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RESUME 

Une étude du milieu de cinq bassins d'élevage a été menée du point de vue 
de la qualité de l'eau (température, salinité, oxygène dissous, pH, chlorophylle 
A, nutriments) et de la qualité du sédiment (matière organique, carbonate de 
calcium, épaisseur de vase organique, macrofaune dominante). 
La salinité, contrairement à la température, est fonction de la fréquence et 
du mode de renouvellement 
Les variations nocturnes du pH de l'eau sont en relation avec celles de 
l'oxygène dissous qui sont elles-mêmes fonction de la concentration en 
chlorophylle a. 
La fluctuation du pH de la colonne d'eau differe selon les bassins. Elle peut 
être stable (autour de 8,1) ou très variable (entre 7,6 et 8,6), sans être 
toujours en relation avec la concentration en chlorophylle a phytoplanctonique 
(de 1 à 20 ug/1 selon les bassins et les périodes). 
La concentration en carbonate de calcium du sédiment superficiel (de 1 à 8 
%de la matière sèche selon les bassins) influence probablement le pH de la 
colonne d'eau. 
Plus que le type d'élevage pratiqué, le potentiel nutritif des eaux. d'alimentation 
ainsi que les propriétés du sédiment apparaissent détenninants pour la 
qualité générale du milieu de ces élevages serni-extensifs. 
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l UlmalJCTI~ 

Les marais salés de la cOte atlantique représentent au total 27800 ha 
(MAYER, 1985) en grande partie à l'état d'abandon et dont l'exploitation pour 
l'aquaculture nouvelle est en développement (HUSSENOT, 1987a). 

Dans la Région Pays-de-Loi re, le marais breton (voir figure 1) est une 
des principales zones de production de palourdes et de crevettes . 

Ces deux espèces sont élevées depuis plusieurs années dans la région. A 
titre indicatif, en Pays-de-Loire la production de palourdes a été de 70t en 
1987 (IFREMER, 1988) et celle de crevettes s'est élevée à 2t en 1988 (SEMDAC, 
1989a). En 1989, l'augnentation de la capacité de production en Vendée a été 
très i~rtante. 

L'aquaculture de palourdeS et de crevettes, aujourd'hui principale 
filière d'exploitation des marais salés de la cOte atlantique, ccmnence donc 
à deveni r une réal ité économique indéniable. 

Les techn i ques d' élevage local errent adoptées sont souvent di recterrent 
héritées des travaux d'IFREMER dans ses stations expérimentales de Bouin 
(pour les palourdes) et de Noi moutier (en matière de crevettes), le 
transfert des technologies se faisant avec des fortunes diverses chez les 
différents exploitants. 

Le déve 1 oppement des techn i ques ( élevages mi xtes crevettes-palourdes, 
intensification des élevages) et l'optimisation des rendements, notarrrrent par 
ferti 1 isation (HUSSENOT, 1987a), restent freinés par des problèmes de 
conna i ssance du mi 1 i eu et d'est i mat i on de ses potent i al i tés . En effet, 
l'écologie des marais est un dcrnaine d'investigation très nouveau pour les 
scientifiques qui regrettent le manque de travaux d'observation très uti les 
pour tenter d'élucider le fonctionnerrent corrplexe de ces écosystèmes. 

C'est pourquoi , durant la saison 1989 (du 3 mai au 31 août), le CREMA
L'HolIneau et la station IFREMER-AQUAlIVE, avec l'aide financière du SMIDAP 
(Syndicat Mixte pour le Développement de l'Aquaculture en Pays-de-Loire) et 
le support technique et logistique de la station IFREMER de Bouin, ont mis en 
place un programme d'étude de la qualité du milieu sur cinq sites dans le 
marais breton : 

- 2 bassins d'élevage de la crevette impériale Penaeus japonicus 
- 2 bassins d'élevage de la palourde japonaise Ruditapes phi7ippinarun 
- 1 bassin d'élevage mixte crevettes-palourdes 

L' objectif principal de cette étude est de suivre et de corrprendre 
l'évolution naturelle de bassins d'élevages. 

Ceux-ci ont donc été choisis pour leur représentativité, d'un point de 
vue biOlogique (élevages reposant principalement sur la production naturelle 
du marais) et technique (méthodes et pratiques couramment adoptées sur le 
1 i ttora 1 at 1 ant i que) . La corrpara i son des bass i ns et des élevages 
crevettes/palourdes/mixte devrait nous permettre d'expliquer ou à défaut de 
démontrer les potentia1 ités des différents sites, ainsi que le corrporterrent 
des deux espèces élevées vis à vis de la qual ité du mil ieu. Nous devrions 
pouvoi r alors conclure sur les perspectives d'orientation et d'optimisation 
des filières adoptées. 
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D'un point de vue plus général , nous essaierons de dégager des 
paramètres s i mples qui puissent être utilisés couramment pour l'analyse d'un 
site et l 'esti mation de ses potentiali tés. 

Les éleveurs associés à cette étude exploitent des fil ières extensives à 
semi-extensives de crevettes (2-3 post-larves par m2 sans apport alirœntaire 
à 5-6 post-larves par m2 avec distribution de granulés en cours d'élevage) et 
la filière extensive pour les palourdes (densité inférieure à 30 animaux par 
m2 ). Ces élevages donnent 1 ieu à des rendements qui osci 1 lent en rroyenne 
entre 200 et 400 kg/ ha de crevettes et 2 à 3 t/ha de palourdes en phase de 
grossissement. 

Ces petites exploitations qui travaillent dans des conditions d ' élevage 
extensif sont très représentatives de la profession aquaco1e dans les régions 
des Pays-de-Loire et de Poitou-Charente (SEMOAC, 1989a). Il existe néanroins 
quelques élevages semi-intensifs qui réalisent des rendements de l'ordre de 1 
t/ha en crevettes et de 5 t/ha en palourdes. Les élevages mixtes crevettes
palourdes n'ont fait leur apparition que très récenment et restent peu 
narbreux . 

La situation est différente dans l e Morbihan, le Médoc et le Languedoc
Roussi llon. En effet, les élevages de palourdes quand ils existent, sont 
plutOt réalisés sur l' estran et les exploitations de crevettes sont peu 
narbreuses, mai s occupent de grandes surfaces (en général supéri eures à 1 ha) 
dans le cadre d'élevages souvent semi- intensifs (5 à 10 ou 12 post-larves 
par m2 ) (SEMOAC, 1989a). 

La zone du marais breton où se situent les bassins étudiés est un très 
bon exerrple de "marais maritime" que VERGER (1968) définit came étant une 
étendue basse faite d'alluvions récentes, qui subit l'influence de la marée, 
souvent sous la maîtrise de 1 'hcmre par l'intenrédiaire de digues de 
protection (voir figure 2) et d'ouvrages permettant la gestion de l'eau. 

Le sol très argi 1 eux du marais breton correspond au "bri " flandrien 
typique des marais de l'ouest (voi r figure 3). Mais cette apparente 
uniformité cache en fait des natures de sols très diverses . En effet , sur de 
fai bles distances , il est possible de trouver des sols de teneur en calcaire, 
de structure et salinité très variables, selon respectivement l'origine et 
la pédogenèse du sédiment, la teneur en sodium et en magnésium du sol et 
enfin le bilan hydrique de la zone. 

A partir de ces considérations, VERGER ( 1968) distingue deux types de 
bris aux qualités très différentes : 

- le bri frais des laisses de mer, ayant une structure peu affi rmée, 
avec une couche superficielle en général non encore décarbonatée et 
riche en sels. 

- le br i franc du desséché à structure prismatique ou co1l1T11ai re très 
aff i rmée, avec en général une forte teneur en sodium et en magnésium, 
ce qui se traduit par des fentes de dessi cation irrportantes. 
Ces indications devraient nous permettre par la suite d'apporter des 
é 1 érrents supp 1 érrenta i res à l'étude de 1 a qua 1 i té du sédi ment. 

- Les eaux salées al imentant la partie septentrionale du marais breton 
provi ennent de la baie de Bourgneuf, ce qui leur confère des qual ités 
particul ières. 

La baie de Bourgneuf carm;ni que avec l'Atlantique au Nord par une large 
passe de 12km et au SUd par un goulet très étroit de 0,8km. Cette 
caractéri stique conditionne le régime général des courants (voi r figure 4). 
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En effet , GOULEAU (1 97 1) a montré qu'en raison du décalage de la reprise 
du jusant entre l a partie Sud (à PM- 1h30 ) et le Nord (à PM-4Omin à 1h), il 
se crée dans cette dernière zone un vaste courant tourbi llonai re avec 
formation de courants traversiers N-S qui, dans certaines conditions 
permettent l'arri vée mass ive des eaux boueuses de la Loire dans l'Est et le 
Sud de la baie . 

Toujours selon GOULEAU ( 197 1), l'eau turbide arœnée par le flot dans le 
fond de la baie ne ressort pas avec le jusant. Il y a donc envasement de la 
partie orientale, a i nsi qu ' en certains sites du centre de la baie , où la 
durée de l'étale de jusant favorise la sédimentation des particules. Une 
remise en suspension des vases par le flot fait que la principale 
caractéristique des eaux al imentant les marais est leur forte turbidité 
(maxirrun de l7Omg/ l de matières en suspension relevé par GOULEAU (1971) près 
des vasières), ainsi qu'une lé9ère dessalure (de l'ordre de 2g/kg) en 
périodes de crues de la Loire. 

D'autre part, ces conditions quasi-estuariennes sont favorables à la 
production phytopl anctoni que . En effet, MARIO\I (1 985 ) a montré que la teneur 
en nutriments des eaux de la baie est forte en hi ver (concentrations en 
nitrates, phcsphates et silice respectivement de l'ordre de 30 , 5 et 
30 IIrrol / l ) . Le mêIre auteur observe une raréfaction des sels nutritifs au 
printemps pratiquement jusqu'à épuisement , parallèlement à un dével oppement 
de populations de Diatomées (concentration maximale en avri l -juin avec 4 119/l 
de chlorophylle). 

Ce potentiel est largement utilisé par les ostréiculteurs et les 
mytiliculteurs dont les stocks en baie de Bourgneuf sont tels que l'élevage 
de la palourde en claire est la seule filière d'avenir dans la région (BAUD 
et al., 1988). 

II MATERIELS ET METta)ES 

Tenant compte des techniques les plus récentes mises au point 
au CREMA-L ' Houreau et dans les stations expérimentales d'IFREMER, des 
observati ons et des anal yses ont été effectuées sur les paramètres sui vants : 

- qualité de l'alimentation en eau de mer 
* calcul des échanges d'eau en fréquence et volume 
* qualité nutritive des eaux entrantes 

- évolution de la qualité des eaux du bassin 
* terrpérature 
* salinité 
* cycle nycthéméral du pH 
* cycle nycthéméral de l'oxygène dissous 
* nutriments 
* concentration en chlorophylle a 
* évolution qual itative du phytoplancton 
* turbidité (néphélométrie et disque de Secchi ) 
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- évolution de l a qualité du sédi ment 
* teneur en matière organique et en carbonate de ca1cill11 de l a 

couche 
superficielle (0-1cm) 

* épaisseur du rro 1 in (couche de vase ) 
* esti mation du nombre de proies pour les crevettes 

- données zootechniques 
* échanti llonnages pour estimation de la croissance et de l a survie 
* apports organiques (aliment ou fertil isant ) 

Il est à noter que tout au long de l'étude, l a gestion des bassins et 
des élevages est restée sous 1 a responsabi 1 i té de l ' éleveur et que nous nous 
sames toujours 1 i mi tés à un rO 1 e d ' observateur et d' informateur . 

Mesures des échanges d'eau 
Les renouvellerrents d ' eau ont été estimés d'après la lecture des 

variations du ni veau d'eau sur une échelle graduée placée dans le bassin 
(précision de 2 à 3 cm ) . 

Dosage des sels nutritifs 
Un prélèvement d'eau est réa 1 i sé dans 1 e canal d'al i mentat i on pendant 1 a 

période de renouve11errent. Dans le bassin , un pré1èverrent est effectué en fin 
de rrortes-eaux 24 à 48 h avant le premier renouve11errent et un autre environ 
48 h après la premiere entrée d'eau neuve. Nous devrions pouvoir ainsi mettre 
en évi dence l 'i nfluence des renouvellements sur la richesse nutritive des 
eaux du bass in. 

Tous les prélèvements ont été réal isés entre 10 et 20 cm sous la 
surface . 

Même si CHAIGlEAU (1985) ne relève pas de véritable strati fication 
verticale des nutriments dans un bassin, MAESTRINI (1 986 ) note que sous 
l'action de facteurs hydrodynamiques , les qua1 ités de l'eau de surface 
peuvent être très différentes de celles de la colonne d'eau. 

De même , la concentration en phosphates ou en si 1 ice peut être plus 
forte près du sédiment, du fait de leur re1argage à ce niveau. 

D'autre part , CHAIGlEAU (1 985 ) a montré que la réparti tion horizontale 
des nutriments peut être très hétérogène du fa i t de l'accUl1.J1ation de débr i s 
ou de plancton sous 1 ' act ion du vent et ce d'autant plus que 1 es 
concentrations en sels nutritifs sont importantes. Ce phénarène nous a 
conduit à fa i re systématiquerrent si x prélèverrents sur tout l e pourtour du 
bassin, puis à les mélanger pour réaliser une oo rroyenne OO pour l' ensemble du 
bassin . 

Après le prélèverrent , les échanti 11 ons sont immédiaterrent fi ltrés sur 
microfibres de verre Whatmann GF/C d'environ 1 fJm de porosité et de 47 mm de 
diamètre au rroyen d'un support de filtre monté sur seringue. 

Les échanti 11 ons conditionnés en flacons de polysti rène christa1 sont 
immédiaterrent réfrigérés en glacière puis stockés au congélateur à -20 · C 
jusqu'à l' analyse. Ils ont été traités au CREMA-L ' HoI..Ireau par M'le ~ET 
techni c i enne du laboratoi re. Les anal yses ont été réal isées par dcsage 
colorimétrique en analyse automatique (TREWER & LE c:a:lRE, 1975) sur auto
analyseur SKALAR sui vant les méthodes de : 
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TABLEAU 1 - HORAIRE DES MEStRES ET DES PRELEVE.IfNTS 

I'IEsœE -PRELEVEI1ENT 

Tt!IIP~ature 

Salinité 
pH 

Oxygène dissous 
Ch l oroptw 11 e a 
Secchi 
Néohé lOS!étrie 

16h-18h 21h-23h 6h-8h 

x 



- BENSCHNEIDER & ROBINSON ( 1952 ) pour les nitrites. 
Les ions nitrites forment avec la sulfani lamide un diazoïque qui, en 
réagissant avec le N-naphtyl-éthylènediami ne , forme un colorant rose 
absorbant à la longueur d'onde de 543 ml. 

- WOOD et al. ( 1967 ) pour les nitrates. 
Les ions /1103- sont réduits en nitrites par passage sur une colonne de 
cadmiLlT1 traité au cuivre. On rresure ensuite la same des ions N03- et 
N02- selon la méthode précédente, puis on obtient la concentration en 
nitrates par déduction de la concentration en nitrites. 

- Kœ0LEFF (1969) pour l'azote amroniacal (NH3 et NH4). 
Dans un premier terr'ps, l' amroniac forme une monochloramine avec de 
l'hypochlorite en mi 1 ieu légèrerrent basique. Cette dernière réagit avec 
du phénol en présence d'un excès d'hypochlorite pour 
former le bleu d'indophénol absorbant à 630 ml. 

- MURPHY et RILEY (1962) pour les phosphates . 
Les ions R)4- réagissent avec le molybdate d ' amronium en présence 
d'antimoine (III ), pour former un complexe que l'on réduit par l ' acide 
ascorbique. Cette forme réduite de coloration bleue, a un maximum 
d'absorption à 885 ml. 

- GRASSHOF (1969) pour les silicates. 
Il s'agit d'un dosage colorimétrique des si 1 icates qui réagissent avec 
les ions molybdates pour former un complexe silicomolybdique qui, après 
réduction, donne une coloration bleue intense. 

- AMINOT ET KEROJEL (1982) pour l'urée. 
La condensat i on en mil i eu fortement aci de et l' oxydat i on de 1 a 
diacétylmonoxime avec l'urée en présence de thiosemicarbazine et d'ions 
ferriques , donne un produit coloré jaune avec un maximum d'aborption à 
526 ml. 

Tous les autres paramètres physi co-chimiques de la colonne d'eau ont été 
déterminés selon un rythre défini et précisé dans le tableau 1, Chaque 
campagne étant espacée de 2 à 6 jours suivant les cas. Ce protocole a pour 
but de mettre en évidence les variations nycthémérales de la qual ité de 
l'eau, ainsi que son évolution au cours de la saison en fonction de certains 
paramètres comme par exemple , la quantité de phytoplancton ou la biomasse en 
élevage. 

Terrpérature 
La température de l'eau est donnée par la sonde du pH mètre (précision 

de 0, 1' C), lui-mêrre étalonné à l'aide d'un thenrarètre au mercure au 1/100 . 
Salinité 
Un litre d'eau est prélevé à 10-20 an de profondeur à l'endroit où est 

effectuée la rresure d'oxygène et- après filtration sur toile à bluter de 200 
~m de vide de maille (l ' échantillon servant également à une mesure de 
néphélométrie), le prélèverrent est stocké en flacon de polyéthylène. Au 
1 aboratoi re, l a sali ni té est rresurée par un sali narètre KENT /EIL 5005 
(salinity temperature bridge type M.C.5). 
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Le pH est mesuré in-situ à 10-20 an de profondeur à 1 ' aide d'un pl-frètre 
Bioblock scientific modèle 893314 (correction automatique de température ) . 

Oxygène dissous 

La concentration en oxygène dissous est mesurée par un oxymètre Ponselle 
(correction automatique de terrpérature) éta 1 onné pour 1 'eau douce. Les 
corrections de salinité sont ensuite réalisées d'après les tables 
océanographiques internationales publiées par le "National Insti tute of 
Oceanography of Great Britain" et 1 'UNESCO ( 1973). 
Les valeurs obtenues en mg/ 1 ont pu être transformées en taux de saturation 
en appliquant un facteur de correction déterminé par PIJAAONSKI ( 1973). 

011orophy11e a 

Pour 1 es rnêrtes rai sons que ce 11 es exposées précédemnent pour 1 es se 1 s 
nutritifs, des prélèvements d ' eau sont effectués sur tout le pourtour du 
bassin, entre 10 et 20cm 
de profondeur, en fin d'après-midi entre 16 h et 18 h . L'eau ainsi prélevée 
est conditionnée dans deux flacons d' 1 1 en polyéthylène, après une 
préfiltration sur toi le à bluter de 200 1-1m de vide de maille. Les flacons 
sont irrmédiat.enent stockés dans une glacière réfrigérée et obscure . 

Après un maximum de 2 h passées dans la glacière, les échantillons sont 
filtrés sur fibre de verre Whatmann GF/C de 1 1-1m de porosité et fi xés par 1 
ml de carbonate de magnésil.rn à 1X. Les filtres sont ensuite placés dans des 
tubes de verre congelés à -20"C pendant une semaine à un rrois. 

Après décongé 1 at ion , 1 e dosage de ch 1 orophy 11 e a est réa 1 i sé se 1 on 1 a 
méthode de LCRENZEN légèrement rrodifiée d ' après AMII\OT ( AMII\OT & 
CHAUSSEPIED, 1983) 

L'extraction est réa 1 i sée dans 6 rn 1 d'acétone à 90% pendant 2 à 3 h au 
frais et à l'obscurité, le filtre étant préalablement broyé. Les échantillons 
sont ensuite centrifugés à 5000 tr/ mi n pendant 3 à 5 min (centrifugeuse Si gma 
302 ) . 

La lecture de l'absorbanoe est ensuite réalisée à 665 nm 
(spectrophotanètre Hitachi U-2000) avant acidification (Ausn• ) et 2 minutes 
après addition de 2 gouttes d'Hel 0,3 N (Aee5•). 

Les concentrations en chlorophylle a et en phéopigments a se calculent 
comre suit : 

[chlorophylle al (J.~g/1) = 26, 7(Aeesn• - Aee5• )*V/(V*l) 

Cphéopigments al (J.~g/1) = 26,7 ( 1,7Aee5• -Aeesn• )*V/(V*l ) 

où v = volume d ' eau fitré (1 1 ) 
v = volume de solvant d'extraction (6 ml ) 
1 = l ongueur du trajet optique de la cuve de mesure ( 1 an) 
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FIGURE 5 

Ecran d'ab s o rpti o n de 
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Schéma du principe de la mesure de la turbidité par néphélométrie. 

D'après AMINOT (1983 ) . 
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llï Tr;7!1 
Schéma de carottier réalisé en tube PVC . 

D'après HUSSENOT ( 1986 ) . 

125 mm ). longueur : lOOcm + carottes 35 cm ) 



Turbidité 

L' extinction de la lLlllière dans l 'eau est directetrent rresurée in situ 
par un disque de secchi de diarrèUe 30 an environ . 

La turbidité est rresurée par néphélométrie (voir principe en f i gure 5 ) 
au laboratoire à l'aide d'un turbidimètre Hach 2100 (avec étalons de 
turbidité GELEX) . 

Les prélèverrents d'eau utilisés pour cette rresure sont les mêmes qui 
servent à la rresure de la salinité et qui sont filtrés sur toile à bluter de 
200 .,m de v ide de mai lle. 

Teneur en RBtière organiqJe clJ sédiment 

Tous les prélèverrents dans le sédiment ont été réalisés à 
l'aide d'un carottier en PIIC de notre fabrication selon le rrodèle de HUSSEJIOT 
( 1986 ), dont les caractéristiques sont données sur la figure 6. 

Les échanti 1 1 ons sont stockés en flacon de polysti rêne christal , puis 
passés à l ' étuve à 60 ' C pendant environ 5 jours. Ils sont ensuite conservés à 
tarpérature arTtliante jusqu'à l'anal yse, effectuée par la société EœcEAN de 
La Rochelle selon l a méthode sui vante : les prélèverrents sont broyés et 
tamisés sur 200 .,m. On pèse 2 9 de particules fines (avec une balance de 
précision au 1/ 1(0 ) dans un creuset de porcelaine au préalablement taré après 
les avoir repassés quelques heures à l ' étuve à 60 ' C et refroidis dans un 
dessicateur. Après un séjour de 4 h au four à 550 ' C, on rresure la perte de 
poids de l 'échantillon. 

Teneur en carbonate de cal ci lill clJ sédiment 

On recueille 1 g (peSé à la balance de précision au 1/1(0) de la 
fraction fine tamisée à 200 .,m, qui est ensuite analysé au calcirrètre BERNARD 
(appareil Prolabo 5215). 

Le pri ncipe du dosage consiste en une rresure du voll.llle de COz dégagé par 
le CaCCll contenu dans l'échantillon sous l'action d'HGl 0,5N . 

Le pourcentage de GaCC\3 du sédiment est donné par l a fonrule 
[ (0, 3*v) /(v '*p )J * 100 

où v = vo ll.llle de COz dégagé par l ' échant i 11 on 
v ' = vo ll.llle de COz dégagé par du GaCC\3 pur 
p = masse de l' échant i 11 on 

Carptage de proies 

9 , 9 ~ de sédiment sont prélevés à l'aide du carottier décrit en figure 
6. Les 5 premiers an de sédirrent sont tamisés sirrultanérrent sur une gri 11e 
métall ique au vide de mai lle de 3 rrm et sur une toi le à bluter de 500 .,m de 
porosité (diarrètre du tamis: 400 rrm) . 

Le tamisage s'effectue dans l ' eau sur le bord du bassin. Il est ensu i te 
procédé au carptage de la RBcrofaune benthique retenue sur la gri lle 
méta11 ique : gros Nereis, nai ssain de cardit.m et d'Abra et sur la toi le à 
bluter : larves de Chironarus, petits Nereis, naissain d ' Abra. 

Il est à noter que le carptage à l'oeil nu de la RBcrofaune retenue sur 
500 .,m conduit à une sous-estimation de la diversité et de l'abondance 
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FIGURE ? 

Nasse 

\ 

Eléc trodes 

Skis 

Schéma de La drague électrique AQUALIVE utili sée pour Les échantil l onnages 

de crevettes . 

D'après LE MEN (1988) . 



spécif i ques qui peut être de l'ordre de 50% (R~D, cœmJnicati on 
personnelle), car de nartJreux petits vers ( Po7ydora , Capite77a, ... ), 
naissains de ITOllusques, ou encore des jeunes larves de chironanes sont 
invisibles à l'oeil nu . 

Edlanti l10nnages 

- Crevettes 

Des échanti llonnages régul iers sont effectués pour suivre la 
croissance et la survie des crevettes. Les animaux sont capturés à 
l'épuisette ou bien à la drague électrique (voir schéma en figure 7) pour 
l'estimation de la survie. L'efficacité de la drague est de 50% à 80% d'après 
les tests effectués à la station AQUALIVE sur plusieurs saisons de 
grossisserrent semi-intensif (BRAULT, 1988). 

La survie après une semaine a été calculée de la facon sui vante ( HAn, 
carrrunication personnelle) : en partant de la survie finale, on considère une 
ITOrtalité de 2% par semaine jusqu'à la première semaine d'élevage. Cette 
méthode d'évaluation résulte des observations réalisées sur des élevages 
semi-intensifs et pour une survie finale de l'ordre de 50% et plus. 

- Palourdes 

Le suivi de la croissance des palourdes est réal isé sur le 
terrain, une fois par lTOis sur 90 animaux. 

La longueur selon l'axe antéro-postérieur de chaque palourde est mesurée 
au pied à coulisse et le poids lTOyen est calculé en pesant la totalité des 
animaux sur une balance ménagère Terai llon (précision 5 g). 

Traitement des 00. !les 

Toutes les données ont été traitées sur logiciel LOTUS 1-2-3 
version 2.01. L'analyse en carposantes principales a été réalisée avec le 
logiciel STATITCF . 

III LES ElEVAIE> 

3.1 Présentation des sites et des élevages 

Les caractéristiques des bassins et des élevages, ainsi que les 
résultats de ces derniers sont présentés dans le tableau 2 qui donne une vue 
synthétique et carparative des bassins, ceci dans le but de facil iter la 
tâche du lecteur . 

La situation géographique des cinq sites est précisée sur la figure 8. 
Le systèn"e d'al imentation des bassins en eau de mer est schématisé sur 

l a figure 9. 
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TABLEAU 2 - PRE5ENTATION DES SITE~ ~1 D~~ EUVAGES 

----------------------------·----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SITE 
ELEVEUR 

BASSIN n' ! 
11.GUILLOT 

BASSIN n'2 
11. SILLET 

BASSIN n' 3 
11. VON UNR\JH 

BASSIN n' 4 
11. HERISSE 

BASSIN n' 5 
~. I"ART!NEAU 

--------------------------------------------·-----------------------·-----------------·------------------------------·-------·-----------
Dimens ions internes (ml 
Surface en eau (m2 ) 

Hauteur d' eau moyenne' (cm) 
Volume d'eau moyen (m ) 

88x19x1 
1672 

60( 52-70) 
1003 

m x30x0,9 
38~0 

SS(U-75) 
2112 

150x10x1 
1500 

55(35-71) 
825 

1 ~0x29 , 5x0, 7 
4130 

50(39-76) 
2065 

9Sx25x1. 4 
~375 

90 (79-!39! 
2138 

------·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------·------------------
Orientation 27-0<l(IH) 23-05( Sll-Nf l 28-10(\H) ~4-Q6(11~A-:V:: ) ~~- 10( \J-: l 

Coet .mini pour rer.ouve ll emen~ 75 70 65 cf (al cf (b l 
Alimentation en eau de mer ~tier-fossé ét ier directe étier êt: er-fos::~ 

Date d'aménagement Prir.t . 198~ -~3i 1988 orint . !988 !eot . !986 

Elev~qes Précédents crev. :3ans pal. :!été pal . :!an pal. : 12n crev. :2:~s c~ev . : 2~~~ 

------------------------------·------------------------------------------------------------------------------------------------------··--
MIXTE 

ELEVAGE PALC'U!!OES PALO\JROES 
?ALOURDES c~vrms 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·---------
Durée de ! ' assec 
Traitement à la roténone 
uate de rnse en eau 

!5 jours 
oui 

19 Mi 
oui 

5 semaines 
oui 

6 ~ai 
--------------------------------------------------------------------·---·------------·-------------------------------------------·--------
Date de mise à 1' eau 14+26/06/39 oct. 1988 avril 1989 20/0~/1989 10/06/1989 10/06/1989 
Protection non non double filet 
Nombre initial 89~9 110000 33000 100000 8000 7000 
Densité initiale (/12) 5,4 28,6 22 25 1,9 2,9 
Poids 1110yen initial (g) 0,01 2 4,33 0,65 0,02 0,02 
Biomasse initiale (o/r~ 2 ) 0,04 57 95 16 0,04 0, 06 
Survie après 1 semaine11 

(') 58,4 2,5 33,19 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------·----------·------------------
Date des pêches 12/9-7/10 10/10 30/8-9/9 
!M-ée de l'êlevage'11 (j ) 117 335 107 113 109 89 
Survie finale11u (\ ) 43, 7 85 lOO 95 1,9 25,6 
Densité finale (N/m2) 2,3' 24,35 22 23 0, 04 0,75 
Poids œoyen final (g) 18,3 9,89 9,63 8, 9 6 22, 3 
Product ion (kg) 71,5 7m,6 175 0, 9 789,4 39,9 
Biomasse finale (g/112) 42,75 241 211 207 0,22 16,8 
Rendement (kg/ha) 427,5 1835 1167 1911 2,2 168, 1 
Coef de retour ( g/PL -pal ) 7, 99 6,4 5,3 7, 9 0,11 5,7 
Poids tota l d'aliment (k.o) 75,3 29, 2 

Indice de conversion 1,06 32,H 

----------------------------------------·-------------------------------·-------·----·------------------------------------------

RE MAROllES 

' La hauteur d'eau IIIOYmle corresper.tj è :..1'1 niveau royen de remplissage du bassin aor~s les Pleines :ers 
On a indiqué entre parenthèses la fcxrchette de variation des mesures d':.m point à 1' 3utre du bassin 

.. Compte-tenu des conditions de densit~ initiale et de survie, les valeurs i::diquées pour les bassins 4 et 5 
sont à considérer 3Vec beaucot.'P de sceot ic isme. Toutefois, les observations fai tes aorès le lâc~er des oost-1:.--ves 
nous laissent supocser Qu ' une ferte :ort3lité est intervenue très tôt dans les bassins 4 et 5. 

" ' La durée de 1' élevage pour les Palc:..orces est calculée à colftPter du se111is jusqu' ~u jO\J"' du demi er éch:ntil lonn~e . 

.... La survie finale :-our les élevages ~e palourdes est esti~ée à partir du nombre de ccaui!!es vices co~Ptées lors des éch3nt: l!ornages. 

(a) Bassin alimenté D3r 1' ét ier de la !ai l lée !côte inférietre à 1 NGF et largew- de 5 ~ au niveeu du bassin). 
Deux vannes (du Collet et de Mil!:c) sont situées en aval du rnaraü. En ~té , leur gest ion consis~e en trois ooér3tions 
de chasse/remolim~e d' eau de mer , au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune ( CPIA~~ . 19881. 
Le délai d'arrivée de l ' eau c:r.s !e ~~ss i~ aor~s 1' ouverture de la vanne cu Collet est d' envir~~ !~45 ~cur ~es :ceff icie~t s de ~ar é e de 70. 

(b) Bassin indirecte:ent alimenté ~31' l ' é~ i er de : allert3i:1e, oar 1' ir.ter::téc!i3ire c' u:1 fessé et c~:1t !es oos":: : ~ : ~ és 

de renouvelleme~t s'nt soumises ~ ! ~ gest ion de la vanne d\J Grand Pont sit~ée ~~ aval du bassin. 
En été, un seul llOUVe rnent de ~~~sse !re~ol issage est effectué par oériode ce vives-eaux. 
au moment de la Pleir.e lune ou -~e ~3 rruvel!e lune. 



Description des bassins 

Bassin nO' : ancien marais salant nettoyé à la raba11e dont l e dépôt 
récent du sédiment a donc été préservé. 

Bassin n02 : ancienne rouchère (marais utilisé pour la culture des 
rouches, roseaux servant à la confection des toits de chaure des bourrines 
vendéennes ) recreusée à la pelleteuse. 

Bassin n03 bassin creusé dans une zone anciennement endiguée et 
faisant partie d'une exploitation de 7 ha. Concernant l'élevage, il est 
irrportant de noter que 150 kg d ' huîtres en poches ont été stockées dans le 
bassin à partir du '0 juillet environ. 

Bassin n04 : très vi eux marais salant dont le fond n ' a jamais été 
remanié. Nous pouvons noter qu'environ 3 500 palourdes de deuxi èn"e année y 
sont stockées en poches. 

Bassin n° 5 : ancien marais salant recreusé à la pelleteuse. 

L'historique des sites nous i ndique que nous sommes en présence de très 
anciens marais remaniés récenrnent (9',92,95) ou laissés en l'état (94), sauf 
en ce qui concerne le bassin n03 qui fait partie d'une exploitation 
entièrerrent créée il y a deux ans. Nous aurons par la suite l'occasion de 
constater si l'âge et l'état du bassin a ou non des conséquences sur la 
qualité du milieu d'élevage. 

En ce qui concerne les élevages pratiqués , nous confi nrons la 
présentation faite en introduction, en ce sens que les filières exploitées 
sont des élevages extensifs de palourdes (entre 22 et 28,6 au rri!) et de 
crevettes (', 9 PL/rri! dans le 94 et 2,9 PL/rri! dans le 95), ainsi qu'un élevage 
semi -extens if (5,4 PL/rri! dans 1 e B 1) avec apport al i menta i re . 

capacité de renouvellement en eau des bassins 

Il est d'ores et déjà possible de classer les cinq bassins selon leurs 
possi bil i tés de renouve 11 ements d'eau. 

Le bassin n03 en prise directe sur la mer, est le meilleur site de ce 
point de vue, car les renouvellements sont possibles 
pour chaque marée de coefficient d'environ 65 (hauteur d'eau d'au moins 4,7 
m) • 

Le bassin n 02 bénéficie d'une situation presque identique, si ce n'est 
qu'un coefficient de marée de 70 est nécessaire pour un rerrplissage 
carp 1 émenta i re. 

Les trois autres sites sont soumis à des contraintes incontournables de 
gestion collective de l'eau : 

Le bassin nO' n'est alimenté que par un petit fossé de très faible débit 
et il faut pour rerrplir le bassin, plusieurs pleines mers de marées dont le 
coefficient est au moins égal à 75. 

Les sites 4 et 5 se trouvant en amont de vannes, les possibil ités de 
renouvellements sont directement soumises à la gestion de ces ouvrages. En 
pratique, il est permis d ' effectuer par période de vives eaux, trois 
renouve 11 errents dans 1 e basa i n n° 4 (CEMAœEF , '988) et un seu 1 pour 1 es 
bassins nO' et n05. 
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Schémas d aL. ~:.:en~ation en eau de mer :ies bassins. 



3. 2 Ana 1 yse des résu 1 tats des élevages 

3.2 . 1 Elevages de Penaeus japonicus 

survie 

bassin 

81 
B4 
B5 

survie finale 

43,7% 
1,9% 

25,6% 

La survie de 43,7% dans le bassin n· 1 reste tout à fait 
rroyenne, rrais ne fait pas ressortir de problèfre de rrortal ité majeure. Par 
contre, en ce qui concerne le bassin n·s et surtout le bassin n ' 4, la survie 
est anorrralement faible. 

Il nous faut toutefois rappeler la très forte incertitude sur les 
C01l)tages de post-larves au départ d'écloserie et donc sur 1 'estirration de la 
survie finale. 

Malgré tout, les observations et les échantillonnages réalisés nous 
permettent de supposer qu'une forte rrorta 1 i té est intervenue peu de tenl>S 
après 1 a mi se à 1 'eau des post-1 arves. En effet, aucune post-1 arve n'a été 
remarquée au cours d'une plongée de contrôle quelques jours après le lacher 
des anirraux, alors que la clareté de 1 'eau permettai-t une excellente 
visibilité. D'autre part, un échantillonnage réalisé sur le bassin n· s avec 
la drague AQ.JALIVE (largeur 0,80 m) quatre semaines après la mise à 1 'eau des 
post-larves, a donné le résultat suivant (rroyenne pour trois traits de 
drague) : 

densité estimée 
(crev ./~) 

0,36 
0,58 

----------------
coefficient de recapture 

considéré pour la drague (%) 

80 
50 

Nous constatons que le résultat sous-estime la densité réelle, puisque 
la densité finale a été de 0, 75/rrf. Toutefois, la densité initiale étant de 
2 , 9 PL/rrf , il faut admettre que cet échant i 11 on nage révè 1 e une rrorta 1 i té 
il'llJOrtante survenue dans le premier rrois de 1 'élevage. 

Notre propos sera donc d'essayer d'exp 1 i quer 1 a vari abi 1 i té des 
résu 1 tats d'un é 1 ev age à 1 'autre. 

Cinq hypothèses peuvent être à priori avancées pour expliquer une 
rrortal ité brutale de la population : 

- prédation 
- stress intense d'ordre physico-chimique, au rranent du transfert des 

post-larves dans le bassin 
- variation i l'llJOrtante et bruta 1 e jusqu'à des 1 imites 1 étha 1 es de 1 a 

t.errpérature, 1 a sa 1 in i té ou 1 'oxygène dissous 
- absence de proies pour les post-larves 
- toxicité du mi 1 ieu, hypothèse qui rejoint en partie la précédente 
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TABLEAU 3 - CONOlHONS DE TRAllSfERT DES l'QST-LARVE5 

pH 

!AS5IN 
MI SASS!N 

--------.--------------------------------------.-.-.---.----------------------------------
BI -23 23,6 7,19 35 ,4 40,S 

84 '20 20,7 7,15 8,07 '31 '36 

85 20 20,5 7,05 7,95 '31 35,5 



En tçute logique, nous comrencerons par envisager un problèrre lié aux 
conditions de transfert des post-larves, détai llées dans le tableau 3. 

Nous constatons que la variation de tenpérature est minirre. 
La différence de pH est classique du fait de l'accllTlJlation de <X>2 dans 

le cubitainer pendant le transport et ne présente pas de danger dans la 
rresure où l'eau de stockage est diluée avec l'eau du bassin avant toute 
opération de transfert. 

Par contre, la salinité des bassins SUpérieure d'environ 5 g/kg à celle 
de l'eau de transport, peut paraître irrportante. Sur ce point, un exarren des 
données bibliographiques nous a donc paru nécessaire. 

CHARMANTIER - DAURES et al. (1988) rrontrent que si la sal inité optimale 
pour les post-larves se situe en-dessous de 35 g/kg, leurs capacités 
d'OSIrorégulation sont netterrent rrei lleures que celles des adultes. D'autre 
part, les mêlres auteurs rapportent que l'élévation de tenpérature diminue le 
taux de rrortal ité en cas de choc de sal inité. 

La tenpérature de l'eau des bassins - étant toujours SUpérieure à 20 ' C 
dans la période du transfert (cf annexe 4), les conditions étaient presque 
optimales pour la mise à l'eau des animaux. 

Par ai lleurs, il nous faut remarquer que c'est dans le bassin n ' 1, où la 
survie a été la rrei 11 eure , que les post- larves ont été amenées à une 
salinité la plus éloignée de leur point d'iSOSlroticité (CHARMANTIER, 1987). 

Il nous paraît donc difficile de retenir l'hypothèse d'une rrortalité 
consécutive à de mauvaises conditions de transfert. 

Concernant toujours le problèrre de la sal inité, il est toutefois 
possible d'érrettre l'hypothèse d'une rrortalité intervenant sur les JUVéniles 
ou les adultes puisque la sal inité rronte à un maxirrun de 44 g/kg dans le 
bassin -n '4 , de 46,S g/kg dans le bassin n ' 5 et 47,S g/kg dans le bassin n ' 1 
(cf annexe 4). 

Sur cette question, une indication nous est donnée par le travai l de 
DALLA VIA (1986) qui a fait subir des chocs de salinité à des JUVéniles de P. 
japonicus de 100 à 500 mg, maintenus à 38 g/kg et 20 · C. La survie des animaux 
est de 100% 48 h après leur transfert dans des eaux de sal inité variant de 27 
à 40 g/kg. 01 trouve encore 70% des animaux vivants à 8 g/kg ou à 55 g/kg . 

La sal inité évoluant très progressivetrent dans les bassins, il nous 
sentJle irrprobable que la sa:l inité puisse être à l'origine des très fortes 
rrortal i tés observées sur les bassins 4 et 5 ; tout au plus y concoure-t-elle. 

Il nous paraît opportun d'ouvrir ici une parenthèse pour signaler que 
DALLA VIA (1986) conclut que rrener un élevage de P. japonicus à une salinité 
inférieure à 25 g/kg ou supérieure à 40 g/kg, irrplique une perte de 
productivité par apparition de problèrresde croissance, de rrortal ité ou de 
conscmrat ion d'oxygène, 

D'autre part, signalons que CHARMANTIER (1987) rapporte qu'en dessous de 
18' C, une diminution de la tenpérature a une action négative sur les 
capacités d'OSIrorégulation et sur la survie des crevettes. 

Sur le plan pratique, ces deux remarques perrrettent de conclure que 
l'éleveur qui travaille à une salinité SUpérieure à 40 g/kg, a tout intérêt à 
ne pas prolonger son élevage trop longterrps en période autamale et à 
surveiller le thermomètre! 

Concernant encore les paramètres physiCO-Chimiques de l'eau, aucune 
baisse brutale de te!!pérature ou d'oxygène dissous (cf annexe 4) atteignant 
un seuil léthal n'est mise en évidence, sauf peut-être pour le bassin n ' 1 
avec des baisses d'oxygène sans doute limites, à 20-30% de saturation. 
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Une autre hypothèse envi sageable serait l'absence de proies disponibles 
pour les post-larves. Les faibles richesse et abondance spécifiques de l a 
macrofaune benthi que dans le bassin n' 4 sentJ l e aller dans ce sens , mais ce 
n'est pas du tout 1 e cas du bass i n n' S (cf annexe 7). D'autre part, sans 
étude de la lTéiofaune benthique , il ne nous est pas possible de concl ure. 

La pauvreté des populations benthiques dans le bassin n ' 4 pourrai t être 
en rapport avec un problème de toxici té de certaines substances au ni veau du 
sédiment. 

Nous ne constatons aucun pic d ' arnroniaque dans la colonne d'eau pendant 
l'élevage (cf annexe S) . Nous essaierons donc d'apporter des élérrents de 
réponse à travers l'étude de la qualité du sédiment. 

Il serait également intéressant d'envisager le problème de la toxicité 
d'un sédiment très rédui t pour les post-larves elles-mêmes. Nous ne disposons 
mal heureusement d'aucune indication à ce sujet . 

La dem i ère hypothèse que nous ayons avancée pour tenter d ' exp 1 i quer une 
rrortal ité rrassive des post- l arves , serait l'exercice d'une prédation sur les 
crevettes. 

En effet, des plongées de contrOle quelques jours après la mise à l' eau 
des post-larves ont permis de constater, essenti ellement dans le bassi n n ' S 
où l ' eau était claire, la présence de nct1'breux gobies de 10 à SO 1Tm, avec une 
concentration dans la zone de lâcher des post-larves. 

M:flTQII et al. (1988) montrent par leur étude du régime alimentaire des 
gobies en marais salés , que l'éventail des proies de ces poissons 
essentiellement carnivores , est très large (insectes, crustacés , arachnides, 
algues , détritus). Toutefois, deux daninantes se dégagent : les larves de 
rroustiques sont leurs proies préférentielles en été, alors que leur 
al imentation est plutôt benthique 1 'hiver. 

D'autre part, WESTIN & ruf\IIIAR (1 987) ont montré que les gobies 
présentent une activité diurne pendant 1 'hiver et nocture pendant l'été. 

Pour r ésumer , si les crevettes ne sont pas les proies préférentielles 
des gobies, elles font néamoins partie de leur régime al imentaire et les 
deux espèces ont l a mêrre période d'activité nocturne. S'il ne nous est donc 
pas possi ble de conclure quant à une éventuelle prédation des gobies sur les 
post-larves, il reste que l'on peut avoir de fortes présarptions en faveur de 
cette dernière hypothèse. 

Par ailleurs , on peut s' i nterroger sur l'étanchéité réelle des bassins 
et surtout le n' S, devant l'abondance de ces gobies quand on sait que l'eau 
est fi ltrée à son entrée dans le bassin ... 

Pour conclure sur les problèmes de survie, L'hypothèse d ' une prédation 
par les gobies sentlle la plus probable en ce qui concerne le bassin n · S. Pour 
le bassin n ' 4 où la rrortalité a été presque totale, 1 ' hypothèse d'une 
toxi cité du sédiment très réduit sur la lTéiofaune et éventuellement sur les 
post-larves , sentlle prépondérante. 

Croissance 

Les résultats sont présentés en annexe 1 sous la forme suivante : 
- Courbe de croissance (évolution du poidS rroyen et de l a 

bi anasse ) . 
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TA8LEAU 1 • ECHANTILLONNAGES DES CREVETTES A LA DRAGUE ELECTRIQUE 

8ASSIN DATE CR 0. Of 
(' ) (crev/.') (crev/.') 

-----------._---------------._---------------------------------------------------
81 2117/89 80 1,71 2,34 

50 2,73 
31/8/89 80 3,78 

50 6,05 

81 31/8/89 80 0,15 0,04 
50 o,n 

BS 11/7/B9 BD 0,36 0,75 
50 0,58 

31/8/89 80 0,10 
50 0,17 

---------_ .•. _--------------------------------------------------------

CR ' coefficient de recapture consWr! pour la dra9\J' 
Qe = densit! estim!e 
Of ' densit! finale observ!e 



Figure éga1€1œnt sur ce graphique la ration journalière rroyenne , pour 
une période sépararant deux échantillonnages , rapportée à la date du pranier 
de ceux-ci et exprirrée en pourcentage de la bianasse . Cette dernière est 
calculée à partir des estirrations de survie théorique, selon le principe 
i ndiqué en II. Cette technique nous est illlJOSée par le trop petit naTtlre 
d ' estirrations de la survie à la drague électrique et surtout leur 
inexactitude flagrante , ccmre en térroigne le tableau 4 . 

La sous-estirration de la densité dans le bassin n ' S peut s ' expliquer par 
la très faible densité. La surestirration observée pour le bassin n ' 4 peut 
proveni r du fait que des fi lets à palourdeS occupent la rrajeure partie de la 
surface du bassin . Par contre , on ne peut à priori avancer aucune expl i cati on 
pour les résultats obtenus dans le bassin n ' l , 

- Evolution du taux de croissance pondérale journal ier en fonction 
du poids rroyen. 

Le taux de croissance journal ier est calculé pour une période séparant 
deux échantillonnages et il est rapporté à un poids rroyen intermédiaire aux 
valeurs détenninées par les deux rrêIres échanti llonnages. 

D'après 1 es résu 1 tats général €lœnt obtenus (SEMDAC, 1989a), on peut dire 
que la croissance dans le bassin n"l ( 18,3 g en 117 jours) est correcte , rrais 
aurait dûe être rreilleure carpte-tenu de la densité finale. 

Pour le bassin n ' 4, le poids rroyen de 6 g obtenu en 109 jours d ' élevage 
térroigne d'un problèrre grave évident. 

La croi ssance dans 1 e bassi n n ' 5 (22,3 g en 89 jours') est bonne pour un 
élevage extensif et le poidS rroyen aurait probablerrent dépassé 30 g si 
l'élevage avait été prolongé jusqu'en octobre. 

L' évolution du taux de croissance nous pemet d'affiner notre analyse. 
Dans le bassin n ' S, le taux de croissance est bon si on le compare aux 

données disponibles (AQUALIVE, 1988 ; AQUALIVE , 1989) et térroigne des bonnes 
conditions nutritives. L'élevage reposant uniquement sur la production 
naturelle , cet aspect sera développé avec l'étude de la rracrofaune benthique. 

En ce qui concerne le bassin n ' l , nous constatons que le taux de 
croissance diminue beaucoup plus rapidement que pour le bassin n ' S. Ceci 
n'est pas dû à une diminution de l a terrpérature de l'eau qui reste toujours 
supérieure à 20 ' C. en peut donc conclure que pour la densité de semis de 5 ,4 
PL/ nf, la production naturelle du bassin est 1 imitante. 01 en a la 
confinnation avec l'augrrentation du taux de croissance quand le nourrissage 
ccmrence. (Il est à noter que l ' effet du nourrissage n'est pas aussi inmédiat 
qu ' i 1 n' y parait sur le graphique car , nous le rappelons, le taux de 
croissance est rapporté au poids rroyen intermédiaire à deux 
échant i 11 onnages) . 
Il est donc quasiment certain qu'une rreilleure croissance aurait pu être 
garantie en stirrulant la production naturelle. 

De ce poi nt de vue, 1 e schérra de gestion d ' un élevage actue 11 errent aâni s 
est le suivant (CAM, 1987) : 

- sti rrulation de la production naturelle du bassin dès la mise en eau, 
par apports organiques sous fome de fertilisants (guano) ou de granulé bon 
rrarché. 

- passage progressif sur aliment crevette perfonnant quand la production 
naturelle dev ient 1 imitante, Il est à noter à ce sujet que Penaeus japonicus 
se nourrit de jour ccmre de nuit à 0,5 g , rrais que son activité alimentaire 
est 1 i mi tée à 1 a scotophase à partir de 7 g (R~D & LAGARDERE , 1988 ) . 
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TABlEAU 5 - REStUATS DES ELEVAGES DE CRrnmS ~ ~987 ET mg (source : S?IIDAP) 

SAS~!~I ANNEE DUREE ~. ~~~. PI!T SURVIE Pl'! FINAL ~ICT!ON 

(i) (crev/m2 ) (~) ( 9) ( kg) 

---------------------------------------------------------------------------·-------------------------------------------
81 1987 128 6 2,6 27 7.25 

1988 83 3,9 14,5 18 17 

S4 1987 139 1,9 28,3 15-25 43,5 
1988 126 2,9 40,4 14,3 69, i 

es 1987 136 2,1 39,5 13,4 26,5 
1988 121 2,1 60 1!,5 55,3 



L'éleveur doit donc adapter le ryttme des distributions d'alirrent en 
conséquence. 

Ce schélra n'est app 1 i cab 1 e que dans un bassin au potent i e 1 de production 
naturellerrent conséquent. 

Il sent> 1 e que ce soi t 1 e cas du bassin n · 1 (cf annexe 7 ) et que dans 
cette optique, i 1 aurait été sûrement bénéfique de carmencer les apports 
organiques plus tOt et en quantité plus i!Tl)Ortante. 

Pour ce qui est du bassin n • 4, 1 e po; ds rroyen fi na 1 de 6 g tém:>i gne d'un 
blocage précoce de la croissance. ceci est très bien reflété par la pente 
très forte de la diminution du taux de croissance journalier. 

Là encore, 1 'hypothèse d'un prob 1 ème de terrpérature de 1 'eau est à 
rejeter puisqu'elle est toujours restée supérieure à 2o·c. 

L'étude de la macrofaune benthique (cf annexe 7) privilégie 1 'hypothèse 
d'un manque de proies naturelles. Ceci est confirmé par la rerrontée du taux 
de croissance après le nourrissage, avec un effet rroins rapide que pour le 
bassin n" 1 et donc sûrement plus indirect que direct, ce qui parait logique 
carpte-tenu de la densité de crevettes présentes. 

Il reste à expliquer le petit I"''CC''t>re de proies dans un bassin qui est 
par ai 11 eurs fert i 1 e (cf annexes 4 et 5 ) . carrre pour 1 a question de 1 a survie 
des crevettes, 1 'hypothèse 1 a p 1 us probab 1 e reste un prob 1 ème de qua 1 i té du 
sédirrent. 

En effet, si une concentration anonnalerrent élevée en sulfures et en 
amroniaque a pu affecter le développement de la rréiofaune et de la macrofaune 
benthiques, on peut ajouter que cela a pu avoir égal errent un effet négatif 
di reet sur la croissance des crevettes (HATT, carm.Jnication personnelle). 

ProâJction 

Les résultats obtenus sur les bassins 1, 4 et 5 (respectivement 71,5 kg, 
0, 9 kg et 39, 9 kg) n'apportent pas d' é 1 éments supp 1 énenta ires à notre ana 1 yse 
après 1 'examen de la survie et de la croissance, mais ils penrettent de 
carparer les résultats avec d'autres élevages des années précédentes. 

En effet, HUSSEI'OT ( 1988a) a détenniné pour 32 élevages extensifs sans 
e;arp 1 émentat ion ni fert i 1 i sat ion, rœnés en 1984 et 1985 sur 1 a cOte 
atlantique, qu' i 1 existe une relation 1 inéai re entre la production (P) et la 
densité finale en crevettes (D), du type P=18, 17*D-0,55 (r-2=0,93, 
significatif à 99%). 

Nous constatons sur la figure 10 que les bassins 1 et 5 se situent 
nettetrent au-dessus de la droite de référence. Ceci traduit les bonnes 
conditions nutritives, ce qui est logique dans le cas du bassin n"1 où i 1 y a 
eu un nourrissage call>lérentaire. Ce résultat confirme la forte production 
naturelle observée dans 1 e bassin n • 5 (cf annexe 7) . 

I 1 est d'autre part intéressant de carparer 1 es résu 1 tats de 1989 à ceux 
obtenus sur les mêmes sites en 1987 et 1988 (voir tableau 5). 

La très grande variabi 1 ité des résultats rend di ffi ci le toute 
interprétation. Sirrplement peut-on noter 1 'absence de problème de croissance 
dans le bassin n· 4, ce qui derrande des explications à propos des résultats 
obtenus en 1989 , ainsi que 1 ' augnentat ion 
constante de la production dans le bassin n"1, ce que 1 'on peut interpréter 
ccmre étant le fruit d'une amélioration de la gestion du bassin. 
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3.2.2 Elevages de Ruditapes phi7ippinarr.m 

SUrvie 

bassin 

82 
B3 
B4 

survie finale en % 

85 
100 
95 

Nous attirons 1 'attention du lecteur sur le fait que ces chiffres ne sont 
que des estimations faites à partir de quelques observations pontuelles et 
qu'ils n'ont qu'une valeur d'indication. 

Toutefois ces chiffres paraissent cohérents, car la rrortalité de 15% 
après 9 rrois d'élevage (dont un hiver entier) que l'on observe dans le bassin 
n ' 2 est tout à fait classique (BAUD ·et al., 1988). Un taux très élevé de la 
survie dans le bassin n ' 3 est logique, puisqu'il s'agit de palourdes de 
deuxième année semées en avri 1. Un résultat rroins bon dans le bassin n· 4, 
a 1 ors que 1 e semis a été réa 1 i sé à 1 a mêrre péri ode , peut s'exp 1 i quer par 1 e 
plus jeune âge des animaux et par leurs conditions d'élevage (semis entre 
deux couches de fi let à une densité supérieure à 100/Jl'f). 

Croissance 

Les courbes d'évolution de la croissance (en taille et en poids) 
figurent en annexe 2. 

Si l'on carpare les résultats à une courbe de croissance rroyenne 
( IFREMER, 1988) , deux conc 1 usions s' i rrposent : 

La croissance des palourdes est très bonne dans le bassin n· 4 et elle 
est faible dans les bassins n· 2 et 3 (voir figure 11). 

Nous pouvons d'ores et déjà énoncer que 1 ques hypothèses pouvant 
expliquer ces différences irrportantes. En effet, ro.JLLETQJER & BA~ER ( 1988) 
ont rrontré par une étude rrenée en conditions d'élevage sur estran dans la 
région de Marennes, que la croissance des palourdes est fonction, par ordre 
de niveau de corrélation, de la concentration en chlorophylle et phéopigrents 
a, de la t.enpérature, de la quantité de lipides disponibles et de la teneur 
en matière organique du sédiment. 

Par ailleurs, ro.JLLETQJER et al. ( 1988) concluent après une étude d'un 
élevage de palourdes en bassin semi-fenné à forte densité (85 pal/Jl'f), que 
la croissance des palourdes est 1 imitée au-delà d'une certaine bianasse, par 
la disponibi 1 ité en nourriture. 

D' autre part, DAO.J & ro.JLLETQJER ( 1988) dérrontrent que 1 a croissance des 
palourdes est affectée par une forte turbidité minérale. 

A l'exception de la quantité de 1 ipides disponibles, nous avons mesuré 
tous les autres paramètres cités, et leur analyse devrait donc penrettre 
d'expliquer les différences de croissance observées. 

Nous avons, par ailleurs, calculé le taux de croissance des palourdes 
pour les deux périodes printanière (fin avri 1 - début juillet) et estivale 
(début juillet - début septerri:>re) de notre étude. Les résultats sont 
présentés dans le tableau 6. 

Nous constatons que le taux de croissance est à peu près constant pour 
les bassins 2 et 3. Ceci peut s'expliquer par des conditions nutritives 
toujours limitantes. Par contre, le bassin n · 4 est caractérisé par une très 
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forte croissance printani ère et par une croissance estivale qui tartJe à un 
taux voisin de ceux calculés pour les bassins 2 et 3. 

Ce fai t peut s'expliquer par de bonnes conditions nutriti ves dans le 
bassin n ' 4 , qu i régressent en période estivale du fait de la d iminution de la 
teneur en nutr iments des eaux d'alimentation classiquerrent observée par de 
nombreux auteurs. 

D' autre part, on peut se delrander si l'effort de reproduction 
caractérisé par l ' accurulation de réserves parallèlement à la maturation 
sexuelle pendant les rrois d'avril et mai et par la ponte entre juin et aoùt, 
n'est pas pour une grande part dans l ' explication de la diminution du taux de 
croissance des palourdes du bassin 4. 

A défaut de mesures de l' i ndice de condition des animaux , nous avons 
c:arparé le rapport poids/tai lle pour les bassins 2 et 4 à une courbe rroyenne 
de correspondance (P=20,6*1o- 5 *T3 , OZ8) donnée par IFREMER (1988). 

Le rapport PI T est dans les deux cas supérieur à la valeur de référence 
pendant la période estivale. Par ai lleurs, en OlNrant 10% des 
individus rresurés lors des échantillonnages, nous avons pu constater que dans 
le bassin n ' 4 les p&.lourdes sont très laiteuses début jui llet, peu laiteuses 
début aoùt et presque plus début septembre. Par contre, dans le bassin n' 2, 
les palourdes sont seulement peu laiteuses début août mais l e sont plutôt 
plus début septembre. Il y aurait donc un retard de l'acti v ité reproductrice 
dans le bassin où la croissance reste 1 imitée . 

En conclusion, i l est permis de retenir l 'hypothèse d'un ralentissement 
de la croissance en partie l i é à l'effort de reproduction, pour les animaux 
du bassin n ' 4 . 

Le fait que la croissance des palourdes du bassin n ' 2 ne soit 
apparenrnent pas affectée par l ' acti vité reproductrice, privi légie 1 ' hypothèse 
de conditions nutriti ves toujours l imitantes. 

Proc1Jc:t ion 

Selon les normes actni ses , à une densité d'environ 25 palourdes/ of, une 
bonne croissance des animaux doit donner un rendement de 2,5t/ha en 200 jours 
(de rrars à octobre). 

De ce fa i t, nous constatons que le rendement de 1911 kg/ ha obtenu en 113 
jours d ' élevage dans le bassin n' 4 (25 palourdes/of) est très bon. Par 
contre, les renderrents obtenus dans le bassin n ' 2 (1835 kg/ha en 325 jours 
pour 28,6 palourdes/of) et dans le bassin n ' 3 (1167 kg/ha en 107 jours pour 
22 palourdes/of) se situent en-dessous de la rroyenne, 

Notre Objectif sera donc d ' expliquer ces différences de croissance et de 
rendement à travers l'étude des différents paranètres pouvant affecter le 
développement des palourdes (chlorophylle a, terrpérature, rratière organique 
du sédiment, turbidité). 

IV LA gJALITE DE L'EAU 

Nous exposerons dans ce chapitre les résultats obtenus sur les mesures 
et les analyses de l ' eau des bassins , effectuées selon le protocole indiqué 
dansle Chapitre II. 
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TABLEAU 7 - VOLUME MOYEN DES RENOUIJflLEM"JHS EN EAU DE 11ER 

BASSIN 

&1 

82 

83 

84 

85 

YOC.UI1E MOYEN 
(~ vol. bassin) 

35,8 

30,5 

28,7 

51,7 

45,0 

NOr1BRE 
en 120 j 

6 

77 

66 

9 

7 

VOLUME MOYEN JOUR 
(~ vol. bassin 1 j) 

1.8 

19,6 

15,8 

3,9 

2,6 

---------------------------------------------------------------------

TABLEAU 8- TE~ATœE ~L'EAU en 'c 

BASSIN ECART-TYPE 11AXI 

61 ~3.1! (',7 2,5 27,9 

82 23,0 t 0,6 2,6 28,7 

63 22,7±0,7 2,6 27,8 

64 22,3 ± C,7 2,7 28,3 

65 22,9 ± 0,6 2,4 27,4 

MINI 

17,2 

17,1 

16 ,5 

17,0 

17,8 

---------------------------------------------------------------------------------



Chaque paramètre sera pris en compte isolément pour permettre une étude 
comparative des sites. 

Notre objectif sera d'une part, de dégager les principales 
caractéristiques de chaque bassin et d ' autre part, de mettre en évidence les 
relations qui existent entre certains paramètres, ainsi que de développer 
quelques aspects du fonctionnE!fl'ent de 1 'écosystème "rrarais rraritime" . 

Chaque paramètre sera bien sûr également étudié du point de vue de ses 
if1l)l ications pour 1 'élevage pratiqué dans le bassin considéré. 

4. 1 Présentation des résultats 

RernNe llements 

Une première constatation s' irrpose à 1 'ex~n des résultats (voir annexe 
3) : les cinq bassins sont gérés de deux manières très différentes, c'est-à
dire soit un seul 
renouvellement par période de vives-eaux (81 ,84,85), soit plusieurs (82 et 
83). 

Nous constatons 1 à 1 es conséquences de ce que nous i ndi qui ons en 3. 1 , à 
savoir que les bassins 1, 4 et 5 sont, contrairement aux deux autres, sounis 
à des contraintes de gestion co 11 ect ive de 1 'eau. 

Nous avons traduit m.méri quement 1 a qua 1 i té de 1 'a 1 i mentat ion des si tes 
en eau de mer par un calcul du volume rroyen joumal ier de renouvellement 
(voir tableau 7). ceci devrait nous permettre de mettre plus facilement en 
évidence 1 'influence des renouvellements sur certains paramètres de 1 'eau du 
bassin. 

Tenpérature 

Le ryttyne des mesures de terrpérature de 1 'eau des bassins nous permet de 
considérer que la mesure vers 17 h avoisine le maxinun, la mesure à 1 'aube 
correspond au mininun, alors que la mesure vers 22 h nous donne une valeur 
intermédiaire . Cette considération nous autorise à calculer une terrpérature 
rroyenne pour 1 'enserrb 1 e de 1 a péri ode de 1 'étude ( voi r tab 1 eau 8) . 

Nous constatons que les terrpératures rroyennes des cinq bassins ne sont 
pas significativement différentes. 

L'exaœn de 1 'évolution des terrpératures au cours du terll>s (voir annexe 
4) confirme la similitude des cinq sites de ce point de vue. 

Il paraît donc évident que 1 es renouve 1 1 ements en eau neuve n'ont 
globalement pas d'influence sur la terrpérature de 1 'eau du bassin, qui est 
donc fonction des conditions cl irratiques. 

Nous pouvons en outre avancer que ces dernières furent exceptionnel les 
durant 1 'été 1989 et que ce 1 a s'est ressenti sur 1 a terrpérature des eaux de 
surface puisque les valeurs enregistrées lors de notre étude sont netterrent 
supérieures à celles mesurées à Noinroutier sur la station AQJALIVE (BRAULT, 
1988 ; AQJALIVE, 1988 ; AQ.JALIVE, 1989). ceci nous conduit naturellement à 
souligner le caractère particulièrement favorable des températures vis à vis 
de 1 'élevage de la crevette P. japonicus pendant la période de suivi, même si 
les valeurs supérieures à 25"C observées en juillet et août dans 1 'après-midi 
consti tuent des conditions sans doute 1 imites pour une bonne croissance 
(HATI, C011Tl.Jnication personnel le). 
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TABLE AU 9 - SALINITE DE L 1 EAU en g/'Kg 

BASSIN ~OYE !IN: : CAIIT-TYPE MAX! !11NI 

---------------------------------------------------------------------------------
Bl ~~. ~ • n Q 

~ ... . - 3,1 47 145 !5, 95 

B~ 3~.5 : 017 216 42195 3UO 

B3 37.1 ±. 014 ! 1 5 39165 ~!.55 

64 ~011 ± 018 3,0 441 15 3UO 

BS 3913 i 111 ~~ s 46155 32.0 

Rivières et eaux de pluie 

+s ·· s.. / NH acterres > NO- acterres > NO-

~:i;~"~3 . 
~ Plantes ') Animaux -~ 

"\:·";'"'/ l 
Bactéries A;Zote org'\ni~u~ dissous -5 

~---------------E~---------e-t-p--ar~~~-u-a_•_re----------~j 

FIGURE 12 

Apports fluviaux 

t 

t Q: 
Sédiments 

CycLe de L' azote. 

D'après IVANOFF (19?2). 

p Assimilation ') Plantes Animaux 

~· ;~l ~'~ o;.,;,..,l 
BaPchtoe.srp•·ehsatases+---~ Phosphore organique "' 

+------- dissous et pûrticula ire :::J 

~-----------~---------'------------~~ ~ t ct 
L----------------------~-- ,... Sédiments 

FIGURE 13 CycLe du phosphore. 

D' après IVANOFF (19?2). 



Ces conditions thenniques presques optirrales nous incitent à relati viser 
à la baisse les résultats obtenus sur la croissance des crevettes quand on 
les carpare aux résultats des années précédentes. Elles pennettent en outre 
de mettre en év idence des problèmes de croissance qui seraient restés rrasqués 
au rroins partiellerrent par des conditions cl irratiques défavorables. 

Salinité 

L'évolution de la salinité dans les cinq bassins est présentée en annexe 
4 et le tableau 9 donne les rroyennes , rraxi et mini en guise de synthèse. 

Au rrois de rrai , la sal inité est proche de celle de l'eau de mer, sauf en 
ce qui concerne le bassin 5 dont la sal inité de 32 g/kg rend carpte de 
l ' influence du bassin versant à ce niveau du rrarais (cf figure 8). 

Dès les premières grandes chaleurs de juin , la sal inité de tous les 
bassins augmente forterrent. Il y a ensuite une stabi 1 isation des valeurs, 
sauf dans les bassins 1 et 5 où l' arrpl i tude de sal inité pour la période de 
l ' étude est supérieure à 10 g/kg. 

Il est possible , en considérant la rroyenne et l'arrplitude de salinité, 
de classer les bassins selon la capacité de contrOle de la sal inité , qui est 
fonction du degré de confinerrent des sites puisque les condi tions clirratiques 
sont identiques partout (cf paragraphe sur la température) . 

Ceci nous condui t à examiner le lien qui peut éxister entre l'évolution 
de la sal inité et la qual ité des renouvellements en eau neuve. Cette question 
particulière est l'objet du paragraphe 4.3 . 

f\lJtriments 

Avant de procéder à la présentation des résultats obtenus, il nous 
sentJle utile de rappeler les principales caractéristiques des cycles 
d'évolution des éléments recherchés, à savoir l'azote (sous fonne d ' urée, 
d'azote amrroniacal, de nitrites et de nitrates ), le phosphore (sous fonne de 
phosphates) et la sil ice (essentiellement présente sous fonne de sil icates ) . 

L' urée est un produit d'excrétion azoté des anirraux et des végétaux et 
par voie de conséquence téIroi gne d ' éventuelles pollutions éxogènes ou d'une 
i ntensification excessive. 

L' azote amrroniacal est caractéristique de la décarposition de rratière 
organique azotée. ()) le trOlNe sous une fonne dcrninante ionisée ( NH4 + ) non 
toxique et sous une fonne non-ionisée (NI-b) très toxi que. Le pourcentage de 
NH:3 dépend de la température et du pH de l'eau. Ceci est important à signaler 
car , à 20 ' C et pour un pH de 8,3, t+b représente presque 10% de l ' azote 
amrroniacal total ( ~EATQII, 1977 ), ce qui fut SOlNent la situation sur 
certains bassins. 

La figure 12 montre que l'azote amrroniacal est transformé en nitrites 
(N::>z-) puis en nitrates (t103-) par l ' action de certaines bactéries . 

Toutes les formes de l'azote sont assimi 1 ables par les algues, y carpris 
l'azote organique canne le montrent ROBERT et al. (1986) . 

Le cycle du phosphore représenté en f i gure 13 , se distingue de celui de 
l ' azote par un turn-over rapide, une assimilation directe de phosphore 
organique par les plantes et des échanges eau-sédiment. 

Ces dern iers tendent à équilibrer la teneur de l'eau en phosphates , dont 
une forte concentration peut par ai lleurs refléter une polluti on par 
l ' acti vité hL6l"ai ne (par exerrple, les polyphosphates des détergents) . 

- 21 -



FIGURE 14 Cycle de la silice. 

D' après WHEATON (1977). 

TABLEAU 10 • CONC:NTRATION EN UREE en ~1-N/1 

------------·--- -------·-··-------·--------------------------------·--
BASSIN llOYE!fi'E ECART-TYPE 11AXI 11INI 

-----------------------··------------------------······--------------------
81 C!nlll 6,24i6,38 7,14 23,68 1,92 

bassin 4,63±1,46 2,55 11,32 1,58 

82 c1mal 3,28±2,93 2,93 7,75 1,27 

bassin 3,03i1,~ 1,81 8,02 0,61 

83 canal 3,87i2,66 2,67 9,47 1,82 
bassin 4,~i2,68 4,47 18,47 1,26 

84 canal 3,87i3,05 3,05 8,26 0,42 
bassin 3,66i0,78 1,36 6,56 1,57 

BS cnl 3,79±1,28 1,28 5,66 1,69 

bassin 4,22+0,68 2,56 12,26 1,74 

---------------------------------------------------------------------------------

TABLEAU 11 • CONCENTRATION EN AZOTE AI1MONIACAL en vmol·N/1 

--------------···-------·----------·--·----------------------·-------·---------
BASSIN 110YEtft'E ECART-TYPE 11AXI IHNI 

-------------·--------------------------------------------------------------------
81 canal 4,63i1,47 1,65 7,30 1, 74 

bassin 3,92±7,0 12,21 48,02 0,30 

82 canal 2,84t1,05 1,06 5,06 1,60 
bassin 1,13t0,38 0,67 3,19 0,57 

83 canal 1,01i1,01 1,01 3,13 0,36 
bassin 0,9210, 45 0,76 2,80 0,30 

84 canal 5,47±0,98 3,98 12, 64 0,10 
bassin 1,36t0,59 1,04 4,3 0, 40 

BS canal 2,32il,U 1,44 4,52 0,80 
bessin 1,06±0,53 0,93 3,69 0, 26 

----------------·----------------------------------------·-------------------------



Les si 1 icates sont des carposés très irrportants du sirrple fait qu'ils 
entrent dans la carposition des frustules des Di atanées , groupe majoritai re 
des populations phytoplanctoniques des rrarais. La concentration de sil i ce 
dans l'eau dépend donc de la présence des Diatanées et de leur 
sédi rrentati on , ainsi que des échanges eau-sédiment qui, canœ pour les 
phosphates, jouent un rôle très irrportant (voir figure 14). 

En conclusion, nous pouvons dire que si l'azote, le phosphore et la 
sil i ce nous intéressent part i cu 1 i èrerrent dans notre étude, c'est que ce 
sont les nutrirrents les plus abondants , rrais aussi les plus l imitants pour 
le phytoplancton . 

Ce phénomène est bien connu et REDFIELD (cité par MARION, 1985 ) a le 
premier établi que les élé'nents N, P et Si sont assimilés par le 
phytoplancton dans des rapports précis, soit respectivement 16/1/16. 

Après cette introduction , nous allons rraintenant examiner les 
résultats obtenus (cf annexe 5) sur les prélèvements dans les eaux 
d'al irrentation et dans les bassins. 

La concentration des eaux en urée (voir tableau 10) est relativement 
stable et élevée (autour de 4 .. mol-N/l). Ces valeurs révèlent l'influence 
des apports terrigènes sur les eaux de la baie de Bourgneuf. en peut noter 
quelques fortes teneurs en urée au niveau du bassin n"1 en rrai. en peut 
donc penser que ce site peut être soumis à des pollutions occasionnelles. 

Les concentrations en azote ammoniacal (voi r tableau 11) correspondent 
à ce qui a déjà été observé en baie de Bourgneuf (RŒIERT, 1983) , sauf en ce 
qui concerne les valeurs obtenues pour le bassin n"1, ce qui semble être la 
conséquence de l'apport rrassif d'urée en mai . Des valeurs élevées sont 
également à signaler dans les eaux d'alimentation du bassin n"4. 

Il est intéressant de noter que NI-b représentant envi ron 10% de 
l'azote ammoni aca 1 total, sa concentration début mai dans 1 e bassi n n" 1 
dépasse largerrent 0,1 mgN-NI-b/l , seuil au niveau duquel WICKINS (1976) 
signale l'apparition de problèrres de croissance chez les crevettes 
pènéides. Toutefois, MEVEL & ~X (1981) n'observent pas chez des 
crevettes en élevage en ci rcuit fermé, de mortal ité causée par une forte 
concentration en NI-b, du fait de l'oxydation rapide de l'azote ammoniacal 
et de la faible proportion que représente 1Iti3. 

La faible teneur en nitrites (voir tableau 12) est confonre à ce 
qu'observent MARION (1985) et ROBERT ( 1983) en baie de Bourgneuf et 
témoigne de la rapidité de l'oxydation des nitrites en nitrates. 

Il est tout de même utile de rappeler que les nitrites sont toxiques 
et que cela peut se révéler problématique dans certaines conditions 
d'élevages intensifs. Ainsi MEVEL & ~X (1981) révèlent que dans le 
cas d'un élevage en circuit fermé, des pics de 1IOz- de 100 .. g-N/l 
provoquent l'apparition de mortalités chez des crevettes, les adultes étant 
plus sensibles que les juvéniles. 

La valeur plus élevée des eaux d'al imentation du bassin n"1 s'expl ique 
par la très forte concentration observée sur un échantillon de mai, canœ 
précéderTTrent pour l'urée et l'azote émICI1iaca 1. Ce phénomène retrace donc 
l'évolution des carposés azotés, de l'urée aux nitrates. 

Nous constatons sur le tableau 13 que la teneur en nitrates est 
minirre sur tous les sites et plus. faible que les valeurs estivales relevées 
par MARION (1985) et ROBERT (1983). Nous observons également que la teneur 
en nitrates de l'eau des bassins est systématiquerrent i nférieure à celle 
des eaux d'al i mentat ion. Il y a donc consommation des ni trates dans 1 e 
bassin. 
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TABLEAU 12 - CONCENTRATION E1f NiTRITES en jAIlOI-N/ l 

BASSIN MOYENNf ECART -TYI'E MXI MINI 

BI canal 0,5210,57 0,64 2,03 0,05 
bassin 0,2010,07 0,12 M2 0,02 

B2 c"",l 0, 2'2il1, la 0,10 0,33 a 
bassin 0,1610, la 0,18 0,62 ° 

e3 canal 0,1210, la 0,10 0,27 0,01 
bassin 0, Ilia, 12 0,20 0,76 ° 

B4 canal 0,17jO,20 0,20 0,54 ° bassin 0,28ta,21 0,37 l,57 0,01 

B5 can.l 0,2310,18 O.l! 0,48 0,03 
bassin 0,10jO,03 0,05 0,21 0,03 

---------------------------------------------------------------------------------

TABLEAU 1l - CONŒNTRATION EN 'IITRATES ,n V!!O l-N/l 

BASSIN MOYE!INE ECART -TIF.: IlAXI MWI 

---------------------------------------------------------------------------------
BI canal 0,63jO,32 0,36 1,03 0,05 

bass in 0,58jO,25 0,43 l,S9 0, la 

B2 canal 0,60tO,54 O,Si ," Q,02 -, .... 
bassin 0,35jO,17 0, 30 1, 2S 0,01 

63 con.l 0,5510,73 0,7l 2,!)1 0,02 
bassin 0,4010, 21 0,10 1,60 0,11 

BI canal 0,64jO,6O 0,60 1,76 0,02 

bassin O,5ljO,20 0,35 l,52 0,21 

B5 canal O,62jO,31 0,31 l,la 0,38 

bassin 0,1910,13 0,2'2 0,81 0, 15 

TABLEAU 11 - cotICENTRATlON EN PIIOSPHATES en !'lOI-PI! 

---------------------------------------------------------------------------------
BASSIN MOYEtM ECART -TYI'E IlAXI MINI 

---------------------------------------------------------------------------------
BI canal 5,5511,59 l, le 7,81 2,56 

bassin 7,89jl,37 2,39 11 ,90 l ,Il 

B2 canal 1,2'210, Il 0, 14 2,10 0,69 
bassin O,19i1J,l3 0,2l 0,90 0,02 

Bl canal 1,2910,47 0,48 1,91 D,50 
bassin 1,44tO,31 0,52 1, 94 0,18 

BI cenal 2,4510,97 0,97 4, IB O,3l 
b!ssin 6,5711,91 l,ll 12,89 l,55 

B5 canal l,B8tI,24 1, 21 5,07 1,59 
b~ssin 3,61i1J,87 1,52 6,82 0,38 



Il nous faut toutefois adTettre qu'il convient d'être prudent avant de 
conclure sur la qualité nutriti ve des eaux entrantes. En effet, MAESTRINI 
(1987) signale des différences irrportantes de la richesse nutritives des 
eaux d'alinentation d'un rrarais selon 1 'heure du prélèvenent. Ainsi, la 
représentativité d'une seule /TeSure par période de vives-eaux peut être 
mise en doute. 

La teneur en phosphates (voir tableau 14) dans les eaux d'alimentation 
des bassins 2,3 et 4 est conforJre à ce que relève RCeERT (1984) dans une 
situation similaire. 

Dans le cas des bassins 1 et 5, les valeurs enregistrées à leur entrée 
correspondent à une situation hivernale en baie de Bourgneuf (MARI~ , 
1985) , ce qui pourrait traduire une pollution sans doute d'origine 
agricole. 

Nous constatons par ai 11 eurs qu'il Y a régénération (sauf dans 1 e 
bassin n ' 2) et mêrre production de phosphates dans les bassins 1 et 4. En 
effet, un test de carparaison des moyennes entre les valeurs du canal et du 
bassin pour les sites 1 et 4, montre une différence significative à 95% et 
99% respectivenent. Ceci ne peut s'expliquer que par une relargage de 
phosphates par le sédiment, phéncmène également relevé par RCeERT (1983). 

Le calcul du rapport N/P (cf tableau 15) révèle des valeurs 
extrêmement faibles carparées au rapport de REDFIELD et carme l'observe 
RCeERT (1984), le rapport N/P est plus faible dans le bassin que dans le 
canal. Il se produit donc au niveau du bassin une consommation d'azote et 
une régénération de phosphore , un phéncmène que l'on ne constate pas dans 
le bassin n ' 2 où les deux éléJrents ·serrt>lent 1 imitants. Les valeurs des 
rapports N/P révèlent toutefois un très lourd déficit en azote. 

Les /TeSures réalisées sur les silicates (voir tableau 16) révèlent une 
très grande variabilité d'un bassin à l ' autre. 

D'une façon générale, les valeurs enregistréeS sont plus fortes que ce 
qu'observent RCeERT (1984) et MARI~ (1985) en baie de Bourgneuf et d'autre 
part, nous constatons que la teneur en silicates du bassin est supérieure à 
celle du canal (sauf pour le bassin n ' 5 où les apports externes sont très 
i rrportants). Il Y a donc régénération de sil i cates, 1 à encore à part i r du 
sédiment (\ooHEAT~, 1977). 

La silice n'est donc pas un élément limitant. RCeERT (1983) a montré 
que la concentration en si 1 ice est toujours maxirrale en été du fait de la 
stimulation du processus de dissolution de la si 1 ice parti culai re par les 
fortes températures. 

Pour synthétiser l'enserrt>le des inforrrations, nous pouvons dire qu'il 
y a consommation des callJClSés azotés et production de phosphates et de 
silicates au niveau des bassins, 

D'une façon générale, l'azote est disponible en très faibles quantités 
et il est probablenent l'élément le plus 1 imitant, Q1 peut à ce sujet se 
poser la question de savoir carment il se fait que les nitrates et l'azote 
amroniacal ne sont pratiquerœnt jarrais totalenent épuisés et que d'autre 
part, la concentration en urée reste stable. 

ROBERT & MAESTRINI ( 1986 ) ont montré que 1 a consommation de ~ + 
ccmnence toujours avant celle de ~- qui est toujours assujettie à la 
diminution de NI-\4+. Toutefois, l'absorption de ~- est rapide en-dessous 
d'une valeur seuil de la concentration en NH4+ que l'on peut situer autour 
de 7 ~atg-N/l (MAESTRINI et al., 1986 ; RCeERT et al., 1986). 
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TABLEAU 15 · VALEUR DU RAPPORT N/P 

81 82 83 84 85 

canal bassin canal bassin canal bassin canal bassin caPEl ba~sin 

N/P 1,04 0,60 3 8,63 1, 21 1,03 2,56 0,33 0,82 0,46 

TABLEAU 16 · CONCENTRATION Efl SILICATES en J."tOHi/~ 

---------------------------------------------------------------------------------
BASS!N ~YE~If ECART· f:'oc; "'.AX! MINI 

---------------------------------------------------------------------------------
~1 C31131 37,62±19,52 21,34 n.1e 14, 88 

bassin 59,B7t17,31 30, !9 m.~o 18,01 

62 can3l 17,64±5,30 5, ~:J ~u~ 8,16 
bassin 21,90±2,59 &.52 ")() ,., .. . , .... 10,17 

83 canal 33,83±15.99 16,0! 53,3Q 7,1e 
bassin 49,~1±7.68 12,82 66.0 17,11 

84 cnl 30,03±8,80 8,81 45,85 5,05 
bassin 42,32±7,10 12,38 53,51 16,13 

85 canal n,89±54,87 54,92 183, 10 21 ,69 
bassin 68,33±24,57 42,87 128,20 14,35 

---------------------------------------------------------------------------------

TABLEAU 17 · CONCENTRATION EN CHLOROPHYLLE a enpg/1 

---------------------------------------------------------------------------------
BASSIN MOYENNE ECART-lm IIAXI III NI 

---------------------------------------------------------------------------------
81 11,29±2,n 5,50 22,64 6,62 

82 2,25.t0,46 1,05 5,93 1,04 

83 4,89±0,73 1,51 7,93 2,n 

B4 8,61t1,59 3,30 13,35 1, 71 

BS 3,56±0,91 1, 89 7,61 0,85 
---------------------------------------------------------------------------------



Selon les mêmes auteurs , la présence d'urée ne rrodifie pas 
l ' absorpt i on de NH.· et de NO! -. L' absorpt i on de l'urée reste lente jusqu ' à 
ce que NH4. et NO! - soient presque épuisés, puis augnente le cas échéant. 

Toutes ces indications confirment donc que l'azote bien que forten'ent 
déficient , n'est pas épuiSé et qu'il existe d'autres facteurs limitants. 

Chlorophylle a 

La corrparaison des résultats obtenus sur la saison (voir l'évolution 
en annexe 4 et la moyenne dans le tableau 17 ) avec la concentration en 
chlorophylle a des eaux de la baie de Bourgneuf, soit environ 4 ~g/l 
d'avril à juin (MARIa.J , 1985 ) ainsi qu ' à celle d'une claire à huîtres 
observée dans la même région par RŒ!ERT (1984), permet de conclure que la 
production est minime dans le bassin n ' 2, reste relativement faible dans 
les bassins 3 et 5 et qu'elle est forte dans les bassins' et 5 . 

Notre Objectif sera dans la suite de ce Chapitre, de tenter 
d ' exp 1 i quer 1 es re lat i ons ex i stant entre 1 a production phytop 1 ancton i que et 
d'autres paramètres comme l'évolution des sels nutritifs, le type d ' élevage 
pratiqué, ou encore la qualité du sédiment . 

Population phytop lanctoni que 

Nous constatons à l'examen du tableau '8 une très nette différence 
entre la période printanière et la période estivale pour ce qui est de la 
cœposition du phytoplancton . 

Jusqu'en juin, on ne trouve pratiquement que des Diatanées dans les 
bassins , avec une grande richesse spécifique et une abondance qui peut être 
éga 1 ement élevée, comme c ' est 1 e cas dans le bass in n ' 1 avec des b 1 oans à 
Ni tzsch ia. 

En jui llet et août, la richesse et l'abondance Spécifiques de 
Diatomées diminuent forten'ent et l'on constate l ' apparition de 
Dinoflage11és, dont l a densité peut être très irrportante, comme en témoigne 
le bloom à Gyrmodiniun splendens (espèce non toxique) observé le 25 août 
dans le bassin n ' ,. 

D'autres groupes peuvent faire leur apparition, comme des 
Eugl énophytes , représentés en grand nœtJre par Eutrepcie77a le 27 jui 11 et 
dans le bassi n n ' ,. Nous pouvons noter également la présence fréquente de 
cil iés en grand nœtJre. 

Cette orientation des populations phytoplanctoniques vers les 
Flagellés est Classique et elle est déterminée par les conditions du 
milieu. En effet , la disponibilité en azote minéral facilite le 
développement des Diatanées (RŒ!ERT et al., 1986) , qui évoluent vers des 
espèces caractéristiques selon la proportion en 1'.H4. ( RœERT & MAESTRINI, 
1986 ). En outre, d ' autres paramètres peuvent faire évoluer la population de 
Diatomées, comme la sal inité qui sélectionne des espèces euryhal ines en été 
(RINCE , 1978) . Lorsque la concentration en azote minéral devient faible, la 
présence d ' urée favorise de développement des Flagellés (RŒ!ERT & al., 
1986 ) . C'est manifestement le phénanène que l ' on observe dans le cadre de 
notre étude. 
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TABLEAU lB - EVOlUTION OES POP\itATIONS ?m"Cf"_AIj(l~I O\J!; 

~ ._._ ------ ---- -------- -- ---------------- ------------------------ ------- --------------- ---- -------------------------------

DATE GROUP!: BASSIN 1 BASSIN 2 BASSIN 3 BASSIN ! BASSI ~ 5 
-------.-----.-_.---------------------------------._------.----------------._---------------------------------------------

1/6/89 Diato.!es Nitzschia ~e ! o$ira Nitzschi!! Nitz!chia Nitzschia 
~el os i ... Nitzsch ia ".lo.ir. ".lo.i ... l1t !osira 
Baci l!ari! Pletrosiqma Bacill.ri. Navicu13 8!!c:llar ia 

P!ridin i. n. Chaetoceros 

~Jtres cili!s cil i!, ci ! : ~s 

20/6/89 Diat omées Nitzschi3 Na'/i:ulacae Navicul.c~, Navicul3Cee 
~avicul ecae Pl~.rosi; •• Rhizoso!enia Pleuros igma 
", losir. ~elosi ra 

Ple:..Tosio;1k3 ~!:! osol!r.i 3 

Rh i z oso le~i3 

30/6/19 Oi:tcmées Cy!be !1~3e ~l ~'1i :'Jlac!e Naviculacae Na'l i :u ! ~ca~ ~lavi c :.zl~c3e 

Navic:.zlao:!e Amoho ... 
l'!t los! r~ 

AmPhor. 

27/7/89 Oi3toD\ée~ ~e ! c s i; = Si ~ ~~c~i a Ni t:schi. ~3v i-:ul a '1 3Vic~ 1 3 

S3I/i : :! ~ ~ N=I/îcul ~ Ni ~ : !~ :: : 3 

~i~:sol eni a 

Peridiniens "inuscul. ~~lgolandin iu: 

H, loo l ~"dini"" 

autres Eutrept iell. c!li!s 
(Eu;l!ne) 

cili!s 

25/8/89 Diatooée$ ~itzschi . Nitz.chi. Navicul. Nitzschia 
Pl=osi9~ Navicula 
Navicul. 

P!ridini.ns GYMOdiniUl 9"'. SP. P,ridiniUl 
spl.nd. os 

(853138/1) 

autres ci! i!$ 
..... ... .. . . ... . ...... __ . __ ......... __ .. -. ----------_ .. --------------.. _------------------_._----------------.------------



Turbidité 

La turbidité est directement en relation avec la présence de matières 
en suspension dans l'eau. De ce fait, un des rroyens couramnent uti 1 isés 
pour suivre la turbidité de l'eau est l'errploi du disque de Secchi , qui 
mesure l ' extinction de la ll.mière dans la colonne d'eau. 

La mesure de turbidité par néphélométrie est pratiquée en 
sédirrentologie, mais ne l'est pas en aquaculture. 

Le but fixé dans notre étude est de voir si l ' on peut suivre 
l'évolution du phytoplancton par les deux mesures citées ci-dessus et s'il 
est possible de comparer plusieurs bassins entre eux. 

D'après les résultats obtenus sur les bassins 1, 2 et 5 (voir annexe 
8) où l'on observe le minii'Tl.ITl et le rraxii'Tl.ITl de chlorophylle , quel que soit 
le développement du phytoplancton, la mesure de NTU est relativement stable 
et le disque de Secchi rrontre presque toujours une totale transparence de 
l'eau. 

Il est donc c 1 ai r qu' i 1 n'est pas poss i b 1 e d ' étab 1 i r une 
correspondance entrn la mesure de la turbidité selon les deux techniques 
errp 1 oyées et 1 a concentration en ch 1 orophy 11 e a, dans 1 a gamne de 1 à 20 
j..tg/1 . 

Par contre, nous constatons une re 1 at i vement bonne correspondance 
entre les mesures de néphélométrie et au disque de Secchi pour les bassins 
3 et 4 (cf annexe 6). Mais l'évolution de la turbidité seni>le plus être 
liée au rythme des renouvellements qu'à l'évolution du phytoplancton. 

Le systérre d'a 1 i mentat ion de ces bassins provoque une très forte 
remise en suspension du sédiment et les eaux entrantes sont caractérisées 
par une très forte turbidité minérale. Il convient donc de préciser la 
signification de la mesure de la turbidité par néphélométrie . 

Il existe une re 1 at ion pratiquement 1 i néa i re entre 1 ' uni té NTU et 1 e 
coefficient d'extinction de la ll.ITlière pour un type d'eau aux qualités 
optiques données (KIRK, 1983) . En outre, pour un même mi 1 ieu, on peut 
établir une relation entre turbidité et quantité de matières en suspension 
(AMit\OT in AMif\OT & CHAUSSEPIED, 1983). 

En conclusion, compte-tenu des variations de la qualité de 1 'eau d'un 
site à 1 'autre et pour un même site selon le rythme des renouvellements, il 
n'est absol~..~œnt pas possible de tirer des conclusions des mesures de 
turbidité , qu' i 1 faudrait étalonner de façon très précise avec la quantité 
de matières en suspension. Il est toutefois intéressant de constater 
1 ' i fll)Ortance du systérre d' a 1 i rrentat ion. 

Cœrre le signale RCBERT ( 1984), un canal d'alimentation à faible débit 
constitue une première zone de décantation très efficace pour les matières 
particulaires en suspension essentiellement d'origine minérale du fait du 
lessivage de la slikke et du schorre par le flot. 

Ceci peut avoir des conséquences non négligeables dans le cas 
d'élevages de palourdes, une forte turbidité pouvant être à l'origine de 
problèrres de croissance et de rrortal ité (DAOJ & ro.JLLETQJER, 1988). 

Oxygène dissous 

L'oxygène dissous dans l'eau provient de deux sources : l'atnosphère 
par diffusion et la photosynthèse. 01 observe en effet l'influence de la 
concentration en chlorophylle a sur la valeur du maximum d'oxygène dissous 
dans 1 a journée ( voi r annexe 4) . 
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TABLEAU 19 - VARIATION JOURNAL!~~ MOYENNE D'OXYGENE DISSOUS 

BASSIN 

81 

82 

83 

84 

85 

BAISSE IIOCTURNE 
MOYENNE ( 17h-7h) 

(llo/1 l 

4,88±0,87 

1,92t0,5t 

2,32±0,53 

3, 17t.O, 58 

2,26±0,57 

ECART-TYPE 

!::lo/1) 

1, 9t 

1,22 

1, 2fJ 

1,24 

1,24 

11AXI IHNI 

(Jn0/1) (~sat) !1110/ll (~sat ) 

12,3 191 u 25 

9,3 134 t,4 59 

11,8 161 t,7 65 

12,9 197 t,4 61 

10,2 157 &,0 54 

--------------------------------------~---------------------------------------------------------------------

TABLEAU 20 - pH DE L'EAU 

BASSIN MOYEIINE ECART-~ 11AXI MINI 

81 7,93±0,06 0,23 U3 7,28 

82 8,09±0,02 0,07 ~.27 7,88 

83 8,25±0,03 0,11 8,50 8,01 

84 8, 17±0, 04 0,16 ~.n 7,66 

85 3.e'Jil),(!~ O,~Z S.60 7,50 
---------------------------------------------------------------------------------



Le phytoplancton est également le plus irrportant consonmateur 
d ' oxygène. CHAMBERLAIN (1988) estirre que dans le cas d'un bassin à 
crevettes, la conscmnation d'oxygène se fait à 69% dans la colonne d'eau, à 
15% au niveau du sédirrent et seulement à 9% par les crevettes. 

Les bactéries en conditions naturelles, consarrnent envi ron 10% de 
l'oxygène produit par la photosynthèse, rrais cette valeur peut être 
rru1tip1 iée par cinq en conditions intensives (CHAMBERLAIN, 1988). 

Le même auteur révèle que la concentration en oxygène dissous n'est 
pas directerrent 1 iée à la concentration en chlorophylle a, car le rapport 
production/ consonmation des algues est fonction de leur état physiologique 
et le rrei 11eur rendement est obtenu en phase de croissance . On voit donc 
ici l'intérêt qu'il y a à effectuer les renouvellements d'eau de façon à ne 
pas laisser viei 11 ir une population phytoplanctonique. 

Par ailleurs, à l'exarren de l ' annexe 4 et en carparant les tableaux 17 
et 19, il semble que l' arrp 1 i tude des vari at ions nycthémérales d'oxygène 
dissous soit fonction de la concentration en chlorophylle a. Cet aspect 
particulièrement intéressant fera l'objet d'une analyse plus précise par la 
suite. 

D'autre part, on remarque une augrentat i on de l' arrp 1 i tude de 1 a baisse 
nocturne d'oxygène dans les 40 derniers jours du suivi et sur tous les 
bassins, alors que les conditions de t.errpérature et de salinité font qu'à 
cette période la solubilité de l'oxygène dans l'eau est la plus faible. 

Bien qu'aucun paramètre rresuré au cours de notre étude ne nous 
perrrette d'apporter une exp 1 i cat i on à ce phénarène, on peut penser que 1 e 
développement de phanérogarres (Ruppia) observé dans les bassins 1 et 5 en 
juillet et août, ainsi que l'augrentation de l'activité microbienne au 
niveau du sédirrent, y contribuent au moins parti ell errent. 

pH 

Le pH des eaux de rrer est fixé principalement par le systèrre gaz 
carbon i que-bi carbonates-carbonates, selon 1 es équi 1 i bres sui vants 

CO:i! (gaz)~CO:i! (dissous) , "20. 1-12CCh 

H?CCh ~ HC03- + H+ -===C032- + H+ 
Les deux premières réactions sont lentes et les deux suivantes sont 

rapides . 
Cet équilibre peut être déplacé par la respiration, la photosynthèse 

et les échanges entre l'eau et l'atmosphère qui agissent sur la 
concentration en CO:i!, ainsi que par la précipitation de CXl32-. 

Ainsi la respi ration qui fait augmenter la concentration en CO:i!, 
provoque un dép1acerrent de 1 'équil ibre vers la droite et engendre une 
production d'ions H+ qui font diminuer la valeur du pH. La photosynthèse 
est à l'origine du phénarène inverse. 

Une diminution du pH, c'est-à-dire un déplacement de l ' équilibre vers 
la droite facilite la précipitation de C032- qui peut s'associer avec des 
cations divalents (principa1errent (;a2+) . Une diminution de la pression 
partielle de gaz carbonique est à l'origine d'une montée du pH, ce qui 
augrente la solubilité du carbonate de calcium, CCh2- pouvant alors 
rééquilibrer le systèrre, par la réaction suivante (STU+1 & Ml'lGAN, 1981) : 

CaC03 (s) + CO:i! + 1-120 • (;a2+ + 2HC03-
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Q1 voit donc toute l' il\lX)rtance de la di sponibil ité en ions CO:!2- qui 
détermine le pouvoi r tarrpon de l ' eau de mer. Ce dernier est généralerrent 
élevé et de ce fait, le pH des eaux de surface est relativerrent stable 
autour de 8,2 (IVANOFF, 1972). 

De tous les autres pararrètres pouvant faire varier le pH, la 
tefrpérature est le plus il\lX)rtant. Une augrentation de l ' C provoque une 
diminution du pH de 1/ 100" (IVANOFF, 1972). Q1 le voit, l'influence de la 
tefrpérature sur le pH est négl igeable par rapport aux phénarènes de 
photosynthèse et de respiration Qui, ne l'oublions pas, sont 
considérablerrent exacerbés dans un bassin semi-fermé, ccmne c'est . le cas 
dans notre étude, 

L'évolution du pH dans les cinq bassins (voir annexe 4) confirme ce 
phénc:rrène, dans ce sens que nous observons une valeur maximale dans 
l'après-midi et un mininun en fin de nuit. 
Néamoins, on peut distinguer trois ~rtements différents des bassins, 
(Remarque : des problètres de fonctionnement de la sonde de tefrpérature du 
pttrètre nous autorisent à mettre en doute la véracité de la dernière mesure 
Qui marque une forte augrentation du pH sur tous les bassins), 

Les bassins 2, 3 et 4 ont un pH relativerrent stable qui fluctue autour 
de 8,1, Le bassin n ' S ne subit pas de forte variation nycthémérales, mais 
la valeur du pH varie de 8 , 6 à 7,6 selon la période, Enfin, le bassin n ' l 
subit de fortes baisses noctumes du pH dont la valeur moyenne varie 
fortement d'une semaine à l'autre, 

Si la concentration en chlorophylle a peut expl iquer les baisses 
nocturnes du pH dans le bassin n ' l (même si aucune corrélation ne peut 
manifestelTent être établ ie entre les deux pararrètres) , ccmnent se fait-il 
que l'on observe pas le même phéncmène dans le bassin n'4 également très 
riche en phytoplanton ? Par ai lleurs, ccmnent expl iquer les fluctuations du 
pH dans le bassin n ' S où le phytoplancton est peu abondant ? en outre, le 
tableau 20 qui donne la moyenne des mesures enregistrées au cours de 
l'étude montre que la valeur moyenne du pH n'est pas corrélée à la 
concentrat i on en ch 1 orophy 11 e a et qu' i 1 ex i ste une différence 
significative (avec un risque de 1%) entre les bassins, sauf en ce qui 
conceme les bassins 1 et 5. 

Il est évident qu'un autre facteur fait que le pouvoir tarrpon des eaux 
des bassins 2, 3 et 4 paraît plus élevé que dans les bassins 1 et 5. Nous 
essaierons donc par la suite de développer cette question en prenant en 
corrpte la concentration en chlorophylle a et la teneur en carbonate de 
calcium du sédiment, 

Conclusion 

Cette présentation des résultats a permis de soulever quelques 
quest ions i I\lX)rtantes , 

Ainsi, il semble utile de développer- le problèrre de la qual ité des 
renouvellerrents vis à vis de la montée de la sal inité dans les bassins, 

D' autre part, i 1 est intéressant d'essayer d'exp 1 i quer l' évo 1 ut i on de 
la concentration en nutriments en fonction du développerrent du 
phytoplancton, ainsi que d'examiner l'influence de l'élevage pratiqué dans 
le bassin, Un aspect parti cul ier conceme le relargage des phosphates et 
des si 1 icates par le sédiment, 

Il serait égalerrent uti le de préciser la relation qui peut exister 
entre les variations nycthémérales d'oxygène dissous et la concentration en 
chlorophylle a, 
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Enfin, le problème du pouvoir tarrpon qui senble être différent d ' un 
bassin à un autre demande à être approfondi. 

Malgré tout, avant de développer ces questions particul ières, nous 
avons jugés utile d'affiner notre analyse des résultats obtenus sur les 
différents pararrètres du mi lieu, ceci dans le but d'intégrer toutes les 
infonnations disponibles . C'est pourquoi nous avons choisi d ' effectuer une 
analyse en carposantes principales, rréthode statistique qui pemet de 
dégager les caractéristiques d'un tableau de données. 

4. 2 Analyse en ca'''lSantes principales 

L'étude d'un phénomène écologique nécess i te souvent la mesure de 
ncrrtlreux descripteurs. La meilleure représentation des "i ndividus" (Objets 
de l ' étude ) est alors réal i sée dans un espace mu 1 t i di mens i onne 1 défi ni par 
les différent es variables . Il n'est bien évidemrent pas possible de 1 i re 
dans un tel espace , ce qui justifie l'utilisation de l'Analyse en 
Garposantes Principales (A.C . P) qui est une rréthode statistique 
descriptive. 

L'A.C.P transfome les variables initiales en "indices synthéti ques" 
(PHILIPPEAU, 1986 ) obtenus par une analyse de variance, qui pemettent la 
définition de nouveaux axes déterminant des espaces réduits à deux 
dimensions. L'uti lisateur choisit alors ceux qui lui apportent la quantité 
d 'i nfonnations qu'il désire. . 

Ainsi , le premier axe, ou première carposante principale, est l ' indice 
qu i représente au mieux les i ndi vidus, c ' est-à-dire celui pour lequel la 
variance des individus est maximale . 

Dans un plan déterminé par les deux premiers axes principaux , la part 
d ' infonnation présentée est généralement de l'ordre de 60-70% et suffit 
donc pour dégager les quelques caractéristiques principales d'une 
distr i bution. 

Le tableau de données initial doit être construit de façon à présenter 
le mêrœ ncrrtlre de carparaisons entre les indi v idUS. 
Le protocole expéri menta 1 de notre étude n ' ayant pas été réal i sé dans 
l ' optique de faire une A.C. P, nous n ' avons pas pu intégrer la totalité des 
infonnations à notre disposition . Nous avons donc effectué une A.C.P sur la 
mesure entre 16 h et 18 h de la terrpérature, la salinité , l'oxygène 
dissous , le pH et la chlorophylle a de l'eau des bassins, a i nsi que deux 
autres sur les concentrations en nutriments des eaux entrantes d ' une part 
et des eaux des bassi ns d'autre part. 

Eaux des cinq bassins à 17h (figure 15) 

L'examen des coefficients de corrélation entre les variables et les 
axes pri ncipaux montre que l ' oxygène , ainsi que le pH et la chlorophylle a 
sont bien représentés sur l ' axe 1. Sur l'axe 2, on trOlNe essentiellement 
la sal inité. 

Notons que la terrpérature est très mal expl iquée dans ce plan . 
La concentration en oxygène dissous est bien corrélée au pH et à la 

chlorophylle a ( r significatif à 99% dans les deux cas) , mai s la relation 
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linéaire n'existe pas entre le pH et la chlorophylle a, ce qui confime ce 
que nous avions signalé dans le paragraphe 4.'. 

La répartition des points par rapport aux axes principaux est riche 
d'enseignements. 
effet, nous pouvons noter que la rrejorité des points de quatre bassins (', 
2, 3 et 4) ont une position caractéristique, alors que les points 
représentant le bassin n° 5 se répartissent autour d ' un axe NE-SW . 

Ainsi, le bassin nO' se distingue par de fortes sal inités et 
occasionnellement (surtout au printefll:ls) par des valeurs élevées en 
chlorophylle a et oxygène. La grande dispersion des points montre 
l'instabilité de ce bassin vis à vis des paramètres biotiques et 
abiotiques. 

Le bassi n n" 2 est caractéri sé par une grande stabi 1 i té et aucun 
phénomène particUlier ne peut être perçu. 

Le bassin n"3 globalement assez stable, est néarYroins marqué par 
valeurs élevées de pH et d'oxygène dissous. 

Le bassin n04 se distingue du précédent par des valeurs plus faibles 
de pH, mais supérieures en chlorophylle a. 

Ces deux demi ers bassins ne sentllent pas SOlIllis à de fortes 
variations des paramètres physico-chimiques de l'eau. 

Le bassin n" 5 est caractérisé par une très forte dispersion des 
"individus", avec de fortes valeurs de pH et une salinité faible en mai, 
celle-ci évoluant vers des valeurs élevées en été. Les paramètres 
abiotiques, aussi bien que les paramètres biotiques peuvent donc fai re 
évoluer ce bassin dans un sens ou dans un autre. 

En conclusion, trois bassins peuvent être qual ifiés de globalerrent 
stab 1 es (82, B3 et B4), alors que 1 es deux autres sont SOlIlli s à de fortes 
variations des différents paramètres. 

Il nous sentlle utile d'affiner cette analyse en essayant d'établir les 
caractéristiques principales de l'évolution des différents bassins. C'est 
pourquoi nous avons donc procédé à une A.C.P sur les mesures effectuées sur 
chacun des cinq bassins. 

Eau dJ bassin n01 à 17h (fi!J,lre 16) 

L'oxygène, la chlorophylle a, le pH et la sal inité sont bien 
représentés sur l'axe " alors que l'on trOlNe essentiellement la 
te!rpérature sur l'axe 2. L'exarren des coefficients de corrélation entre les 
différents paramètres nous apporte de précieux renseignements. 

Il existe une très bonne corrélation entre le pH et l'oxygène (r 
significatif à 99%), ainsi qu'entre ces deux paramètres et la Chlorophylle 
a (r significatif à 95% pour l ' oxygène et presque significatif à 95% pour 
le pH), contrai rement à ce que nous avons décrit antérieurement. 

Les trois paramètres précédemnent cités , sont également corrélés 
négativement à la salinité (r significatif à 95% dans tous les cas). 

Par ai lleurs, on trOlNe une corrélation significative à 95% entre la 
te!rpérature et la chlorophylle a. 

Plusieurs conclusions s 'i rrposent : 

- le bassin n ' , fonctionne selon le schéna théorique que nous avons 
exposé en 4.', c'est-à-dire que la valeur du pH est déterminée surtout par 
les phénanènes de respiration et de photosynthèse. 
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- le développerrent de phytoplancton serrble plus ou rroins SOUI1is aux 
variations de la terrpérature et il subit une influence négative des fortes 
salinités. 

L'étude de la répartition des points penret de définir précisément 
l'évolution du bassin. 

Une première période est caractérisée par l' irrportance des facteurs 
biotiques correspondant à des blocms phytoplanctoniques (points 001, 002 et 
005) et par l'influence 
de la terrpérature qui évolue négativement (points 003 et 004) puis 
positivement (point 006). L'évolution du bassin est ensuite marquée 
essentiellement par les fortes sal inités . 

L'exerrple de ce site est très intéressant, car il rrontre que les 
variations naturelles des paramètres biologiques et physiCO-Chimiques d'un 
bassin d'élevage peuvent être très brusques et du fait des interactions 
existant, elles provoquent une évolution incontrollée du mil ieu. 

Eau dJ bassin n"2 à 17h (figure 17) 

L'axe 1 représente l'oxygène , ainsi que le pH et la sal inité 
secondairement. La chlorophylle a présente la plus forte variation sur 
l ' axe 2. 

Nous constatons corrme pour le bassin n'l, une corrélation entre le pH 
et l'oxygène ( r significatif à 95%), mais pas entre ces deux paramètres et 
la chlorophylle a. La photosynthèse n'est donc pas un phénomène déterminant 
dans le bassin n ' 2. 

La très grande dispersion des "individus" penret sirrplement de dire 
que les premiers points sont caractérisés par des valeurs d'oxygène et de 
pH plus élevées que les suivants, marqués quant à eux par de fortes 
salinités. 

Eau dJ bassin n"3 à 17h (figure 18) 

Le pH et l'oxygène, ainsi que la chlorophylle a et la salinité sont 
bien représentés sur l'axe 1. Sur l'axe 2, on trouve la terrpérature qui 
ne peut donc être mise en relation avec aucun autre paramètre. 

Le résultat obtenu sur ce bassin confinre la corrélation entre 
l ' oxygène et le pH (r significatif à 99%). Ccmre dans le cas du bassin n ' 2, 
les deux paramètres ne sont pas corrélés à la chlorophylle a . 

La répartition des points ne rrontre pas de phénomène de forte 
arrplitude et confinre le caractère stable de ce bassin. 

Eau dJ bassin n" 4 à 17h (figure 19) 

La sal inité et le pH sont bien représentés sur l'axe 1 et curieuserrent 
se trouvent corrélés entre eux (r significatif à 95%). L'oxygène et la 
terrpérature sont les variables les plus 1 iées à l'axe 2. 

La représentation des points penret de "lire" l'évolution du bassin. 
Les six premières dates sont caractérisées par de faibles valeurs de pH et 
de salinité, contrairement aux demiers points. 
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Le bassi n n ' 4 est donc principalement caractéri sé par une augmentation 
du pH et de la sal inité, mais néarYroins marqué par quelques fortes 
variations de température. 

Nous devons toutefois noter que la chlorophylle a est mal représentée 
dans l e plan 1-2 et que son irrportance ne peut donc pas être mise en 
évidence. 

Eau cil bassin n'5 à 17h (figure 20) 

L' axe 1 expl ique principalement les variations d'oxygène, ainsi que 
celles du pH et de la salinité. Sur l'axe 2, on trouve essentiellement la 
Chlorophylle a et le pH. 

Nous retrouvons pour ce bassin la corrélation entre le pH et l'oxygène 
( r significatif à 95%). 

La très forte dispersion des points rrontre la grande arrpl itude des 
variati ons des différents pararrètres, en parti cul ier du pH et de la 
salinité. 

Nutriments des eaux entrantes (figure 21) 

Notons tout de sui te que l ' azote amroniacal et surtout les ni trates 
sont très mal représentés dans le plan 1-2 et qu'aucune conclusion les 
concernant ne pourra donc être déduite . 

Sur l'axe 1, on trouve principalerrent les nitrites et l ' urée qui sont 
forterrent corrélés ( r significatif à 99%). L'axe 2 représente essenti el
lerrent les variations de la si l ice et des phosphates , eux aussi corrélés (r 
également significatif à 99%). 

La représentation des points rrontre que les bassins 2, 3 et 4 ont des 
apports faibles en élérœnts nutritifs, alors que les bassins 1 et 5 sont 
caractéri sés par des apports i rrportants en sil i ce et en phosphates. 

01 peut noter le point représentant le bassin n ' 1 en mai dont la 
quantité d ' urée et de nitrites laisse penser à une situation de pollution. 

Nutriments des eaux des bassins (fig.Jre 22) 

Nous ccmnencerons par signaler que les coeffi cients de corrélation 
entre l ' urée et l ' azote amroniacal , les nitrites, ainsi que les nitrates 
sont tous significatifs à 95%. D'autre part, les nitrites et l'azote 
amroniacal sont très fortelrent corrélés (r = 0,987, significati f à 99%). 
Ceci dérrontre très bien le fonctionnerrent du cycle de l'azote que nous 
avons détaillé en 4 . 1. 

Par ai lleurs, nous pouvons noter qu' i l existe égalerrent une très bonne 
corrélation entre les phosphates et la sil ice (r significatif à 99% ) , dont 
le point camun est un relargage par le sédiment. 01 peut alors penser 
qU ' i l existe peut-être aussi un lien entre la teneur en rrati ère organique 
du sédiment et le flux de silice et de phosphates vers la colonne d'eau. 
Cette questi on sera abordée dans le prochain chapitre. 

Nous constatons que l'azote éIITITOI"Iiacal et les nitrates sont très bien 
représentés sur l'axe 1. Les phosphates et l a silice sont liés à l ' axe 2. 

L' exarren du cosinus des angles formés par les points et l'axe 1 rrontre 
que les valeurs en azote amroniacal et en nitrites sont toujours très 
faibles , ce qui tend à rrontrer la rapidité de l'oxydation des corrposés 
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azotés. La seu le exception (point 5B1 ) trouve son origine dans un apport 
externe massif d'urée et de nitrites. 

Les bassins 1, 4 et 5 sont caractérisés par de fortes valeurs en 
phosphates et/ ou en si li ce. 

Cene 1 usi <ri 

Plusieurs phénarènes parti cul iers se dégagent des différentes A.C . P 
réal i sées. 

Tout d'abord, nous pouv<rlS remarquer que ressort presque dans les cas 
une double corrélation entre l'oxygène dissous et, d'une part la 
chlorophylle a, d'autre part le pH. 

Par contre, on n'observe pas de corrélation entre la chlorophylle a et 
le pH, sauf dans le cas d'un bassin n · ' où se produisent des développements 
de bloans phytoplanctoni ques (cf 4 . 1 et annexe 4) et où le pH est très 
fluctuant (cf annexe 4). 

On peut donc penser que le niveau de concentration en chlorophylle a 
détennine l'apparition de ce phénarène, mais le fait que le pH reste stable 
dans le bassin n° 4 où la densité phytoplanctonique est COfTllarable à celle 
du bassin n01, nous conduit à déduire qu'un autre paramètre agit sur les 
variations du pH. Notre objecti f sera donc de préciser par la suite cette 
première analyse en prenant en COfTllte d'autres paramètres. 

Concernant toujours le développement phytoplanctonique, il convient 
d ' expliquer les différences importantes observées entre les bassins , alors 
qu'il serait intéressant de détailler les relations pouvant exister entre 
les fluctuations de la chlorophylle a dans le bassin n01 et les paramètres 
physiCO-Chimiques de l'eau . 

En mêrre t.elrps que l'évolution des nutrirrents dans leur enserrt>le, 
l'orig i.ne des relargages de phosphates et de si l iees observés dans certains 
bassins reste à préciser . 

Enfin, nous avons pu remarquer qu'à l'exception du bassin n03, l ' A.C.P 
fait ressortir que tous les sites sont plus ou moins bien caractérisés par 
une augrrentation très forte de la salinité. Il convient donc d'examiner en 
détail les différences existant à ce niveau entre les sites et de 
détenniner si l'élévation de la salinité est ou non en relation avec la 
gestion des renouvellerrents pratiquée. 

4.3 Analyse des princi""!!x [lhéro,ènes observés 

4.3 . 1 Sali ni té et renouve 11 errents 

Nous avons déjà signalé en 4.1 que les bassins sont gérés de façons 
très différentes vis à vis des renouvellerrents en eau neuve . D'autre part, 
l'A.C.P montre très clairerrent que l'évolution de la salinité est 
sensiblerrent différente d'un bassin à l'autre. Nous avons donc cherché à 
savoir s ' il existe une corrélation entre la valeur maximale de la sali nité 
enregistrée et le taux moyen joumalier de renouvellerrent (cf tableau 7). 

Le résultat donne un coefficient de régression linéaire r = 0,800, 
qui n ' est pas tout à fait significatif à 95% (r = 0,878 pour p = 0,05 ) . On 
peut donc penser que si le voll.ll1E! et la fréquence des renouvellements 
conditionnent en partie l'évolution de la salinité dans le bassin, un autre 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------
BASSIN Bl 62 63 64 65 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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facteur différencie les sites qui se positionnent d'un côté ou de l'autre 
de la droite de régression (voir figure 23). 

Le premier pararrètre à considérer est la sal inité des eaux entrantes 
pendant la période estivale, au cours de laquelle est systématiquement 
enregistrée la valeur maximale de sal inité. 

Le tableau 21 rrontre que la position des bassins 1 et 5 au-dessus de 
la droite de régression se justifie par l'entrée d'eaux très salées . Dans 
ces deux cas, 1 e renouve 11 errent des eaux du canal d'al i rrentat ion n'est donc 
pas assuré correcterœnt et carme un seul rrouverrent par période de vives
eaux est possible sur ces bassins , l'éventuel handicap représenté par de 
fortes salinités (cf 3.2.1) semble incontrôlable. Nous constatons en effet 
sur l'annexe 5 que les premières chaleurs déclenchent une augrentation de 
la sal inité, qui est pratiquement régul ière par la suite. 

La position du bassin n ' 2 très au-dessus de la droite de régression ne 
s'expl ique pas par l'entrée d'eaux salées, puisque la sal inité moyennne de 
celles-ci est la plus faible des cinq sites avec 35,5 g/kg. Il faut donc 
rrettre en cause ici 1 e systèn'e de renouve 11 errent ut il i sé. 

En effet, le bassin n ' 2 est géré différemrrent des autres, en ce sens 
que l'évacuation de l'eau est effectuée par le haut en enlevant la réhausse 
du bondon (cf figure 9) et de ce fait, les renouvellements consistent à 
faire "boire" le bassin de façon à ce que le niveau de l'eau oscille entre 
une hauteur maximale qui est fonction de la marée et une valeur minimale 
fixée par le bondon. En raison de la différence de densité entre l'eau du 
bassin (salinité de l'ordre de 40-42 g/kg en juillet) et l'eau newe, 
celle-ci reste en surface et elle est vraisemblablement évacuée avant qu'un 
rrélange des eaux n'ait pu s'effectuer (il faut au moins 12 h pour une 
bonne hoIrogénéisation de l'eau après un renouvellerrent Selon MAESTRINI, 
1986). Ceci est confirmé par la baisse de la salinité de 41 à 36 g/kg à la 
sui te d'un renouve 11 errent total de l'eau (cf annexe 4). 

Carpte tenu du fait que 1 'optinun de croissance des palourdes se situe 
autour de 30 g/kg (IFREMER, 1988), il semble irllX'rtant de modifier le 
systèn'e de renouvellerrent sur le bassin n ' 2. 

On peut dire au vu de la figure 23, que le systèn'e de circulation de 
l'eau dans le bassin tel qu'il est pratiqué sur le site n ' 3 est 
certainement le plus efficace pour contrôler l'évolution de la salinité de 
l'eau. 

Il est vraisemblable que 1 'appl ication du rrêTe systèn'e de ci rculation 
de l'eau peut arréliorer également la situation des autres bassins. 

4.3.2 Evolution des nutrirrents et du phytoplancton 

Par carparaison avec les exerrples déjà décrits en baie de Bourgneuf 
(RCSERT, 1983) ou en Charente (MAESTRINI, 1986), on peut dire que les cinq 
sites étudiés sont caractérisés avant tout par la faiblesse de la quantité 
d'azote disponible dans le bassin, Ccmne nous l'avons déjà vu en 4 . 1, cela 
se traduit par une valeur très faible du rapport N/P. Si la valeur moyenne 
de 8,63 pour le bassin n'2 téroigne d'un rreilleur équilibre de l'eau que 
dans les autres bassins, elle reflète également un épuisement en phosphore 
(cf annexe 5). 

Il serait par ailleurs intéressant de savoir si ce déficit en azote, 
Classique en été dans la baie de Bourgneuf (MARIClII, 1985), a été 
part i cu 1 i èrerrent i rIlX'rtant durant l'été 89 marqué par 1 a sécheresse et donc 
de très faibles apports terrigèneS dans les eaux côtières. 
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L'apport en azote dans un bassin est très i rrportant, car carme 1 e 
rrontre ~ERT ( 1983) , i 1 existe une re 1 at ion di recte entre 1 a quanti té 
d'azote disponible et la production de chlorophylle a. Nous constatons ce 
phénanène dans 1 es bassins 1 et 4 où l' au9'f'erltat ion de 1 a concentration en 
chlorophylle a est systématiquement précédée d'un "pic" de nitrates , dont 
la teneur diminue sirultanérrent au développerrent du phytoplancton. 
Il est intéressant de noter à ce propos que la valeur maximale de 
chlorophylle a est toujours observée entre deux périodes de renouvellements 
( bassins 1 , 3 et 4) et que d ' autre part 1 e vo 1 t..rre d 'eau renouve 1 é, qu' i 1 
soit de 25% ou de 100%, n'a pas d'incidence notable. Le rrode de gestion le 
plus intéressant serrt:>le donc être d'opérer des renouvellements rrodérés avec 
une fréquence de quelques jours. 

Mais revenons à notre propos initial, pour remarquer que le 
développement irrportant du phytoplancton dans les seuls bassins 1 et 4, 
a 1 ors que 1 ' azote est 1 imitant sur tous 1 es si tes, sent:> 1 e être associé à 
une di spon i bil i té très grande en phosphore, ainsi qu'en si 1 i ce. Il sent:> 1 e 
donc qu'en cas de limitation par 1 'azote, la disponibilité en phosphore et 
en si 1 ice favoriSE: le développement du phytoplancton en permettant une 
assimilation rapide des nitrates. 

Ceci nous est confirrré par les très faibles quantités de chlorophylle 
a observées dans le bassin n· 2, où les faibles développements 
phytoplanctoniques sont consécutifs à une légère accumulation de nitrates, 
mais restent 1 imités alors que les phosphates sont constamrent en situation 
d'épuisement total. De faibles apports exogènes et 1 'absence évidente de 
diffusion à partir du sédirrent sont à 1 'origine de ce déficit en 
phosphates, qui sent:> le être le facteur le plus 1 imitant dans le cas du 
bassin n· 2. 

Ces constatations nous conduisent à aborder la question du rôle 
déterminant de la qualité du sédiment dans le cycle du phosphore . En effet, 
la concentration de 1 'eau en phosphates est régulée par le sédirrent (SCR-IIN 
et a 1 . , 1986) • I 1 s'agit d'un processus ph ys i co-chi mi que d'échanges 
réversibles entre le sédirrent et 1 'eau interstitielle, dont le sens est 
fi xé par 1 'abondance du phytoplancton. Dans le cas d'un développement 
phytoplanctonique, i 1 y a diffusion des .phosphates du sédirrent vers la 
colonne d'eau, ce que 1 'on constate dans les bassins 1 et 5, alors que le 
processus est inversé quand la teneur en chlorophylle a est faible. Ce 
phénanène est un exerrp 1 e rrontrant 1 ' i rrportance de 1 a qua 1 i té du séd i rrent 
sur la richesse du mi 1 ieu, aspect qui sera développé dans le chapitre 
suivant. 

Concernant 1 'évolution du phytoplancton dans les bassins 1 et 4, où le 
potentiel nutritif est scmne toute cc:rll)arable, on peut remarquer que la 
concentration en chlorophylle a est plus stable dans le bassin n· 4 avec des 
pics noins irrportants. Ceci est vraiserrt:>lablement la conséquence de 
1 'élevage des palourdes dont 1 'effet di reet est d'atténuer considérablement 
les cycles saisonniers de l'évolution de la chlorophylle a (RAVAIL, 1986). 

Nous constatons 1 e même phénarène dans 1 e bassin n • 3 où 1 es 
concentrations en phosphates et en si 1 i cates sont fa i b 1 es, mais restent 
stab 1 es, a 1 ors que 1 'accumu 1 at ion de nitrates n ' entraîne pas de 
développement irrportant du phytoplancton. Le principal facteur 1 imitant 
pour la chlorophylle a serrt:>le donc être dans ce cas la présence des 
palourdes. 

Toutefois , nous pouvons penser que les fortes turbidités observées 
dans les bassins 3 et 4 (cf annexe 6) sont défavorables au développerrent du 
phytop 1 ancton. 
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Il ne faut égalerrent pas négliger 1 'irrportance du microphytobenthos 
représenté par des populations de Diatanées (RINCE, 1978) et dont l e 
développement est favorisé par la présence des palourdes (RAVAIL, 1986) . La 
prise de nutriments par ces espèces benthiques peut être très irrportante , 
surtout pour les nitrates (MAESTRINI, 1986, 1987) et par conséquent 1 imiter 
1 e déve 1 opperrent du phytop 1 ancton. 

La même remarque peut être faite à propos des macrophytes que 1 'on 
peut soupçonner d ' être à 1 ' origine de la faible concentration en 
chlorophylle a dans le bassin n· 5 et de sa diminution pendant les rrois 
d'été dans l e bassin n· 1. En effet, alors que le potentiel nutritif du 
bassin n· 5 n'est pas beaucoup plus faible que celui des bassins 1 et 4 , la 
dimininution de la concentration en chlorophylle a en juin correspond à un 
développement de macrophytes (Chaetarorpha) qui finissent par couvrir la 
rrajeure partie du fond du bassin et occuper ponctuel l ement toute la colonne 
d ' eau . L' éradication de ces a 1 gues 1 e 6 jui 11 et par une pêche à 1 a senne, 
permet ensuite un développement rrodéré du phytoplancton , qui diminue 
forterrent à nouveau en août (cf annexe 4) . 

Ce même phénanène est constaté dans 1 e bassin n • 1 et on peut penser 
que le développement de phanérogames ( Ruppia) , ainsi que de coques 
( Cerastoderma) dans les deux bassins est à 1 ' origine de la. diminution de la 
concentration en chlorophylle a , alors que 1 'on observe un appauvrisserrent 
progressif en nitrates, phosphates et si 1 icates. 

COncernant l'impact des palourdes sur le développement du 
phytop 1 ancton , une conséquence i rrportante du phénanène est que 1 e potent i e 1 
nutritif d'un bassin n'est jamais totalerrent utilisé (RAVAIL , 1986). Par 
a i lleurs, même si le caractère 1 imitant de 1 'azote ne nous a pas permis de 
le mettre en évidence, une population de palourdes est à 1 'origine d'une 
production régénérée non négligeable (RCBERT & VINCENDEAU, 1985 
VINCENDEAU & RCBERT , 1987) . La conséquence en est une augnentat ion du 
rapport N/P par suite de 1 'excréti on d'azote et 1 'accélération de la 
biodéposition des phosphates à travers les pseudofeces et les feces (sc:RNIN 
& a 1. , 1986 ) . 

Cette production régénérée existe également dans les élevages de 
crevettes par 1 'excrétion d'azote et de phosphore paur les animaux , ainsi 
que la minéralisation des apports organiques consécutifs à 1 ' élevage (MEVEL 
& CHAMROUX, 1981 ; ROGER, 1988). 

Ces processus biologiques sont importants à prendre en considération, 
notanment dans le cadre d ' élevages mixtes crevettes-palourdes . En effet, on 
voit ici tout 1 ' intérêt de réaliser un élevage mixte en bassins séparés 
avec circulation d'eau entre les deux structures d'élevages (AQJALIVE, 
1989 ; SEMDAC, 1989b) . La population de palourdes permet un enrichisserrent 
des eaux du bassin où le développement phytoplanctonique reste 1 imité par 
la filtration des rrollusques . Ces eaux fertiles peuvent alors être 
utilisées pour stirruler le développenent du phytoplancton dans le bassin de 
crevettes. La réserve nutritive ainsi constituée peut servir à alimenter le 
bassin de palourdes . 

Cette technique est très bénéfique, car carme 1 'observe RAVAIL ( 1986), 
1 a croissance des pa 1 ourdes est directement 1 i ée à 1 a concentration en 
chlorophylle a du mi l ieu . 

Ce fait explique par ai 1 luers la différence de taux de croissance des 
palourdes observée entre les bassi ns 2 et 3 et le bassin n · 4 (cf 3.2.2), 
qui est r i che en chlorophylle a. 
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4.3. 3 Dynamique de l'oxygène dissous et 
var i ations du pH 

Il ressort de l ' analyse en carposantes principales réal i sée pour les 
différents bassi ns que la concentration en oxygène dissous à 17h est 
fonct i on de la quanti té de chlorophylle a dans l ' eau. (cf 4.2). 

Par ailleurs , nous constatons sur le tableau 19 que le cycle de 
l'oxygène est rrarqué dans tous les bassins par une baisse nocturne 
i nportante , rrais d'arplitude très variable d'un site à l'autre. Il est donc 
naturel de se derrander si ces variations nycthémérales de l'oxygène sont 
également fonction de la concentration en chlorophylle a. 

Nous voyons sur la figure 24 qu ' il existe une bonne corrélation entre 
les deux paramètres. Le coefficient r = 0,955 est signi ficatif à 95%, rrais 
ne l' est pas tout à fait à 99% ( r=0,959 pour p=O ,01) . La respiration 
chlorophyll ienne est donc le principal facteur déterminant l a chute 
nocturne de l ' oxygène dissous. 

Ce résu l tat confirme ce que OOYD (1982 ) décrit , à savoir que 
l ' ampl i tude des variations nycthémérales de l'oxygène est détermi née par le 
développement du bloom phytoplanctonique (voir figure 25) . 

OOYD (1 982 ) observe en outre que la baisse d ' oxygène pendant 1 a nui t 
est constante et que le taux de respi ration augrente avec la densité du 
phytoplancton et la ten"pérature. Ainsi , la conscmnation d'oxygène par le 
plancton dans un bassin d'élevage en eau douce peut atteindre 0 ,5 mg/l / h à 
30 ' C (OOYD, 1982) . Selon toujours le même auteur, on peut donc déduire 
l'évolution de l'oxygène dissous à partir de la rresure de la densité du 
bloom au disque de Secchi . Si cette technique est appl icable en eau douce, 
nous avons vu auparavant son inaptitude à être uti l isée dans les rrarais 
salés (cf 4.1) . 

Le fait que la corrélation entre la chlorophylle a et la baisse 
nocturne d'oxygène ne soit pas significatives à 99% nous conduit à 
envisager l' inportance d'une ou plusi eurs autres sources de conscmnation 
d ' oxygène . Il nous faut en effet soul igner que nous avons jusqu'ici 
travai llé sur des valeurs rroyennes pour mettre en évidence la relation 
chlorophylle-oxygène , alors que nous constatons une augrentation de 
l ' amplitude des variations d'oxygène dissous en été , sans relation avec 
l' évolution du phytoplancton et généralisée aux c i nq bassins. 

A titre d ' exerrple, nous avons examiné la relation chlorophylle-baisse 
d ' oxygène dans le bassin n ' 1 caractérisé par la forte ampl i tude des 
phénomènes observés. Nous obtenons un coefficient de corrélation r = 0,750 
s i gnificatif à 95% en considérant les seules valeurs de rrai et de juin 
(voir figure 26), alors qu ' il torrtJe à 0,471 en prenant en carpte toutes les 
valeurs de printerrps et d'été. Plusieurs causes peuvent expliquer ce 
phénanène. 

Tout d'abord , ccmre nous l'avons déjà souligné (cf 4.1 ), CHAMBERLAIN 
(1 988 ) estirre que l'activité bactérienne est responsable d'une part 
inportante de la consœrnation d'oxygène au niveau du sédiment. 01 peut 
penser que les fortes ten"pératures , ainsi que l'aCC\.lll.llation de rratières 
organiques, sont à l'origine d ' un développement bactérien inportant. 
L' incidence de la consœrnation d'oxygène au niveau du sédiment a également 
été dérontrée par SAHA (1985) en bassi n d'eau douce , où il note que la 
concentrati on en oxygène dissous de la colonne d'eau est en relati on 
inverse avec le carbone organique du sédiment, du fait de l'oxydation de la 
rrat ière organique. Il s'en suit qu ' une bonne aération contribue à la 
dégradation des carposés organiques . 
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L' évo l ut i on de la bi crnasse en élevage engendre aussi une augrentat ion 
de la consommation d ' oxygène au cours du temps. 

Ma i s nous ne devons pas oubli er l ' i rrportance du mi crophytobenthos, 
ainsi que du développerrent de macrophytes observé dans les bassins 1 et 5, 
Qui favori sent les variations nycthémérales de l ' oxygène au même titre que 
l e phytoplancton. 

Il nous faut égalerrent envisager l ' influence des échanges d ' oxygène 
entre l ' eau et l'atmosphère par diffusion . Ce facteur est difficile à 
estimer car il dépend du déficit ou de la production d'oxygène dans l ' eau 
et les échanges sont fortarent soumis à l'influence du vent. Toutefois , le 
pourcentage de saturation en oxygène de l'eau à la taTtlée de la nuit se 
situant général errent autour de 100-120% (cf annexe 4), l'exaren du tableau 
22 nous penret de conclure que la diffusion de l'oxygène n ' a pas 
d'influence signifiante sur la variation nocturne d'oxygène dans l'eau. 
Cette idée est renforcée par le fait que la solubi l ité de l'oxygène dans 
l'eau est forterrent diminuée par l'augrentati on de la tetrpérature et de la 
sal inité (œAMBERLAIN, 1988). 

Concernant un autre phénOlrène mis en évidence par l'anal yse en 
corrposantes principales (cf 4.2 ) , nous constatons qu ' il existe une 
corrélation ( r=0,962 , significatif à 99%) entre les baisses nocturnes 
moyennes d ' oxygène di ssous et du pH de l'eau (voi r fi gure 27) . 

Ce fait se cœprend très bien , la respiration se caractérisant par une 
consommation d'oxygène et une production de gaz carbonique qui, ccmre nous 
l ' avons expl iqué en 4.1, provoque une diminution du pH. 01 peut donc 
conclure Que leS fluctuations du pH sont essentiellerrent déterminées par 
les phéna'nènes de photosynthèse et de respi ration. 

canne nous avons montré auparavant Que les variations d'oxygène 
dissous sont liés au développerrent du phytoplancton , il serait donc logique 
d'observer une relation linéaire entre la baisse nocturne du pH et la 
concentration en chlorophyl le a mesurée à 17 h. Or, le calcul du cceffi
cient de régression linéaire entre ces deux paramètres donne r = 0,855 qui 
n ' est pas significatif à 95% ( r=0 ,878 pour p=0,05).01 peut déduire de ce 
calcul que le phytoplancton n'étant pas la seule source de consommation 
d ' oxygène , on obtiendrait un meil leur résultat en intégrant la respiration 
des macrophytes, des bactéries et des animaux en élevage . 

Toutefois, rien ne nous penret d ' affinrer que ces trois paramètres 
sont très différents d'un bassin à l ' autre. Or, ccmre nous le constatons 
sur la figure 28, deux bassins (B1 et 94) se posi tionnent très à l ' écart de 
la droite de régression. Tous deux sont caractérisés par une production 
phytoplanctonique élevée et pourtant l'évolution du pH y est très 
différente, le bassin n ' 1 pour lequel l'A.C.P révèle une corrélation entre 
les valeurs de chlorophylle a et de pH à 17 h (cf 4 .2), subissant des 
baisses nocturnes du pH plus de deux fois supérieures à celles du bassin 
n · 4 . 

01 peut égalerrent remarquer que le bassin n ' 5 présente des variations 
moyennes du pH supéri eures à ce 11 es du bass in n ' 4, a lors que la 
concentration en chlorophylle a y est largement deux fois moindre. 

Il est donc évident qu'un ou plusieurs processus aff ectent 
l'alcal i nité de l'eau ( réserve en CC>.! , H2c:oa , H())j- et c:oa 2 - ) qui 
caractéri se l' i rrportance du pouvoi r tM'pon du milieu. 

STlM-1 & ~ ( 1981) ont répertor i é ces facteurs (voir figure 29) 
qui , outre la phctosynthèse et la respiration que nous avons déjà examinés , 
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sont i nféodés au séd i rrent ( cyc 1 e du soufre et du caro ) ou sont 1 i és au 
cycle de 1 ' azote. 

La di sso 1 ut ion du carbonate de ca 1 ci Lm est un phénarène purement 
physico-chimique. Ce processus irrportant sera examiné en détai l s dans le 
chapitre suivant à partir des rresures de ca lcimétrie réa 1 i sées sur des 
échanti llons de sédirrent. 

Les autres processus sont 1 iés à 1 'acti vité bactérienne. Ccmne aucune 
rresure de sulfures et de sulfates n'a été réalisée dans le cadre de cette 
étude, nous nous contenterons des observations pédologiques présentées dans 
le chapitre suivant, pour essayer d'apporter des éléments de réponses quant 
à leur ifll)l ication dans notre problème. 

Les phénarènes de nitrification (production de nitrates) et de 
dénitrification (réduction des nitrates en nitrites puis en azote gazeux 
Nz) ne peuvent pas avoir d'ifll)Ortance signifiante cœpte-tenu des 
concentrations en ~és azotés que nous avons enregistrées (cf 4.1). 

V - QJAL_ITE ŒJ SEDI~ 

Plusieurs auteurs ont montré 1 'ifll)Ortance de la qualité du sédirrent 
pour la réussite des élevages de Pénéides, tant au point de vue de 
1 'envaserrent (REYM:ND, 1985 ; HUSSEJIOT , 1988a), que de celui de la teneur 
en matière organique du sédiment superficiel (REYM:ND, 1985 ; HUSSENOT, 
1987b ; HUSSB\OT & FEUILLET-GIRARD, 1988 ; CHAMBERLAIN, Ü~88) , ou de son 
éventuelle toxicité pour la méiofaune et la macrofaune benthique (HUSSB\OT, 
1988a ; CHAMBERLAIN, 1988) , dont le développement est conditionné par les 
qualités nitriti ves du sédiment (DALMAS, 1984 ; REYM:ND, 1985). 

Le rôle du sédiment est également prépondérant dans le cadre des 
élevages de palourdes, en ce qui concerne la productivité naturelle d'un 
bassin fortement conditionnée par les processus physico-chimi ques et 
bactériens (sœNIN & al. , 1986 ; MAESTRINI, 1987 ; CHAMBERLAIN, 1988) , 
a i nsi que d'éventuels effets directs sur les animaux de substances pouvant 
être toxiques , même si nous ne disposons d'aucune donnée expérirrentale sur 
ce sujet. 

Tenant carpte de ces connaissances, nous avons donc effectué au cours 
de notre étude, des échantillonnages de la macrofaune benthique , des 
rresures de 1 ' épaisseur de vase rro 11 e , des rresures de mati ère organique du 
sédiment superficiel, ainsi que des dosages de carbonate de calcill'll, 
carpte-tenu de leur intérêt pour 1 'interprétation des résultats obtenus sur 
la rresure du pH de l'eau (cf 4 . 3 .3). 

5. 1 Evolution de la rœcrofmr.e benthique daninante 

Des études récentes ont montré 1 e caractère essent i e 1 de 1 a production 
naturelle d'un bassin dans le régirre alirrentaire de Penaeus japonicus en 
élevage en conditions extensi ves ou même semi-intensives. 

En effet, CAM ( 1987) a montré que 1 a part estimée de 1 'a 1 i ment dans 
les feces reste dans tous les cas inférieure à 30% et REYM:ND & LAGARDERE 

- 38 -



coite à btucer 500 pm 

+--- t ube PVC 0 35 

enconnoir Ji t icoie 0 355 

riGURE 30 Schéma du piège à chironomes testé. 

TABLEAU 23 - El1ERGENCE Of:S IMAGOS Of CHI~S 

DATE 

PIEGE ! P!EGE 2 PIEGE 3 

TEMPERATURE SUR 
LE FOND 

t•cl 
------------------------------------------------------------------------------------------
15/7/89 14h15 2 0 24,0 

17/7/~9 Hh15 0 0 26,3 

19/7/!9 Hh15 0 ~ 0 25,5 

21/7/~9 16h30 0 n a 25,5 -
25/7/89 14h30 0 " c 27,0 v 

27/7/89 ah30 0 0 0 25,2 

29/7/39 14h30 0 0 0 25,3 

3/8/~9 14h30 0 0 0 20.2 
------------------------------------------------------------------------------------------



(1989) observent dans des conditions d'élevages similaires, que le granulé 
ingéré représente au maximum 4% du volume stomacal. 

L'élevage de crevettes repose donc essentiel 1 errent sur la productivité 
naturelle du bassin et la productivité générée par l'al iment distribué 
(environ 30%), dont le taux d'ingestion varie autour de 1,2% pour un taux 
de distribution moyen d'environ 4% pour la période estivale de l'élevage 
(CAM, 1987). 

Concernant le régime alimentaire précis de Penaeus japonicus, REYM:ND 
& LAGARDERE (1989) ont détermi né qu' ils' agi t avant tout d'une espèce 
opportuniste qui exerce une prédation sur toute la faune présente dans le 
bassin, les crevettes pouvant même à l'occasion se montrer herbivores ou 
détritivores. 

Le régime al imentai re de P. japonicus évolue en fonction de sa tai lle, 
mais il existe néamoins une constante parmi ses proies, à savoir les 
larves de chi ronome, un Diptère dont les stades larvai res et nyrrphaux sont 
aquatiques . 

Une part i e i nportante de notre étude 
l'évolution de la macrofaune benthique 
caractéristiques peuvent peut-être expl iquer 
les résultats de production, ainsi que de 
élevages de crevettes et de palourdes, quant 
sur la biocénose. 

5.1.1 Test d'un piège à Chironomides 

consiste donc à évaluer 
des bassins, dont les 

la différence constatée sur 
faire une comparaison des 

à l' impact des deux espèces 

Compte-tenu de l'inportance des larves de chironomes dans le régime 
al imentai re de la crevette, il convient d'estimer leur abondance pour se 
faire une idée de la production secondaire dans un bassin. 

Les échanti llonnages par prélèverrent de sédiment sont lourds à mettre 
en oeuvre et ne permettent d'avoir que des mesures ponctuelles de 
l'abondance des larves. Disposer d'un piège fi xe permettant de capturer les 
adultes qui s'envolent, offre la possibilité d'évaluer le I1ClfTt>re de larves 
présentes dans le sédiment, sans avoir à intervenir dans le bassin . 

D'autre part, ce dispositif peut permettre d'observer le rytlYre des 
métamorphoses et ainsi, d'aider à la connaissance du cycle des chi ronomes . 

C'est pourquoi ont été construits à la station IFREMER- AQJALIVE des 
piègeS à l'aide de matériaux peu onéreux, selon le schéma indiqué en figure 
30. 

Il convenait de tester ces pièges sur un site riche en larves de 
chironomes et vidangeable à volonté, donc vide. Nous avons donc choisi une 
claire de la station IFREMER de Bouin, d'une hauteur d'eau d ' environ 0,50 m 
et au sédiment sablo-vaseux apparemrent riche en larves d'insectes. Nous 
avons disposé trois piègeS du modèle présenté en figure 30 couvrant chacun 
d'eux 0,099 ~ dans un périmètre d' 1 ~, en les enfonçant légèrerrent dans 
le sédiment, le 13 juillet 1989 à 14 h 30. La température de l'eau, mesurée 
par la sonde du pI1rètre posée sur le sédiment, était de 24,S"C. 

Des carottages ont été effectués autour des pièges à l'aide du 
carottier décrit en figure 6, pour déterminer la densité initiale de 
larves . Pour dix carottages, nous obtenons une moyenne de 27,1 ± 2,5 larves 
(écart-type de 7,0), soit 2521 larves par ~, ou encore 253 larves par 
piège. 

Le tableau 23 donne le I1ClfTt>re d'imagos trouvés dans le réceptacle 
prévu à cet effet . 
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Après vingt jours, nous constatons 1 'évidente inefficacité du piège et 
nous avons donc interrœpu 1 'expérimentation. Avant de vidanger la claire, 
nous avons effectué cinq carottages autour des pièges pour faire le point 
sur la densité des larves dans le sédirrent, en prenant soin de tamiser 
séparément la couche superficielle (0-1an) , les 4 an sui vants et l a zone 
(5-10an. Nous obtenons le résu l tat exposé ci-dessous: 

0-1 an 

25 
12 
24 
23 
28 

1-5 an 

9 
3 
2 
3 
4 

5-10 an 

0 
0 
0 
0 
0 

total 

34 
15 
26 
26 
32 

La rroyenne est de 26 , 6 ± 7, 1 1 arves par carotte (écart-type de 7 , 4 ) , 
soit 2474 larves par rTf et donc 245 larves par piège, théoriquement. Nous 
pouvons donc conclure que la densité de larves n'a pas évoluée en vingt 
jours. 

D'autre part, nous remarquons qu'en rroyenne , 84 , 2% des 1 arves occupent 
le premier centimètre du sédiment . ceci est d'une grande irrportance, car en 
enlevant les pièges, nous avons pu observer une couche réduite d'environ 5 
rrm en surface , ainsi que de nanbreuses exuvies ou cadavres de larves , mais 
aucune larve vivante. Nous en t i rons deux conclusions : un certain nanbre 
de larves se sont mét.arrorphosées, mais les imagos n 'ont pas pu monter 
jusqu'au réceptac 1 e du piège , a 1 ors que vis i b 1 ement un grand nanbre de 
larves est rrort dans le sédiment avec la survenue de conditions anoxiques. 

Le piège n'est donc pas adapté à 1 'objectif et la réponse au problème 
nous est donnée par WELCH et al . ( 1988) qui ont mis au point un piège à 
chi ronaœs i nmergé adapté au cas d ' un 1 ac canadien de 7 ha et de 1 0 rn de 
profondeur (voir fi gu re 31 ) . Ces auteurs observent un taux d'émergence de 
1 ' ordre de 400 chironaœs par rTf et par jour , quelle que soit la superficie 
de la base du piège (entre 0 , 071 et 0, 283 rTf). Ce résultat est reproduit 
i ndépendamœnt de 1 ' intervalle de vidange des pièges (de 1 à 6 jours), que 
le piège soit transparent ou opaque . 

Le pri nci pal problème du piège testé semble donc être la trop faible 
largeur du col qui, coopte-tenu de la longueur de celui ..,.ci , interdit aux 
imagos de remonter jusqu'au réceptacle. La première chose à faire serait 
donc de fabriquer de nouveaux pièges en respectant rigoureusement les 
proportions données par WELCH et al . ( 1988) , pièges dont on peut espérer 
que 1 ' efficacité soit suffisante pour obtenir des résultats avant que ne 
surviennent des conditions anoxiques fatales pour les larves. 

Le but serait ensuite de déterminer la corrélation entre le taux 
journalier d'émergence des imagos , qui semble être relativement constant et 
l a densité de larves dans le sédiment. 

ceci permettrait un suivi des conditions nutritives dans le cadre d'un 
élevage de crevettes, sirrplerœnt par la pause de pièges qui ne sont en rien 
gênant pour les animaux, ou la ge5tion du bassin. 
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5.1.2 Echantillonnages 

Les échantillonnages de la rracrofaune benthique daninante sont 
effectués selon la technique décrite en II, au rythœ d'une carrpagne par 
mois et en faisant cinq prélèvements au niveau de stations définies (voir 
figure 32). Le résultat obtenu pour une carrpagne résulte de la moyenne des 
cinq stations (voir annexe 7). 

Il apparaît une constante pour tous les bassins, à savoir la présence 
de Nereis, Polychètes euryhal ines caractéristiques des bassins à forte 
dessalure (HUSSBOT, 1988a). Ce fait paraît cohérent CO'll::lte-tenu de 
1 'entrée des eaux de la Loire dans la baie de Bourgneuf (WJLEAU, 1971) en 
périodes de crues et surtout de 1 'irrportance du bassin versant qui al irrente 
abondamœnt le marais breton en eau douce pendant 1 'hiver. 

Nous constatons que trois bassins (82, B3 et 84) sont caractérisés par 
la préda'ninance des Nereis, voir mêlœ 1 'absence d'autres espèces pour le 
bassin n"2. Ces trois sites sont exploités pour 1 ' élevage de la palourde et 
donc, aucune prédation directe sur la macrofaune n'est exercée, exceptée 
celle des crabes verts, qui sont néanroins restés très peu nc:JTt>reux dans 
tous les bassins. <Xl peut en outre noter que les bassins 2 et 3 sont neufs 
(creusés à la pelleteuse au print.erfl>s 1988), alors qu'au contraire le 
bassin n"4 se trouve dans un état que 1 'on peut qualifier de dégradé. Il 
serrt>le donc qu'un sédirrent trop neuf, ou au contraire trop ancien soit 
défavorable au développement de la macrofaune benthique. 

Les bassins 1 et 5 se distinguent par une plus irrportante diversité 
spécifique qui n'est d'ailleurs pas totalement représentée en annexe 7. 
Nous avons en outre observé dans le bassin n·5, de na"Tt>reux Hydrobia, 
Haminea (mollusques), des petits crustacés (Airphipodes essentiellement), 
ainsi que de nc:JTt>reuses co 1 on i es de Po 1 ychètes sédentaires qui , d' après 
1 'examen du tube calcaire, pourrait être Merciere77a. Ces deux bassins sont 
caractérisés par 1 e déve 1 oppenent de Rupp i a qui , carme 1 'a déjà remarqué 
HUSSBOT ( 1988a), serrt>lent favoriser 1 'abondance de ces espèces brouteuses 
pour la plupart. Il est donc irrportant de préserver ces herbiers de Ruppia 
rralgré qu' i 1 s'agisse de CQ'll)étiteurs du phytoplancton, car ils abritent 
des proies potentielles pour les crevettes, qui, carme le rrontrent REYM::ND 
& LAGARDERE ( 1989 ) , font partie de 1 eur régi rre a 1 i rrenta i re dès 1 a deux i èn'e 
semaine d ' élevage (en considérant un lâcher de post-larves de 20-25 mg).Les 
Ruppia sont mêlœ à 1 'occasion rrangées par les crevettes, toutefois en très 
faible quanti té (REYM::ND & LAGARDERE, 1989). 

Les bassins 1 et 5 se caractérisent plus précisemment dans un premier 
t.erfl>s (mai-juin), par une grande abondance en larves de chi ronomes qui 
diminue fortement par la suite. Nous constatons là les conséquences de la 
prédation toujours irrportante des crevettes sur ces insectes, quelle que 
50 i t 1 a tai 11 e des ani rraux en é 1 ev age ( REYM::ND & LAGARDERE, 1989 ) . 

Le mois de juillet rrarque, dans les deux bassins, 1 'apparition de 
naissain de cerastoderma, puis celui d' Abra. Les jeunes recrues de ces deux 
espèces sont 1 'objet d'une prédation par les crevettes (REYM::ND, 1985). 
Toutefois, REYtwO>JD & LAGARDERE ( 1989) rrontrent que ces mollusques 
n'interviennent de façon irrportante dans le régirre al irrentai re de Penaeus 
japonicus, qu'à partir du troisièn'e mois d'élevage. Or, les coques 
échantillonnées fin août ont une taille d'environ 10 nm et sont sûrement 
trop 501 ides pour être rrangées par 1 es crevettes. Les coques n'ont donc 
vraiserrt>lablement que peu participées au régirre al irrentai re des crevettes. 
Par contre, les Abra, à la coquille très friable et n'ayant une taille que 
de quelques millimètres en août, ont certainement été une source irrportante 
de nourriture pour les crevettes. 
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Ajoutons à cela que les Nereis, eux-mêlres redoutables carnivores, sont 
attaquées par les crevettes et contribuent faiblement au régime al imentaire 
de Penaeus japonicus (R~D & LAGI\RDERE, 1989). 

Les bassins 1 et 5 sont donc caractérisés par de bonnes conditions 
nutritives et 1 'on observe le même phénanène que R~D ( 1985), à savoir 
que des conditions d'élevages extensives ( 1 à 3 crevettes au rrfl) permettent 
l' augnentation de la diversité spécifique, alors que des conditions semi
intensives (dont se rapproche le bassin n"1) se traduisent en général par 
1 'épuiserœnt total de certaines proies préférentielles des crevettes (les 
1 arves de chi roncmes dans notre cas) . 

Nous constatons 1 'intérêt de stirruler la production naturelle de 
bassins exploités en conditions semi-intensives en faisant des apports 
organiques dès le début de 1 'élevage, permettant ainsi de générer une 
production secondai re avant que les conditions nutritives naturelles soient 
limitantes (CAM, 1987 ; HUSSB't)T, 1989), ce qui n'a pas été effectué dans 
le bassin n"1. 

Carpte-tenu du fait que les bassins 1 et 5 se distinguent des autres 
par un sédiment ancien mais non dégradé (remi se en état en 1986) et de ce 
que décrit R~D ( 1985), à savoir que l'enrichissement organique d'un 
bassin neuf permet dans une première période d'améliorer la productivité 
pour arriver à des rendements optinun, un déclin se produisant par la suite 
du fait de la dégradation du mi 1 ieu, i 1 apparaît certain que la qualité du 
sédiment est le facteur le plus déterminant pour le développerrent de la 
macrofaune benthique. 

Il est donc logique de nous trouver dans 1 'iOlX)SSibi 1 ité totale de 
conclure sur 1 'influence de la présence des palourdes sur le développement 
des proies de crevettes et donc de discuter à ce sujet de 1 'opportunité de 
réa 1 i ser des é 1 evages mixtes crevettes-pa 1 ourdes dans un même bassin. La 
seule indication que nous puissions apporter sur cette question est qu'un 
narbre relativement constant de larves de chironcmes a été trouvé dans le 
bassin n"3. 

Concernant la croissance des crevettes, nous observons qu'el le est 
directement 1 iée à la disponibi 1 ité des proies naturelles et que 
1 'alimentation artificiel le ne peut pas CO'Jl)enser totalement de mauvaises 
conditions nutritives. Il est donc certain que la disponibi 1 ité en proies 
dans le bassin n· 5 est à 1 'origine de la bonne croissance observée (cf 
3. 2. 1 ) et que nous pouvons exp 1 i quer 1 e b 1 ocage de 1 a croissance des 
crevettes du bassin n· 4 par une absence de proies. 

Toutefois, 1 'hypothèse d'un effet toxique de certains call>OSés n'est 
pas à exclure, car il expliquerait cette faible abondance de la macrofaune 
benthique. 

fl.lous essaierons donc dans 1 es paragraphes suivants d ' apporter que 1 ques 
éléfrents de réponse à ce problème de qualité du sédiment. 

5.2 Envaserœnt des bassins et matière organique 
du sédiment 

Carpte-tenu de 1 ' intérêt que présente 1 'éva 1 uat ion de 1 a qua 1 i té du 
sédiment, nous avons procédé à des mesures si!T'Ples à mettre en oeuvre et 
qui permettent de faire référence à d'autres travaux antérieurs, à savoir 
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TABLEAU 24 - nATIERE ORGANIQUE OU SEDiriNT en t de mati~re sèche 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BASSIN PERIOOE COUCHE IIOYE.'iNE ECART-TYPE MXI MINI 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B1 fin mai 0-1 Cl! 11, !l1,3 0,9 12,57 10,15 

mi-juil 0-1 C!ll 10,0±1 ,1 0, 8 11 ,25 9,16 

deb. sept 0-1 Clll 10,8i0,6 0,4 11,30 10,20 

vase 10,3tl,3 0,9 11,65 9,33 

bri 8,6t1,8 1,3 10,37 7,01 

B2 fin mai 0-1 Cl! 9,S.t1, 5 1, 1 10,9t. 8,4& 

œi-juil 0-1 Clll 9,7t0, 9 0,7 1o,eo 8,93 

deb . sept 0-1 Cl! 10, :to. 6 0,5 10,73 9,61 

vase 9,4±0,5 0,3 9,74 9,0 

bri 7,9.t0,9 0, 7 8,51 6,87 

B3 fin mai 0-1 Cl 11,9t1,0 0,7 12,54 10,84 

111Huil 0-1 ca 12,9!2,3 1,6 14,90 10,77 

deb. sept 0-1 CID 12,9!0,8 0,6 13,89 12,32 

V8Se 12,2!0,6 0,4 12,76 11,n 

bri 9,9±4,7 3,4 13,12 5,27 

84 fin mai 0-1 CID 12,8t3,6 2,6 17, 40 11,19 

mi- juil 0-1 Cl 10,711,7 1,3 12,70 9,42 

deb. sept 0-1 CID 11, b.tO,S O,t. 11,87 1o, e8 

vase 11,Cil,1 0,8 11,84 10,20 

bri 9,3t1,5 1,1 10,7S 8,!9 

BS fin 111ai 0-1 Clll 8,9.t2,0 1,4 11,38 7,94 

mi-juil 0-1 Cil 8,2!1,3 0,9 8,92 6,63 

deb. sept 0-1 Cil 9,2t1,1 0, 8 9,9<1 8,28 

V8Se 7,9t1.2 0,8 8,93 6,99 

bri 6 , 0~.2 1,6 7,21 3,93 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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la hauteur de vase oolle (ou "001 in") et la quantité de matière organique 
du sédiment superficiel . 

Les prélèverrents ont été effectués à l ' aide du carottier schémati sé en 
figure 6 , aux cinq stations définies pour les échantillonnages de la 
macrofaune (voir figure 32). 

L'examen des carottes nous a permis de dresser le profil du sédiment 
pour chaque bassin aux différentes stations (voi r figure 33). Nous 
constatons que l'épaisseur de vase rrolle dans les bassins 1, 2, 3 et 5 est 
caractéristique de bassins récents, alors que la couche du rrol in dans le 
bassin n ' 4, qui atteint 20 an par endroits, téIroigne de son mauvais 
entret i en (HUSSEl-()T & FEUI LLET - GIRARD, 1988 ) . 

Nous remarquons par ai 1 leurs que sur tous les bassins , la couche de 
vase oolle est d'irrportance très variable d'une station à l'autre, ce qui 
tend à rrontrer que le régime de circulation de l'eau dans le bassin crée 
des zones de sédimentation préférentielles. 

La qual ité de cette vase oolle est essentielle pour la réussite des 
élevages de crevettes (HUSSEl-()T, 1988a) et l'éleveur devra gérer son bassin 
en conséquence (HUSSENOT, 1987b). 

Le paramètre essentiel à considérer et le plus sirrple à mesurer est la 
quantité de matière organique du sédi ment superficiel (couche 0-1 an), qui 
est le siège des phéncIrènes d'échanges entre le sédiment et l'eau 
interstitielle. 

Nous avons donc réalisé trois carrpagnes de prélèvement (fin mai, mi
jui 11 et et début septelTtlre ) aux cinq stations habituelles. La demière 
carrpagne a permis de faire des mesures sur la couche de vase oolle, ainsi 
que sur le bri . Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau 24, 
la ooyenne étant réal isée avec les valeurs des cinq échanti llons. 

Nous rrontrons par les mesures effectuées sur les prélèvements de la 
dernière carrpagne , que la teneur en matière organique du sédiment diminue 
en profondeur (voi r fi gure 34), phénorrène qui a déjà été observé (HUSSENOT 
& FEUILLET-GlRARD, 1988). 

L'enserrtlle des bassins présente une quantité de matière organique dans 
le sédiment superficiel (9-12%) classique pour les marais de la cOte 
at 1 ant i que (R~D, 1985) et proche d'un bon équ il i bre permettant de bons 
rendements (HUSSENOT, 1987b). Toutefois, on peut observer que les valeurs 
mesurées dans les bassins 3 et 4 ont tendance à atteindre un ni veau limite 
au-delà duquel survient un phénarène de réduction intense de la matière 
organique nécessitant 1 'uti 1 isation de techniques pour accélérer son 
oxydation (HUSSENOT, 1987b ; HUSSENOT & FEUILLET-GlRARD, 1988). 

Nous pouvons remarquer par ai lleurs qu'en général la matière organique 
du sédiment superficiel diminue en jui llet , puis augrente en septelTtlre 
(voir figure 35). Ce phénorrène s'explique par une accélération des 
phénorrènes de minéral isation par les bactéries du fait de l' augrentation de 
1 a terrpérature en été, 1 e processus s' inversant en septelTtlre alors que 1 es 
apports organiques augœntent généralement (HUSSENOT, 1987b) . Nous ne 
constatons pas cette évolution classique dans le bassin n ' 3, ce qui laisse 
penser que carpte-tenu de la très forte turbidité de l'eau (cf 4.1), le 
processus de sédimentation de matières détr i tiques est trop intense pour 
permettre une bonne minéralisation de la matière organique. Cette 
constatation parait fâcheuse, car MAESTRINI (1987) rapporte que les 
bactéries du sédiment jouent un rôle irrportant dans le cycle des 
nutriments. En effet, azote arrrroniacal et phosphates sont rapidement 
régénérés par 1 a remi néra 1 i sat i on bactéri enne (MAESTRINI , 1986) , à te 1 
point que FRIKHA & al . (1987) concluent que lorsque les apports en sels 
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, 
nutrit i fs sont fa i bles, le développement du phytoplancton en bassin semi
fermé est 1 ié à 1 'activité minéralisatrice des bactéries. 

I 1 est intéressant de noter que 1 ' on ne peut pas étab 1 i r de 1 ; en 
général entre la quantité de matière organique du sédirrent et 1' illl>Ortance 
des re largages de phosphates et de si 1 ice. En effet, ce phéncmène est 
inexi stant dans le bassin n ' 3 au sédiment riche en matière organique (voir 
figure 35) aussi bien que dans le bassin n· 2 très pauvre en carposés 
organiques. Par contre, lorsque 1 'on considère uniquement les bassins qui 
n'ont été totalement recreusés récemnent (81, 84 et 85), cette relation 
entre matière organique du sédirrent superficiel et relargage de phosphates 
et de silice est évidente (cf tableaux 14, 16 et 24) . Il sent> le donc que 
1 'origine et 1 'âge du sédirrent superficiel sont des é1érrents déterminants 
pour la richesse nutritive d'un bassin. 

Concernant toujours la qualité du sédirrent superficiel , HUSSe.l)T 
( 1989 ) a étudié la relation entre la charge en crevettes et la quantité de 
matière organique du sédirrent pour des bassins d'élevages extensifs ou 
semi-intensifs de Noinroutier , Ré et Oléron, ce qui permet de tirer des 
conc 1 usions quant à 1 a gestion des bassins à adopter. En effet, 1 es bassins 
présentant de fortes teneurs en matière organique pour de faibles charges, 
sont soit SOl.ITlis à des apports organiques excessifs et donc mal gérés, soit 
naturellement riches en matière organique. 

Il serrt>le que ce soit le cas des bassins concernés par notre étude 
(voir figure 36, où nous n ' avons pas rep:>rté le bassin n ' 4 où une rrortalité 
anormalement élevée fausse la carparaison), pour lesquels les apports 
organiques ont été faibles ou nuls et dont 1 'historique (cf 4.1) indique 
que 1 e sédi rrent doit être carposé essentiellement d' é 1 éments bi ogènes. 

Ces bassins présentant un excès de matière organique doivent faire 
1 'objet d ' une gestion parti cu 1 i ère v i sant à 1 imiter 1 eur envasement sous 
peine de dégradation du mi 1 ieu. En effet, si la matière organique 
particulaire est oxydée par 1 'activi té bactérienne aérobie dans la colonne 
d'eau et fournit donc des nutrirrents directerœnt utilisables par les 
algues, 1 'accLm.Jlation sur le fond de matière organique crée des conditions 
anoxiques sous une couche superficielle bien oxydée. 

Ce phéncmène est exacerbé par la sédirrentation d ' argile (ŒiAMBERLAIN, 
1988), ce qui nous observons sur les bassins 3 et 4 en particulier. Ces 
conditions anoxi ques provoquent la réduction des nitrates en azote 
amroni acal, des sulfates ( sa. a-) en hydrogène sulfuré (1-~S) et du gaz 
carbonique en méthane (014), produits tous trois toxiques. 

H2 s donne son odeur nauséabonde au sédirrent réduit et les ions ferreux 
(Fe3 +) sont responsables de sa couleur soobre. 
Les crevettes et surtout les palourdes occupant la zone du sédiment située 
en-dessous de la couche superficielle, on imagine que de telles conditions 
ne sont pas favorables à une bonne croissance des animaux. 

D' ai ll eurs, CHAMBERLAIN ( 1988) remarque que 1 es crevettes évitent 1 es 
zones de sédirrent réduits, provoquant leur concentration qui conduit à 
1 'apparition de phénanène de stress, de cannibalisme et d'amaigrisserrent. 

Même si les sulfures qui diffusent dans 1 'eau sont rapidement oxydés 
en sulfates (voir figure 37), FEUILLET ( 1980) note l'effet négati f de la 
présence d'hydrogène sulfuré sur la croissance des huitres en marais. 

HUSSe.l)T ( 1988a) rapporte que des rrortal ités massi ves de crevettes 
peuvent être dues à 1 a concentration de su 1 fures ou d ' arron i LITl, ainsi qu'à 
l'absence de proies, l'un pouvant expliquer l'autre. D'ailleurs, ce même 
auteur fait remarquer que sur dix bassins de crevettes de la cOte 
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atlantique sui vis en 1985, les deux bassins ayant donnés les plus faibles 
productions sont égalerrent ceux qui sont les plus envasés. 

Toutes ces remarques font penser à la situation du bassin n· 4, dont 
1 'état de dégradation du sédiment est très vraiseniJlablerrent à 1 'origine de 
1 'échec de 1 'élevage de crevettes (cf 3.2.·1). 

Il est intéressant de noter que par contre, 1 es pa 1 ourdes ont eu une 
très bonne croissance dans le même bassin et qu'elles seniJlent donc rroins 
sensibles que les crevettes à la toxicité des CCX11JQSés réduits. 

Carpte-tenu de 1 'origine différente des fonds et de la concentration 
en chlorophylle a très variable des bassins de palourdes, i 1 ne nous est 
pas possible de conclure sur 1 'incidence de la quantité de matière 
organique du sédiment sur la croissance des palourdes. 

L' i fTl)Ortance de 1 a qua l i té du sédiment pour 1 a réussi te des é 1 ev ages 
oblige donc à utiliser des techniques permettant 1 'oxydation de la matière 
organique du sédiment et la 1 imitation de 1 'envasement des basssins. 

Les assecs hivernaux ne sont pas d'une grande efficacité du fait d'un 
ensoleillement trop faible et la minéralisation du matériel sédimentaire, 
d'origine surtout planctonique et caractérisé par une forte proportion en 
C011X>Sés protéiques (FEUILLET, 1980), est généralement insuffisante. 

En outre, le manque de structure du sédiment frais des bassins 
aquacoles se caractérise par de faibles fentes de dessication, Elfll)êchant 
ainsi 1 'oxydation en profondeur de la matière organique . Nous avons pu le 
constater en laissant pendant deux rrois sous abri à 1 'air ant>iant les 
carottes de sédiment frais effectuées lors de la carpagne de prélèverrent de 
septent>re. Q1 peut donc penser que le sol des bassins est Gal1JC)Sé d'un bri 
récent aux qualités différentes de cel les du bri flandrien (VERGER , 1968), 
notamrent dans le cas du bassin n · 4 où la couleur du bri est très foncée 
(cf figure 33). 

Les techniques les plus efficaces sont un travai 1 du fond ou des 
épandages de carbonate de calciliTl (HUSS~T & FEUILLET-GIRARD, 1988). 

L'épandage de craie ( CélOl3 ) accé 1ère 1 a mi néra 1 i sat ion de 1 a mati ère 
organique et a donc un effet positif sur la production primaire en 
augœntant 1 a 1 i béra 1 i sat ion de nutriments dans 1 es eaux i nterst i ti e 11 es et 
permet une régulation des déficits en sels nutritifs causés par le 
développement du phytoplancton (FEUILLET & cn.JLEAU, 1977) . Le traiterrent du 
so 1 à 1 a chaux a éga 1 errent une action de neutra 1 i sat ion du pH ( ŒtA.MBERLAIN, 
1988), qui peut diminuer par suite de la libéralisation de sulfures par le 
sédiment qui sont oxydés en sulfates dans la colonne d'eau (voir figure 
37). La chaux a donc les mêmes qualités en marais salés qu'en eau douce 
( OOYD, 1982) , mais son effet est p 1 us 1 imité car 1 'eau de mer est presque 
toujours saturée en ions Qi2+ et de plus, la sédimentation de matières 
organiques rendue très ifTl)Ortante par 1 'activité des rrol lusques fi ltreurs, 
se produit en des zones privilégiées du bassin (FEUILLET & cn.JLEAU, 1977). 

La solution la plus efficace pour accélérer la minéralisation de la 
matière organique du sédiment reste donc le travai 1 rrécanique du sol. 

Pour le fond des bassins récents dont 1 'envasement est faible, la 
technique de 1 'hersage est très efficace pour une oxydation en profondeur 
du sédiment. Elle peut être pratiquée à 1 'aide d'un rrotoculteur agricole 
après une période d'assec permettant de durcir un peu le sol. 

En ce qui concerne des bassins très envasés du type du bassin n · 4, il 
est absoh.rnent nécessaire de les désenvaser partiellement pour permettre 
une bonne oxydation du sédiment. Il faut toutefois préserver une partie de 
la vase rrolle, car sinon le bassin revient à une situation de faible 
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productivité, carrre c'est le cas des bassins 2 et 3 qui ont été creusés 
profondérrent à la pelleteuse. 

Ce trava i 1 de désenvaserœnt peut être réa 1 i sé rranue 11 ement à 1 ' ai de 
d'une raballe. Il peut aussi être effectué mécaniquement puisqu' i 1 existe 
dorénavant sur le marché de petits engins chenillés à faible pression au 
sol qui évoluent très bien dans la vase et qui, équipés d'une larœ raballe, 
permettent de nettoyer efficacement un bassin (HUSS~T, 1988b). Leur prix 
(autour de 15000 F) permet leur arrortisserrent dans le cadre d'une 
entreprise familiale et leur intérêt est tel pour 1 'entretien d'un bassin 
que tout groupement d' aquacu 1 teurs se doit d' investi r dans ce genre de 
matériel. 

5.3 cartxlnate de calcil.lll c1J sédirœnt et D-t de l'eau 

Nous avons mis en évidence 1 'influence d'un facteur physico-chimique 
sur la reserve alcaline du mi 1 ieu (cf 4.3), qui ne peut logiquement pas 
être un relargage de sulfures du sédiment (cf 5.2). 

OOYO ( 1982) rapporte qu'en eau douce, si 1 es fluctuations du pH de 
1 'eau sont essentiellerrent déterminées par la photosynthèse et la 
respiration, leur éWTl)l itude dépend de la reserve en bicarbonates du milieu. 

En effet, le gaz carbonique de 1 'eau réagit avec le carbonate de 
ca 1 ci um du sédiment pour 1 i bérer des ions HC:X:h - (cf 4. 1 ) et donc, une 
augnentation de la pression partielle de OOz par la respiration facilite la 
dissolution du Ca<Xh du sédiment. Ce processus tend à arrener le pH à un 
équilibre entre OOz et cce2-, c'est-à-dire à une valeur d'environ 8,3 (voir 
figure 38). Cette qualité plus ou rroins développée confère à une eau un 
pouvoir tarrpon plus ou rroins grand qui se caractérise par la relative 
stabilité ou instabilité du pH de la colonne d'eau. 

Il convient donc d'étudier 1 'éventuelle correspondance entre la 
réserve en carbonate de calcium du sédiment et les fluctuations du pH qui, 
carme nous 1 'avons déjà indiqué en 4. 3, sont i fTl)Ortantes dans 1 es bassins 1 
et 5 et 1 imitées dans les bassins 2, 3 et 4, sans que ce phénanène ne 
puisse être corrélé au développerrent du phytoplancton. 

Cette étude fut pour nous 1 'occasion de tester 1 'app 1 i cati on d'une 
technique simple d'analyse sur le terrain courarrment uti 1 isée en agroncmie. 
Il s'agit tout simplerrent de prélever une carotte dans le tarrain à 
étudier, de 1 'ouvrir et d'examiner 1 'intensité de la réaction du sol au 
contact d'HCl o, 1N, 1 'appréciation visuelle donnant , ieu à une note de 0 à 
5, selon le barême suivant: 

0 pas de réaction visible ou audible 
1 réaction seulement audible ou quelques 

miniscules bulles 
2 petites bulles dispersées 
3 ncnt>re ifTl)Ortant de plus grosses bulles 
4 effervescence ifTl)Ortante sur toute la surface 
5 boui llonerœnt intense 

Il convient de distinguer 1 'effervescence due à la fraction fine du 
sédiment de celle résultant de la réaction de concrétions calcaires. 

- 46 -
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Il est évident que l'expérience de l'observateur est un critère 
capital pour la réussite de 1 'opération et c'est pourquoi nous avons 
demandé l'aide éclairée de M. BERNARDEAU , conseiller agricole à Challans. 

Les résultats obtenus permettent de dégager quelques faits 
parti cu 1 i èrerrent i ntéressants : 

- Les bassins 1 et 5 sont caractérisés par une absence quas i -totale de 
CaC03. . 

- 1 es bassins 2 et 4 ont une quanti té rroyenne de ca 1 ca i re, cor repondant 
à 1 a na tu re mêlœ du so 1 dans 1 e cas du bass i n n · 2 , a 1 ors qu ' i 1 s ' agit d' une 
caractéristique de la vase roolle du fond du bassin sur l e site n· 4. 

- le bassin n· 3 est marqué par la très forte quantité de carbonate de 
calcium du sol, ce qui confirme son origine exclusivement marine (zone de 
slikke endiguée). 

carpte-tenu de l' intérêt de ces résu 1 tats, i 1 nous est apparu 
nécessaire d'approfondir notre étude par des rœsures de calci métrie, ce qui 
permettrait en outre de contrOl er la qualité des observations faites sur le 
terrain. Nous avons pour ce faire uti 1 isé les prélèvements de sédirrent de 
la Céll'fl)agne de sept.ent>re destinés à la rœsure de la matière organique. 

Nous n'avons effectué des rœsures que sur la couche superficielle (0-1 
an) du sédirrent, car c'est essentiellement à ce niveau que s'effectuent les 
échanges eau-sédirrent par l'intermédiaire des eaux interstitielles 
(FEUILLET & GOULEAU, 1977 ; SORNIN et al., 1986). 

Par ailleurs, nous avons exclu des résultats à prendre en carpte les 
échantillons contenant des fragrrents de tests calcaires (voir tableaux 25 
et 26), provenant de naissain de coques qui ont échappés à notre vigilance 
lors de carottages dans les bassi ns 1 et 5 et qui, après leur broyage avec 
le reste du prélèvement, faussent toute rœsure réalisée sur la fraction 
fine du sédirrent. 

C'est effectivement cette dernière uniquerrent qui nous intéresse car 
c 'est seulerrent le CaC03 de la partie fine qui peut être chimiquerrent actif 
(FEUILLET, 1980) . En effet, t-ŒSE ( 1986) rrontre que 1 a so 1 ubil i té de 1 a 
calcite n'est signifiante que pour les particules de diamètre inférieur à 
0,1 J.tm. 

A l'examen des résultats, la première constatation à faire est la 
bonne correspondance entre les valeurs de calcimétrie et les observations 
visuelles effectuées sur le terrain. Il samle donc que la technique 
utilisée en agronomie sur du matériel en général sec, peut égalerrent être 
appliquée à du sédirrent humide des marais. 

Toutefois, i 1 faut souligner que carparées aux résultats de FEUILLET 
( 1980 ) , 1 es quanti tés de Ca<::03 dosées sont fa i bles par rapport à ce qu'on 
trouve en Bretagne ( 24- 31%) , dans 1 a régi on d 'Arcachon ( 5-15%) ou dans 1 e 
marais des Olonnes (8-40%), ou encore en Charente Maritirre (5-15%) 
( HIJSSa-.k)T, non pub 1 i é) . Garpte-tenu de 1 ' i !Tl)Ortance de 1 a réaction obtenue 
sur le sédi rrent du bassin n· 3 (cf figure39), il apparait que des sites 
ayant une proportion de Ca<::03 supérieure à 7% ne peuvent pas être 
différenciés par la technique uti 1 isée. Il faudrait alors étudier la 
possibilité d'utiliser de l'acide chlorhydrique très dilué. 

Concernant la relation entre la quantité de CaC03 du sédirrent et le pH 
de l'eau, nous avons calculé le coefficient de corrélation entre le 
pourcentage de carbonate de calcium et les variations nycthémérales 
rroyennes du pH. 
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Nous obtenons un coefficient de corrélation r = 0,364 très faible qui 
montre que l'on ne peut pas établ i r d ' une façon générale de relation 
linéaire entre les deux paramètres. 

Ce résultat confirme ce que nous avons déjà exprirré, à savoir que les 
variations du pH sont essentiel l ement déterminées par les phénarènes de 
photosynthèse et de respiration. 

Malgré tout, on obtient un coefficient de corrélation presque 
significatif à 95% (r = 0 ,852 pour 0,878 avec p = 0,05) lorsque l'on 
corrpare la valeur rroyenne du pH (cf tableau 20) et la teneur en calcaire du 
sédiment (voir figure 40). I1 apparait donc que le cacx::o du sédiment 
superficiel augnente la reserve alcaline de l ' eau et permet d'obtenir un pH 
de la colonne d'eau qui se rapproche de celui de l'eau de rrer. Ainsi , il 
semble que si les fluctuations du pH sont essentiellement déterminées par 
le déve10pperrent a1ga1, une forte teneur du sédiment en calcaire permet 
1 ' augnentation du pouvoir tarrpon de l'eau. 

I1 nous faut toutefois rester prudent quant à l'interprétation de nos 
résultats, du fait du faible narbre des rresures effectuées. I1 conviendrait 
donc d'approfondir cette question en choisissant des bassins ayant une 
productivité primaire corrparab1e , mai s aux qua1 ités du sédiment 
différentes. 

Des rresures de pH du sédiment in-si tu permettraient d'apporter un 
corrp1érrent d'information appréciable . En effet, SAHA (1985) note en bassin 
d'eau douce une diminution du pH du sol de juin à août, en relation avec la 
décaTposition de la matière organique et le re1argage d'acide carbonique à 
partir de COz. Le mêrre auteur observe par a i lleurs que la quantité de 
carbonate de ca1ciun du sédirrent est maximale en hiver et minimale en été. 
I1 semble donc que le cacx::o intervient bien dans les phénarènes de 
régulation du pH du sol et de l'eau. 

I1 nous est ma1heureuserrent pas possible dans le cadre de notre étude, 
de corrparer l'incidence éventuelle de l'importance de la réserve a1ca1 ine 
d'un bassin sur la production secondaire . Or, il s'agit là d ' une question 
très intéressante, car EOYO (1982) rapporte qu ' en eau douce, l' augnentat ion 
de l'alcalinité d'un bassin pauvre en calcaire améliore la productivité de 
bassi ns à poi ssons. De mêrre, FEUILLET & WJLEAU (1977) montrent l'effet 
positif de l'épandage de craie sur la croissance des huîtres en marais. En 
outre, WICKINS (1984) dém::Jntre que la croissance des crevettes Pénéides est 
affectée par un pH de l'eau inférieur à 7,3 (situation observée une fois en 
fin de nuit dans le bassin n"1) . 

I1 apparait donc certain qu'il y a un intérêt à réagir face à des 
fluctuations importantes du pH, pour augnenter le pouvoir tarrpon de l'eau. 

Ce prob1èrre est bien connu en pisciculture d'eau douce et OOYO (1 982) 
montre que l'épandage de chaux réhausse la valeur du pH du sédirrent et 
diminue l'arrp1itude des variations du pH de l'eau (voir figure 41) . Cela 
induit une augnentation de la disponibilité du carbone pour la 
photosynthèse, la diffusion du gaz carbonique de l'atrrosphère dans l'eau 
n'étant pas suffisante pour assurer une forte production primaire dans un 
bassin de faible alcalinité. 

Le chaulage permet également une augmentation de l'activité 
bactériologique, ainsi qu'une arrp1ification du re1argage de phosphates par 
le sédirrent (EOYD, 1982). I1 s'en suit une augnentation de la production 
primaire , mais tout de mêrre rroindre qu'avec une fertilisation organique. Le 
potentiel optimun est atteint en associant les deux techniques. 

I1 serait donc intéressant d'essayer de développer ces rréthodes 
d'intervention, sans oublier que les résultats obtenus en marais salés 
seraient sans doute plus limités qu'en eau douce, l'eau de rrer étant 
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presque toujours saturée en Ca2+ (FEUILLET & ro.JLEAU, 1977 ) et 
1 ' augœntation de l a salinité et de la telrpérature diminuant la solubilité 
du carbonate de ca 1 ci Lill (IVAf'.OFF , 1972). 

VI <XJ.CLUSI~ 

Nous avons montré que les différents sites sont caractérisés par des 
propriétés particulières, qui se traduisent par une production prirrai re et 
une production secondaire très variables d'un s i te à 1 ' autre, a i nsi que par 
1 'apparition de phénanènes cc:mne 1 a montée de 1 a sa 1 in i té, 1 es re 1 at ions 
oxygène-ch 1 orophy 11 e-pH, ou caoo3-pH. 

I 1 est i ndén i ab 1 e que 1 ' i ne i denee de 1 a qua 1 i té des renouve 11 errents , 
ainsi que les propr~étés du sédiment superficiel, sont prépondérantes pour 
la qualité du mi 1 ieu et donc pour la réussite des élevages. 

Tenant carpte de ces constations et des observations qui ont été 
effectuées, nous pouvons définir un certain nombre de paramètres à mesurer 
pour 1 'étude d'un site. 

Sur le terrain , 1 'éleveur doit absoll.rnent suivre 1 ' évolution de la 
t.errpérature , la salinité, 1 'oxygène dissous et le pH de 1 'eau du bassin 
pour s'assurer que les conditions de croissance sont bonnes et pour adapter 
1 a gestion de son é 1 evage dans 1 e cas contrai re. 

Il est également irrpératif de contrôler 1 'évolution du sédiment. 
L' envasement du bassin peut être très facilement suivi par des carottages , 
ce qui doit permettre 1 'élaboration d'une gestion du bassin visant à 
arré 1 i orer 1 'oxydation du sédiment et 1 a dégradation de 1 a rrat i ère organique 
détritique. Dans le cadre d'un élevage de crevettes, le suivi de la 
rracrofaune benthique est indispensable pour adapter la quantité d'apports 
organiques à effectuer. A ce sujet, 1 ' i dée d ' installer des pièges à 
chi ronaœs sent> le intéressante , car elle peut permettre un suivi presque 
continu; elle reste à mettre au point. 

Dans le cadre de recherches d'optimisation du milieu, 1 'évaluation de 
la bianasse phytoplanctonique doi t être réalisée par dosage de la 
chlorophyl l e a, les mesures au disque de Secchi étant très insuffisantes . 
La charge en rratière particulaire de l'eau doit néanmoins être suivie pour 
son i ncidence sur la croissance des palourdes et pour la 1 imitation du 
phytoplancton qu'elle entraîne. Il conviendrait d'examiner la 
correspondance entre les mesures de turbidité par néphélanétrie et celles 
des rratières en suspension. 

l'bus avons montré 1 'irrportance de la qualité des eaux entrantes pour 
le potentiel nutritif du bassin. Il sent>le que dans le cadre d'études 
précises, un seul prélèvement par période de vives-eaux soi t insuffisant. 

Enfin, il apparait que les phénarènes de variation du pH de 1 'eau sont 
i ntéressants à étudier. La rru 1 ti p 1 i cati on des ana 1 y ses de 1 a CQ'1lX)S i ti on 
des sédiments est indispensable et pour cela, i 1 sent> le que la rréthode 
d'évaluation du caoo3 du sédi ment sur le terrain par réaction avec de 1 'HCl 
dilué est une technique efficace, ce qui demande toutefois à être confirmé . 
Des mesures de pH du sédiment in-situ seraient appréciables dans le cadre 
d'une neuve 11 e étude. 

Concernant 1 ' i rrportance de la qualité du mi 1 ieu pour la réussite des 
élevages , nous avons remarqué la sensibi lité particulière des crevettes à 
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ce sujet . Mais nous avons également pu remarquer que les risques de 
prédation ne sont pas toujours bien contrôlés et constituent une source 
d ' échec certainement non négligeable . 

La palourde serrt>le être une espèce beaucoup plus rustique et les 
renderrents sont rroins aléatoires , la croissance dépendant essentiellement 
de la disponibilité en phytoplancton. 

Les deux espèces interviennent à des niveaux trophiques différents, ce 
qui permet d'envisager la possibi 1 ité de réaliser des élevages mi xtes 
crevettes-palourdes, dont 1 'intérêt est une augnentation des rendements. 

Notre étude rrontre que 1 'é 1 ev age mi xte dans un même bassin n'est sans 
doute pas la meilleure solution. En effet, i 1 apparait que les deux espèces 
n 'ont pas les mêmes exigences vis à vis de la qualité du sédirrent. 01 peut 
à ce sujet s ' interroger sur le rôle des palourdes dans la dégradation du 
fond du bassin, quand on sait que des rrortal ités quasi-totales de crevettes 
mises en élevage dans des bassi ns à palourdes ont déjà été observées en 
Charente-Maritime (HUSS8\0T, ccmrunication personnelle). Les crevettes 
occasionnent également une gêne pour les palourdes par la bioturbation. 
L' augnentation de la productivité générée par les animaux n'est jamais 
optimale à cause de la conscmnation irrmédiate du phytoplancton par les 
palourdes. La gestion du phytoplancton n'en est que plus difficile et cela 
représente un risque supplémentaire pour le développement de la production 
secondai re. Par ailleurs, 1 'augnentation de la bianasse peut rendre 
obligatoire l'emploi de moyens d'oxygénation de l'eau. 

I 1 sent> 1 e donc que 1 'é 1 ev age mixte en bassins séparés avec ci rcu 1 at ion 
de l'eau entre les deux bassins soit la meilleure solution (SEMDAC, 1989b), 
car cela permet une utilisation optimale du potentiel nutritif disponible, 
tout en oxygénant 1 'eau. La gestion indépendante des deux élevages est 
également un facteur apréciable. Ce système peut effectivement permettre 
une arré 1 i orat ion des rendements. 

Notre étude a permis de définir la qualité des cinq sites. Tous les 
bassins sont marqués par des problèmes de qualité des renouvellements. Cela 
se traduit sur les bassins 1, 2 , 4 et 5 par une élévation critique de la 
salinité et par un problème de turbidité minérale importante dans le bassin 
n· 3. Un renouvellement ccxrplet ne serrt>le rien apporter vis à vis de la 
producti vité. La so 1 ut ion réside donc avant tout en une arré 1 i orat ion du 
s ystème de renouvellement. Les mouvements d'eau doivent être effectués au 
niveau du fond du bassin et non par le haut, comme dans le bassin n"2. Une 
circulation de 1 ' eau dans le bassin est le système le plus efficace. Une 
bonne gestion consiste à faire un maxii'TUTl de renouvellements de 30 à 50% du 
volume du bassin, pour ce qui concerne les sites étudiés. 

Dans le cas du bassin n · 3, il convient de trouver le moyen de 1 imiter 
la turbidité des eaux entrantes , peut-être en essayant de diminuer les 
débits pour éviter la remise en suspension de la vase et en allongeant la 
durée du séjour de 1 'eau dans le canal d'alimentation pour favoriser la 
sédimentation à ce niveau. 

Un soin particulier doit être accordé au contrôle de la qualité du 
sédiment. Il faut 1 imiter 1 'envasement des bassins par des assecs réguliers 
et des hersages si besoin est. Un nettoyage du fond du bassin n"4 parait 
indispensable. Nous proposons donc pour ce site 1 'attitude suivante: 

- arrêter momentanément les élevages de crevettes, 
- enlever le fi let supérieur sur les palourdes pour la 2e année de 

grossissement , cela devrait permettre une arrél ioration de la survie 
et peut-être de la croissance (BAUD, ccmrunication personnelle), 
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- lorsque les palourdes seront vendues, nettoyer le bassin en enlevant 
environ 10 an de vase rrolle, mais pas plus, ceci afin de ne pas trop 
appauvrir le bassin, 

- reprendre l'élevage de palourdeS en essayant d'augrenter progres
siverrent la densité de semis jusqu'à 501m2, carpte-tenu de la forte 
production primai re observée dans ce bassin. 

La densité de semis ne doit pas être augrentée dans les bassins 2 et 3 
tant que le potentiel nutritif restera aussi faible. 

Les bassins 1 et 5 doivent être exploités pour des élevages extensifs 
à semi-extensifs uniQUE!lTent, carpte-tenu de leur degré de confinerrent. 

Une amél ioration de la production naturelle dans les bassins de 
crevettes ne pourra être obtenue dans la zone étudiée que par : 

- une amélioration des renouvellerrents d'eau qui nécessitera très 
probablement des réaménagerrents collectifs, 

un contrOle de la qualité du sêdirrent (assees, hersage, Chaulage) 
conservant durant l ' élevage un sêdirrent bien oxydé, 

- enfin par une stiJll.l1ation par des apports organiques rrodérés. 

Dans cette optique, il est préférable de s'orienter vers la 
ferti l isation avec le guano du Pérou ou des granulés poissons bon marché, 
plutôt que de distribuer des granulés crevettes très chers et peu consœmés 
directerrent par P. japonicus élevé à faible charge (2 à 5 crevettes par 
m2). La fertilisation organique pemet d'une part de stirru1er la production 
de microphytes par augrentation de la disponibi 1 ité en nutrirrents lorsque 
la température de l'eau est suffisante pour une minéral fsation par les 
populations bactériennes et d'autre part, de favoriser le développerrent de 
la chaine hétérotrophe benthique. Q.rt.re l'amélioration des conditions 
nutritives pour les crevettes, l'avantage de cette technique est d'offrir 
un bon outi 1 pour la lutte contre les macrophytes. 

Il est important de ccmnencer les apports dès la mise en eau du 
bassin. La préparation du bassin est une phase essentielle pour la réussite 
d'un élevage de crevettes. 

Il nous faut toutefois souligner que l'application de ces techniques 
nouvelles nécessite encore de nombreux travaux de mise au point, en cours 
au CREMA-L'Houmeau, et que les éleveurs doivent les adopter avec prudence. 
C'est à ce niveau que les travaux d'observation sur le terrain sont utiles 
pour définir les potentialités d'un site et la gestion des élevages la 
mi eux adaptée au fur et à rresure de l'avancement des recherches. 
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