatifs.

La hiérarchisation spatiale des zones sensibles aux efforts reste

pratiquement identiques quel que soit le modèle et le mode d'action envisagée

(diminution des stocks, augmentation des apports de Charente), et se caractérise

par une opposition nette entre les secteurs d'estran est mE) et de centre sud (CS)

et ceux limitrophes de la zone de culture (S, NO, C), les quels apparaissent moins

facilement contrôlables. Des différences demeurent néanmoins, et notamment

sur les gradients spatiaux de réponses entre la zone NO et le reste du Bassin.

L'atténuation perçue au niveau du modèle A pourrait en fait résulter de son

emprise géographique plus étendue. Pour les modèles 13 et 13', la proximité des
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Tableau 1 : Modalités de gestion de la production ostréicole en vue d'accroître de 4 % la
croissance maximale des huîtres.

Nord Ouest Estran Est Centre Sud Sud Centre

Modèle A B A B A B A B A B

W des boîtes 11 14 13 6 14 4 15 2 10 10

fno3 2,72 1,94 2,28 2,75 2,35

fstock (A) 0,55 0,79 0,79 0,77 0,6

fstock (8) < 0,2 0,83 0,80 0,64 0,65

fstock (8') < 0,2 0,89 0,83 0,80 0,72 -..D
.p..
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frontières assure un renouvellement rapide de la nourriture qui rend la région

NO peu sensible aux variations du stock. Les résultats du modèle A, dont la

frontière océanique d'Antioche est placée plus au nord, mettent a jour une

influence probable des huîtres sur les concentrations particulaires des zones en

amont, qui expliquerait ainsi cette dépendance plus marquée de la croissance des

huîtres NO aux valeurs de stock. Par ailleurs il se pourrait que l'influence des

eaux du Bassin soit accrue, dans le cas du modèle A, par la représentation en

résiduelle de la courantologie dont les champs montrent localement (au NO) une

inversion de la tendance nord-sud perçue sur les autres secteurs du Bassin. En

considérant une variation instantanée des débits, il est probable que les modèles

B et B' atténuent d'autant cet effet. Il semblerait ainsi plus judicieux de

considérer à l'avenir u.ne emprise géographique du modèle identique à celle du

modèle A, afin de s'assurer que les processus simulés ne sont pas en mesure

d'influer effectivement sur les variations des teneurs aux limites.

La contribution des modèles de production ostréicole établis au cours de

cette étude est multiple:

· Ils ont permis d'intégrer les données et les connaissances acquises

sur le bassin conchylicole dans différents domaines (physiologie, hydrobiologie,

courantologie).

· En tant qu'outil de recherche ils ont révélé l'importance de la

production phytoplaI1ctonique et des échanges verticaux dans la définition de la

capacité biotique du bassin.

· D'un point de vue prédictif ils ont mis à jour une hiérarchisation

spatiale de la sensibilité de la production ostréicole aux paramètres "Charente" et

"stock".

· Enfin, cette étude a mis en évidence des lacunes au niveau de nos

connaissances et des modèles qui fixent les priorités de recherche. Pour ne citer

que les plus importantes:

1. La formalisation du comportement physiologique de C. gigas fâce aux

fortes charges turbides. Les loi de la capture (filtration) et du tri pré-ingestif

(pseudo-égestion) des particules dans de telles conditions n'ont pu être calibrées

sur des données expérimentales; les capacités digestives de l'animal ne tiennent

pas compte de la présence de matériel inorganique dans l'estomac.

2. L'obtention d'une base de données hydrobiologiques et du sédiment. Les

exigences, inhérentes à chacun des modèles d'écosystème (A et 8), sur la



disponibilité spatiale et temporelle de ce type de données n'ont pu être que

partiellement satisfaites par la stratégie d'échantillonnage actuellement en

vigueur.

3. Une réfiexion sur le choix des échelles spatiales et temporelles des

modèles de couplage des processus physiques et biologiques. Le problème de la

diffusion numérique des modèles courantologiques adaptés aux dimensions des

modèles biologiques a été évoqué de nombreuses fois au cours de cette étude. Il

s'agit en fait de déterminer s'il existe ou non des moyens qui permettent de

minimiser les biais induits par l'approche en boîtes des modèles d'écosystème

intégrant des processus généralement décrits avec des échelles de temps et

d'espace plus fines que celles de la biologie.

Des actions seront menées également sur le plan de la modélisation au

sens strict :

. Le couplage des deux approches (A et B) afin de mettre en jeu de

nouvelles formes d'interactions effectives entre les processus physiques et

biologiques: la régulation de l'énergie lumineuse dans la colonne d'eau (et par

voie de conséquence de la photosynthèse) par les teneurs sestoniques à l'échelle

temporelle de variation du modèle sédimentaire ; la mise à disposition des

huîtres, des algues produites sur le fond par leur remise en suspension, la

simulation de la croissance du phytobenthos étant par ailleurs envisagée.

. L'accroissement du nombre des variables d'état et des processus

dans la représentation du fonctionnement de l'écosystème du Bassin conchylicole

(fig. 2). Le cas du phytobenthos a été évoqué. Les mollusques filtreurs

compétiteurs des huitres (moules, crépidules, coques) représentent une biomasse

totale d'environ 15 000 tonnes (Sauriau, 1986) soit actuellement 12 % de la

biomasse totale du Bassin. L'impact de ces populations ne peut être clairement

établi qu'en tenant compte de leur répartition spatiale et de leurs

caractéristiques physiologiques. Une description plus détaillée du cycle de l'azote

est d'autre part souhaitable afin de prendre en considération l'accélération de sa

reminéralisation induite par l'excrétion dissoute et la biodéposition des

mollusques (Kaspar et al., 1985). Au plan des échanges verticaux, une

paramètrisation plus précise des lois d'après la nature des particules et du fond

serait judicieuse. Différents auteurs (Chassin, 1976 ; Hamblin et Davies, 1977 in

Sornin, 1981) ont mis en évidence l'influence de la matière organique pour

améliorer la stabilité structurale des sols. L'activité nutritionnel des mollusques,

qui se présente comme un facteur d'enrichissement du sédiment en matière
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organique (Sornin, 1981), influent de cette manière sur les propriétés

rhéologiques des fonds. De par leur caractéristiques structurelles les cellules

phytoplanctoniques et phytobenthiques ont un comportement sédimentaire

particulier. Plus lentes à sédimenter que les particules minérales ou détritiques,

il est probable qu'elles se maintiennent dans les couches de surface du sédiment

et sont ainsi plus facilement remises en suspension et donc à disposition des

mollusques. Ce dernier point (remise en suspension) est plus complexe à intégrer

au niveau du modèle parce qu'il nécessite une discrétisation spatiale du sédiment

qui n'est pas projetée à moyen terme.

Cette extension du réseau trophique se baserait sur des données

expérimentales déjà acquises ou qu'il est prévu d'acquérir.

L'objectif est d'étendre le champ d'investigation de l'outil "modèle" et de

hiérarchiser ainsi de manière plus détaillée les processus impliqués dans la

production ostréicole et enfin d'obtenir de meilleurs estimations des capacités

trophiques du Ba!isin. Le réalisme de la représentation d'un système et la

précision du modèle en découlant pouvant être deux composantes antagonistes de

la qualité de ce modèle, cette dernière proposition n'est triviale qu'en apparence.

En accroissant son réseau trophique le modèle intègre par ailleurs de nouvelles

sources d'incertitudes et devient plus imprécis. Les expérimentations et les

mesures de terrain devraient permettre de contrecarrer cette tendance en offrant

la possibilité de mieux calibrer et de valider le modèle au niveau de ses différents

modules de calculs (physiques et biologiques).
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ANNEXE l

PRESENTATION DU MODELE DE P.RODUCTION PRIMAIRE

1. Equations dif[Çrentielles

Azote minéral (p.MJI) :

dNo3/dt = mineralisation . Morge + excretion . Zoo - rationphyto.Phyto

Azote Phytopl:metonique (p.MJI) :

dPhyto/dt = (rationphyto - mortphyto) . Phyto - raLionzoo . Zoo

- ingphytH / volume

Azote Zooplanctonique (p.MJI) :

dZoo/dt = (rationzoo . assilmilzoo - xmortzoo - excretionzoo) . Zoo

Azote organique détritique benthique (mM/m2) :

dMorgb/dt = Sediment. (fiuxfond . Morge. Hteau - Trelargage . Morgb)

+ (fecphyt + fecmorge) / Volume. Hteau

Azote vivant benthique (mMlm2) :

dNhui/dt = (assiphyt + assimorgel / Volume. Hteau

Azote detritique de l'eau (J.'MJIl :

dMorge/dt = - DNo3 - Dphyto - (Drnorgb + DNhui) / Hteau

Valeur énergétique de la chair des huitres de l et 2 ans (calories) :

dHuil/dt = Sfgl - Dpontel

dHui2/dt = Sfg'~ - Dponte2
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Nombre d'huîtres de 1 et 2 ans:

dStocklldt = morthuil . Stockl

dStock2/dt = morthui2 . Stock2

Volume: volwne de la boite i (1)

Hteau : hauteur d'eau de la boite i

iluxfond : Taux de dépot de la matière organique détritique (m.o.d) (j-l)

Trelargage : Taux de remise en suspension de la m.o.d benthique (j-l)

2, Lois du modèle biologiQll.e

mineralisation : taux de reminéralisation de la matière organique (j -1)

mineraIisatiOI1 = BI. effetchaleur

rationphyto : taux de croissance brute du phytoplancton (j-1)

rationphyto = rationphytomax . effetselnut . effetlumiere

rationphytomax = B11 . effetchaleur

effetselnut = No3 / (No3 + B13)

effetchaleur = exp (B3 . Temperature)

effetlumiere =

mortphyto : taux de mortalité du phytoplancton (j-1)

mortphyto = B23 . effetselnut + B24 . (1 - effetselnutl

rationzoo : Hation zooplanctonique (j-Il

rationzoo = B41 . effetchaleur . effetphyto

effetphyto = 1 - exp (-azotivlev.effetchaleur.max (O.,phyto
phytoseui1))

azotivlev = B42 . 28/ (B17 + B18)

phytoseuil = B22 . (B 17 + B18) / 28

assimilzoo : Fraction assimlée de la ration (s.cl>
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assimilzoo = B43 . exp (-B44 . rationzoo)

excretionzoo : Taux d'excretion du zooplancton (j-1)

excretionzoo = max (rationzoo . assimilzoo . B45 , B46 . effetchaleur)

mortzoo : Taux de mortalité du zooplancton (j-l)

mortzoo = B49

Si la boite i est pourvue d'huitres on a alors:

ingphyt : Quantité totale de phytoplancton ingéré par les huîlres.

fecphyt """" biodéposé (fécès).

fecmorge ,,'," matière organique détritique biodéposée.

Sfg1,2 : Gain de poids individuel des huitres de la 1ère (Hl)

de la seconde classe d'age (H2).

Dponte1,2 : Perte de poids des huitre Hl et H2 due à la ponle.

morthui 1,2 : TalDc de mortalilé des populations Hl et H2 (s.d)

morthui1 = B92 ; morthui2 = B93

Les lois qui régissent le comportement nutritionnel et de croissance des

huîtres ont été exposé au chapitre 1.

3 Tableau des paramètres

BI : Taux de reminéralisatO de l'Azote Org. Del. à O°C 0.04 j-1

B3 : Taux d'augmentatO des vitesses selon la température 0.07 °C-1

B11 : Taux max de croissance brute du phytoplancton à O°C 0.5 j-1

B13: Constante de Michaelis du Phyto- pour J'azote 0.8 J,LMN/l

B17 : Quota min. d'azote du phytoplancton 15 gN/gChla

B18 : Quota ma..'C. d'azole du phytoplancton 25 gN/gChlu

B22 : Seuil d'échappement à la prédation 0.5 J,LgChla/1

B23 : Taux min. de mortalilé naturelle du phytoplancton 0.01 j-l

824: TalL'C rna..'C. de mortalité naturelle du phytoplancton 0.1 j-l

841 : Ration relative maximum du zooplancton à O°C 0.25 j-1
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B42 : Delta d'Ivlev du zooplancton à ooe
B43 : Taux d'assimilation du zooplancton

0,12 J.LChla-1

O.G s.d

B44 : Taux relatif de décroissance d'assimilation selon
la ration 0.5 s.d

B45 : Fraction de la nourriture assimilée excrétée à ooe 0.15 s.d

B46 : Taux d'excrétion basal du zooplancton à ooe 0.025 j-l

B49 : Taux basal de mortalité du zooplancton à ooe 0.035 j-l

B92 : Taux de mortalité des huîtres de 1 an

B93 : Taux de mortalité des huîtres de 2 ans

1.510-3j-l

3.4 10-4j-l
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