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Résumé 

Ce rapport présente les résultats des travaux réalisés dans le cadre du programme d'étude 
"Potentialités conchylicoles du Pertuis Breton" pour mettre en évidence, par traçage isotopique 
naturel, les sources de nourriture utilisées par les mollusques cultivés (moules et huîtres) . Les 
13 sites étudiés s'étendaient sur le littoral de la Baie de l'Aiguillon, du sud des côtes vendéennes 
(moules sur bouchots) et de la côte Nord-Est de l'Tle de Ré (huîtres sur table), et comprenaient 
aussi 2 stations au milieu du Pertuis Breton (moules sur filières) . 

Les sources potentielles de nourriture présentes dans le Pertuis ont d 'abord été caractérisées 
pour leur composition isotopique, et trois campagnes de prélèvement pour analyse isotopique 
des mollusques ont été réalisées en fin d'été, fin d'hiver et fin de printemps pour estinler les 
sources de matière organique utilisées. En même temps, les biomasses chlorophylliennes ainsi 
que les compositions élémentaires et isotopiques de la matière organique ont été suivies 
pendant les 9 mois de l'étude dans le Pertuis Breton et dans la Sèvre Niortaise pour caractériser 
les apports océaniques et terrestres respectivement. 

Dans la Baie, la matière organique particulaire de l'eau est tout au long de l'armée de nature 
essentiellement détritique, mais relativement peu dégradée sauf au moment du bloom 
phyloplanctonique de printemps. Dans la Sèvre Niortaise, une très forte production 
phyloplanctonique forme l'essentiel de la MOP de Mars à Octobre, relayée par des détritus 
d'arbres supérieurs pendant le reste de l'armée. 

La composition isotopique du carbone de la matière organique d'origine continentale (ôllC = 
-27 à -34 %0) est bien distincte de celle du phyloplancton océanique «ôllC = -19 à -21.5 %0) et 
des productions benthiques (microphylobenthos et phanérogames marines) qui sont très 
enrichies en Cil. Le nùcrophylobenthos de la Baie de l'Aiguillon présente en automne des 
valeurs nettement distinctes (ôllC = -14.8 à -16.7 %0) de celles des spartines (ôIJC = -12 à 
-12.7 %0), mais ces deux sources ne peuvent être distinguées en Juin (ôI JC = -13.3 à -1 6.5 %0). 
Les macroalgues présentes essentiellement sur l'Ile de Ré ont des ôllC beaucoup plus variables 
(ôllC = -8.2 à -21.4 %0), à la fois entre les divers genres et entre saisons, la variabilité étant 
beaucoup plus faible au printemps. 

La composition isotopique de l'azote est moins discrinùnante pour ces divers compartÎnlents, 
d'autant pus qu'une certaine variation se produit entre saisons. Les microalgues planctoniq ues 
ont des ô15N voisins de 5 %0, le microphylobenthos est souvent aussi dans une garnrne de 5 à 
-6 %0, comme certains arbres. Cependant les ô ' 5N des détritus terrestres peuvent être moins 
élevés comme cela a été mesuré dans la Sèvre Niortaise en hiver. Les phanérogames présentent 
par contre des valeurs souvent plus élevées (8-10 %0), comme le phytoplancton d'eau douce; 

Les résultats obtenus mettent en évidence les différences d'utilisation des différentes sources 
de nourriture des mollusques suspensivores dans le Pertuis Breton : dans la partie Est (Baie 
Aiguillon), un gradient très net (avec parfois des différences significatives entre stations très 
voisines) apparaît dans l'utilisation des sources océaniques et littorales (microalgues benthiques 
et/ou détritus de spartines). En automne, ce gradient est bien marqué avec une contribution 
faible du phytoplancton et forte des productions benthiques sur les stations du Sud de la Baie, 
et à l'inverse essentiellement représentée par le phytoplancton sur les stations des filières. En 
hiver, le phytoplancton ne joue pratiquement aucun rôle, la nutrition des moules reposant 
principalement sur les productions benthiques. Au printemps, au contraire, le phytoplancton 
représente entre la moitié et plus de 90 % de la nourriture de ces mollusques. La matière 
organique terrigène a un rôle relativement mineur, elle contribue en moyenne à un peu plus de 
10 % des ressources des moules, avec une Înlportance un peu plus grande en hiver (15 à 30 %). 

Dans la partie Ouest (Ile de Ré), les stations médianes (côte Nord-Est) sont très similaires: 
part Înlportante de phytoplancton océanique, mais aussi apports littoraux : détritus de 
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macroalgues sur les côtes rocheuses, micro algues benthiques dans les zones à biodépôts. Les 
deux stations extrêmes (Fier d'Ars et Rivedoux) se démarquent des autres par des signatures 
isotopiques de l'azote plus faibles. Le schéma d'utilisation des ressources est dans cette zone 
peu variable au cours de l'année. 
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INTRODUCTION 

Le Pertuis Breton est une zone conchylicole très active: le littoral compris entre la Pointe du 
Grouin du Cou (Vendée) et La Rochelle est un des premiers sites français de production de 
moules CI 0000 t en 1997), et les cultures d'huîtres sont également bien développées sur l'Ile de 
Ré. L'installation récente de structures de production de moules sur filières au centre du Pertuis 
a permis l'extension de cette culture. 

Cependant, le développement de la culture des mollusques suspensivores ne peut aller au
delà de la capacité trophique d'un site donné : lorsque les biomasses deviennent trop 
importantes, la quantité de nourriture disponible n'est plus suffisante, les croissances diminuent 
et la mortalité due aux agents pathogènes augmente rapidement. En outre, ces mollusques 
filtreurs rejettent lille grande quantité de biodépôts qui peut fortement altérer la qualité 
écologique du milieu. La détermination des potentialités d'élevage des bassins conchylicoles est 
donc une nécessité à la fois économique pour obtenir une meilleure croissance, et écologique 
pour préserver la qualité générale de l'écosystème. 

Un certain nombre d'études sur la capacité trophique de ce système, essentiellement basées 
sur le besoin alimentaire des mollusques mis en relation avec la production phytoplanctonique, 
sont en cours de développement depuis quelques années. Cependant, d'autres sources de 
nourriture pourraient potentiellement être utilisées par les huîtres et les moules, ainsi que cela a 
été montré darts le bassin de Marennes-Oléron. En utilisant une technique nouvelle 
d'investigation, l'analyse de la composition isotopique naturelle, il a pu être mis en évidence que 
les microalgues benthiques (le microphytobenthos) pouvaient représenter la source principale 
de nourriture des huîtres et que même le carbone provenant des détritus terrestres pouvait 
aussi être utilisé, probablement via les bactéries (Riera et Richard, 1996). La prise en compte de 
ces sources trophiques devenait nécessaire pour établir les modèles de capacité trophique, 
d'abord en estimant leur contribution relative à l'alimentation des mollusques, puis en 
quantifiant les divers apports, ce qui implique, en ce qui concerne le microphytobenthos, la 
modélisation de sa production et des conditions de sa remise en suspension. 

La première étape d'estimation du rôle des diverses sources dans le Pertuis Breton fait l'objet 
de cette étude, qui vise à caractériser les apports de matière organique et à mettre en évidence 
leur utilisation par les moules et les huîtres de cette zone, par traçage isotopique naturel. 

PRINCIPES DE L'UTILISATION DU TRAÇAGE ISOTOPIQUE NATUREL 

Le traçage isotopique est basé sur la mesure des rapports des abondances des différents 
isotopes stables d'un même élément (carbone, azote, soufre, oxygène ... ) se trouvant 
naturellement dans les matériaux inorganiques aussi bien qu'organiques. Tous ces éléments ont 
en effet plusieurs isotopes dont un est très majoritaire: par exemple pour le carbone, la forme 
C I2 représente en moyenne 98,9 % du carbone alors que l'isotope C J3 est présent dans une 
proportion de 1,1 %. Cette proportion est sujette à des variations, extrêmement faibles, mais 
qui peuvent être mesurées par des spectromètres de masse spécialement conçus pour cela. Pour 
obtenir la précision requise, les échantillons sont toujours analysés conjointement à un standard 
lui-même calibré par rapport à un standard universel (pour le carbone: le Pee Dee Belemnite 
standard, une roche calcaire formée d'organismes marins fossiles; pour l'azote : l'azote de 
l'air). 
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Les rapports isotopiques sont alors exprimés par la notation ô, qui se calcule par l' équation : 

R Echantillon 
ôX%o= ----- -1 x 1000 

R Standard 

dans laquelle R = NB, avec A=abondance de l' isotope mineur, B=abondance de l'isotope 
majeur, respectivement pour 1' échantillon et le standard. Le facteur 1000 utilisé permet 
d'obtenir des valeurs plus facilement manipulables. 

Le traçage isotopique repose sur deux points: 

i) Il existe de grandes différences de composition isotopiques entre les divers 
producteurs primaires, comme les végétaux terrestres, le phytoplancton marin, les 
rnacroalgues, etc ... (Exemple: Table 1). 

Table 1. Compositions isotopiques (en %o) typiques des principaux producteurs 
primaires sur les côtes des USA 

813C 81 5N 834S 

Plantes terrestres -28.6 ± 1.3 -0.6 ± 1.2 +4.7 ± 0.9 

Plancton marin -21.3 ± 1.1 +8.6 ± 1.0 + 18.8 ± 0.6 

Spartina sp. -13.1 ± 0.8 +3.8 ± 2.6 -2.4 ± 4.4 

Ces différences sont essentiellement dues : 

- à la composition isotopique des nutriments inorganiques assimilés par les végétaux au 
cours de la synthèse de la matière organique. Par exemple, les plantes terrestres et le plancton 
marin utilisent du carbone inorganique de composition isotopique différente (ô 13 du co2 de 
l'air: -7 %o, carbonates marins: 0 %o) et leur composition reflète cette différence. 

- aux cycles biochimiques utilisés : un exemple est montré dans le tableau ci-dessus par la 
différence entre des ô13C des Spartines (cycle de photosynthèse en C4) et des plantes terrestres 
(cycle de photosynthèse en C3), alors que ces végétaux utilisent tous deux le C02 de l'air. 

Dans tous les cas, il y a un fort changement de composition isotopique (appelé 
fractionnement isotopique) entre les matériaux inorganiques et la matière organique synthétisée. 
En ce qui concerne le carbone, la matière organique formée est toujours plus pauvre en C13 que 
les nutriments inorganiques utilisés, c'est à dire que son ô13C est inférieur et a même très 
généralement des valeurs négatives. 

ü) Il y a transfert de la matière organique dans la chaîne alimentaire sans altération 
majeure de la composition isotopique 

Il a été démontré qu'une relation très étroite existe entre les compositions isotopiques d'un 
animal et de sa nourriture (Fig. 1). 
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Figure 1. Relation entre les 
compositions isotopiques en 
carbone des consommateurs et 
de leur nourriture (d'après Fry & 
Sherr, 1984) 

Ainsi la signature isotopique de la matière organique utilisée à la base de la chaîne 
alimentaire est préservée jusqu'aux compartiments supérieurs, ce qui permet de tracer l'origine 
des sources de nourriture du réseau trophique. 

Cependant, s'il y a une relation étroite entre les compositions isotopiques d'un animal et de 
sa nourriture, il se produit un certain enrichissement, plus ou moins important selon l'isotope 
considéré, dû aux divers métabolismes (essentiellement respiratoire pour le carbone, excrétoire 
pour l'azote)- Pour le soufre, cet enrichissement est pratiquement nu~ ce qui rend cet élément 
particulièrement utile pour tracer l'origine de la matière organique. Le carbone est aussi très 
utile puisque dans son cas l'enrichissement entre un consommateur et sa nourriture est faible: 
+1 %o pour les organismes marins (Fry & Sherr, 1984). Pour l'azote l'enrichissement est plus 
important : +3 à 4 %o (Minagawa & Wada, 1984). Cependant, cette différence, considérée 
comme relativement constante, si elle rend l'azote moins utile comme traceur d'origine dans les 
réseaux trophiques complexes, permet de mieux mettre en évidence la structure trophique de 
l'écosystème ou le rang trophique d'une population donnée. 

Un des grands avantages de cette méthode est qu'elle ne nécessite pas de manipulation ni 
des animaux étudiés (l'expérimentation en conditions contrôlées ne peut représenter les 
conditions naturelles, en particulier en ce qui concerne les sources de nourriture) , ni de 
l'écosystème. Un autre intérêt de cette méthode est de fournir une mesure intégrée dans le 
temps de l'utilisation des sources, ce qui inclut tous les cycles et évènements susceptibles 
d'influencer la nutrition des animaux. Elle ne nécessite donc pas un effort d'échantillonnage 
temporel très resserré (des mesures saisonnières sont suffisantes pour des organismes de la 
taille des huîtres et des moules). 

Cette méthode a déjà été appliquée récemment dans la baie de Marennes-Oléron pour 
déterminer les principales ressources nutritives de l'huître Crassostrea gigas (Fig. 2). Les 
différentes sources nutritives potentielles des Bivalves ont pu être parfaitement caractérisées par 
leur composition isotopique et en particulier le microphytobenthos, qui apparaît être très enrichi 
en C13

• Cette particularité est très importante car les diatomées benthiques, une fois remises en 
suspension par les courants et les clapots, ne sont pas distinguables du phytoplancton lors des 
mesures de biomasse (mesure des p igments chlorophylliens) ou de production (incorporation 
du C14

). L'analyse isotopique a notamment mis en évidence que selon les sites étudiés, les 
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1. 
populations d'huîtres utilisent des sources de nourriture différentes. En particulier, il a pu être 
montré que les huîtres situées à proximité de vasières intertidales utilisent préférentiellement les 
diatomées benthiques. 

Cette approche s'est donc révélée être très bien adaptée à la détermination des sources de 
nourriture des Bivalves dans ce type de bassin conchylicole. 
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-6-



SITES D'ETUDE 

Les sites étudiés sont au nombre de 13, répartis sur l'ensemble du Pertuis Breton (Fig. 3). Ils 
correspondant aussi à des stations régulièrement échantillonnées dans le cadre des réseaux de 
surveillance de l'IFREMER. Ces stations peuvent être regroupées en 3 grands ensembles 
géograplùques correspondant aux types de culture, mais qui ne sont pas toujours homogènes: 

Zone Nord-Est (moules sur bouchots) 

* Stations 1 (La Carrelère) et 2 (L'Orpineau) : franchement dans la Baie de l'Aiguillon, ce sont 
des stations de vase très fine. La station 1 est sur le bord externe des bouchots, la station 2 bien 
à l'intérieur. La Baie de l'Aiguillon reçoit les apports de la Sèvre Niortaise et de différents 
canaux. Elle comporte un schorre relativement développé essentiellement peuplé de spartines, 
et supporte en outre une production importante de micro algues benthiques. 
* Stations 3 (Les Palliers), 4 (Passe des Eperons) et 5 (Pointe de la Roche) : ces stations le long 
des flèches sableuses de la Pointe de l'Aiguillon et de la Pointe d'Arçay sont soumises à de plus 
forts courants longeant les côtes vendéennes. Leur sédiment est beaucoup plus, voire 
franchement sableux. Les stations 3 et 5 sont situées sur le bord externe des zones de bouchots, 
la 4 sur le côté interne. Ces zones sont bordées d'une plage sableuse sans développement 
macrophytique. Cependant, le fond du débouché du Lay à l'est de la Pointe d'Arçay est occupé 
par une zone de marais maritimes où sont fortement développées des phanérogames marines 
(spartines), pouvant éventuellement fournir des détritus. 

Zone des Filières (moules sur filières) 

Les stations 6 (Filières Sud) et 7 (Filières Nord) dans la partie centrale du Pertuis Breton sont 
directement soumises aux apports océaniques. 

Zone Ile de Ré (huîtres sur tables + rocher) 

* La station 8 (Pas des Gaudins) est une zone rocheuse où se développent des huîtres et moules 
sauvages. Le peuplement macroalgal est très important et diversifié. Cette station est 
directement exposée aux courants océaniques entrant par le Nord-Ouest dans le Pertuis Breton. 
* La station 9 (Fier d'Ars) est située dans une zone de vase sableuse, avec accumulation de 
matériel détritique de provenances très diverses. Le schorre, très étendu tout autour du Fier 
d'Ars, est peuplé d'abondantes et diverses macrophytes parmi lesquelles certaines macro algues 
(Enteromorpha sp. , Ulva sp., Chondria dasyphy/la) et phanérogames (Zostera nO/Iii et dans 
une moindre mesure Spartina maritima). Le microphytobenthos ne se développe vraiment que 
dans les zones de parcs à huîtres. Le Fier d'Ars reçoit aussi des effluents des marais saumâtres 
adjacents qui fournissent des matières en suspension et des sels nutritifs. 
* Les stations 10 (La Tonille), Il (La Grande Moulinette), 12 (La Maladrerie) et 13 (Le Platin) 
sont situées dans des parcs à huîtres, zones de sable vaseux (fond mixte avec des rochers sur la 
station 10) avec un faible développement macroalgal et production importante de 
microphytobenthos sur les parties les plus vaseuses (sous tables). 

MATERIEL ET METHODES 

1 - Stratégie d'étude et échantillonnage 

Cette étude est focalisée sur les paramètres susceptibles de fournir une indication de l'origine 
de la matière organique utilisée par les mollusques, et principalement la composition isotopique 
naturelle (cf. paragraphe Principes de l'utilisation du traçage isotopique naturel). 
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Cependant d'autres paramètres permettant d'estimer les différents apports de matière 
organique ont aussi été mesurés : teneur en chlorophylle du sédiment (représentative de la 
quantité de micro algues bentlùques); biomasse chlorophyllienne (phytoplancto,n) et azote et 
carbone organique de la matière organique particulaire (MOP) de la colonne d'eau au niveau 
des filières et dans la Sèvre Niortaise. Ces paramètres permettent de calculer certains rapports 
(C :N, C :Chl. a) qui donnent des indications sur la nature de la matière organique. 

La composition isotopique naturelle d'un animal reflétant celle de la nourriture assimilée 
pendant un certain temps (environ deux à trois mois pour une huître ou une moule adulte), un 
effort d'échantillonnage saisonnier est suffisant pour ces mollusques. Pour cibler les périodes de 
plus forte croissance, deux campagnes principales d'échantillonnage des mollusques ont été 
réalisées (fin de printemps, fin d'été) sur toutes les stations, plus une de fin d'lùver sur les 
stations de la baie de l'Aiguillon et les filières pour détecter l'utilisation d'apports de matériel 
terrestre éventuellement plus importants après les périodes de pluies. 

De même, les sources principales de matière organique présentes sur ces sites et dont la 
composition reste relativement stable au cours de l'année (macroalgues, phanérogames marines, 
détritus terrestres, microalgues bentlùques) ont été échantillonnées aux mêmes périodes, alors 
que la matière organique particulaire (MOP) du pertuis et les apports terrigènes par la Sèvre 
Niortaise, susceptibles de varier plus fortement, ont été prélevés de façon plus fréquente . La 
biomasse phytoplanctonique dans le pertuis a été déterminée par le laboratoire DEL de la 
Station IFREMER de L'Houmeau à partir des échantillons d'eau prélevés au cours des sorties 
effectuées dans le cadre des réseaux de surveillance IFREMER. Pour la détermination de la 
composition isotopique du microphytobenthos de la Baie de l'Aiguillon, les échantillonnages 
ont été faits au milieu de la vasière, zone de plus forte production (Fig. 3), entre La Pelle et la 
station l, et entre la Pointe St. Clément et la station 2. 
En ce qui concerne le phytoplancton réellement océanique, qui, d'après les travaux antérieurs, 
est très stable, quelques échantillons ont été collectés en profitant de campagnes océanograplù
ques d'autres prograrrunes en cours. 

2 - Méthodes analytiques 

1 - Détermination des pigments chlorophylliens : 
- Pour l'eau, un volume connu d'eau de mer a été filtré sur filtre GF/C avant analyse des 
pigments. 
- Pour le sédiment, après lyoplùlisation et homogénéisation, une aliquote est utilisée pour 
l'extraction et l'analyse des pigments. 
- Celle-ci a été réalisée après extraction au méthanol (Ih, à 4°C et à l'obscurité) selon Holm
Hansen & Riemann (1978) La chlorophylle a et les phéopigments après acidification ont été 
déterminés par fluorimétrie. 

2 - Mesure de l'azote et du carbone organique particulaires : Les échantillons de MOP ou de 
sédiments ont été préparés comme ci-dessus, puis décarbonatés par des fumées d'HCl (MOP) 
ou par HCl lM (sédiments) avant analyse de la teneur en azote et carbone organique sur un 
analyseur CHN Carlo Erba 1500. 

3 - Analyse isotopique du carbone et de l'azote: 

Le microphytobenthos a été séparé du sédiment en utilisant la méthode de migration décrite 
par Riera et al. (1996). 

Les échantillons de MOP et de sédiments ont été préparés comme ci-dessus. L'analyse 
isotopique des huîtres et les moules a été réalisée sur leur muscle, pour éviter toute interférence 
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avec d'éventuelles variations de composition biochimique. Les muscles adducteurs ont été 
disséqués, rapidement passés dans HCI 1 M, rincés dans de l'eau MilliQ et lyophilisés. Les 
échantillons de plantes ont été également traités par HCL. rincés et lyophilisés. 
Tous les échantillons de sédiment et de tissus ont été finement broyés à l'aide d'un broyeur à 
billes et pesés dans des capsules d'étain ultra-propres, puis analysés sur un CF-IRMS 
(Continuous Flow Isotope Ratio Mass Spectrometer) Europa 20-20. Les résultats sont 
exprimés par rapport au standard PDB pour le carbone, à l'air pour l' azote. 

R ESULTATS ET DISCUSSION 

1 - Etude des sources de matière organique 

1. 1 - Evolution de la matière organique particulaire dans les eaux du Pertuis : 

La teneur en pigments chlorophylliens de la colonne d 'eau, mesurée sur le point de 
prélèvements correspondant au réseau de surveillance de l' lFREMER, permet de suivre 
l'évolution de la biomasse phytoplanctonique dans le Pertuis depuis le mois de Juin 98 (Fig. 4). 
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Figure 4. Evolution des teneurs en chloropigments et du rapport C :N dans le Pertuis Breton 

Les teneurs en chlorophylle montrent que des forts blooms phytoplanctoniques, de courte 
durée, ont eu lieu essentiellement en Mai, Juillet et Août. Le bloom de Mai a été très tardif et la 
période de bloom automnale habituelle (Septembre) est ici à peine marquée. Cependant, seuls 
les mois d'hiver (Novembre à Février) montrent des rapports Chi. a 1 phéopigments <0, 
caractéristiques d'un phytoplancton en mauvais état physiologique. 

Les teneurs en azote et carbone organique évoluent de manière similaire au niveau des 
filières Sud et Nord (Tab. 2 et 3). Le C/N est relativement peu élevé tout au long de la période 
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d'étude, le maximum observé en Octobre (11.5 et 13.6 sur les Filières Sud et Nord) est dû à 
une augmentation du carbone organique 

La matière organique présente est caractérisée par des rapports C/Chl. a élevés (Tab. 2 et 3), 
variant d'environ d'un peu plus de 200 à plus de 1200. 

Tableau 2 :Evolution des caractéristiques de la MOP dans le Pertuis Breton (St. 6 :Filière 
Sud) 

Date N C org. Cl Nat C/Chl. a 813C 8,sN 
(mg/1) (mg/1) (%o) (%o) 

07/09/98 0.23 ± 0.03 1.57 ± 0.15 8.1 ± 0.3 874 -22.62 7.83 
06/10/98 0.26 ± 0.01 2.58 ± 0.20 11.5 ± 0.5 923 -24.22 7.05 
05/11/98 0.19 ± 0.01 1.41 ±0.08 8.7 ± 0.1 705 -23.84 4.78 
14/12/98 0.14 ± 0.01 1.21 ± 0.02 10.1 ± 0.4 1206 -23.98 2.84 
08/02/99 0.14 ± 0.01 1.04 ± 0.07 8.9 ± 0.1 870 -24.00 2.37 
05/03/99 0.19 ± 0.01 1.24 ± 0.09 7.7 ± 0.2 731 -25.08 2.37 
15/03/99 0.17 ± 0.02 1.02 ± 0.13 7.1 ± 0.1 534 -24.66 3.01 
26/04/99 0.35 ± 0.05 2.04 ± 0.28 6.9 ± 0.1 637 -24.74 6.16 
27/05/99 0.47 ± 0.03 3.01 ± 0.24 7.5 ± 0.2 913 -23.05 5.77 
15/06/99 0.28 ± 0.05 1.74 ± 0.33 7.2 ± 0.3 217* -20.35 6.72 

* valeur calculée en se basant sur la valeur de Chi. a du 31/05/99 

Tableau 3 : Evolution des caractéristiques de la MOP dans le Pertuis Breton (St. 7 : Filière 
Nord) 

Date N C org. C/Nat C/Chl. a ô,;,c ô,sN 

(mg/1) (mg/1) (%o) (%o) 
07/09/98 0.28 ± 0.02 1.89 ± 0.29 7.8 ± 0.7 1047 -23.79 8.40 
06/10/98 0.30 ± 0.30 3.48 ± 0.54 13.6 ± 1.0 1242 -24.84 5.99 
05/11/98 0.22 ± 0.03 1.92 ± 0.34 10.1 ± 0.6 960 -24.72 6.65 
14/12/98 0.15 ± 0.02 1.10±0.10 8.5 ± 0.3 1098 -24.66 4.38 
08/02/99 0.19 ± 0.06 1.37 ± 0.33 8.6 ± 0.5 1139 -24.37 8.46 
05/03/99 0.17 ± 0.01 1.28 ± 0.11 8.9 ± 0.6 755 -25.54 5.30 
15/03/99 0.16 ± 0.02 0.93 ± 0.15 6.9 ± 0.4 491 -24.38 6.08 
26/04/99 0.53 ± 0.04 3.21 ±0.17 7.1 ± 0.3 1003 -25.02 8.60 
27/05/99 0.40 ± 0.12 2.32 ± 0.72 6.8 ± 0.1 702 -22.77 5.09 
15/06/99 0.31 ± 0.05 1.89 ± 0.27 7.1 ± 0.1 236* -20.30 7.42 

* valeur calculée en se basant sur la valeur de Chi. a du 31/05/99 

Le rapport C/Chl. a donne la proportion de microalgues vivantes dans la MOP totale. Des 
valeurs> 100 selon Zeitschel (1970) ou >200 selon Ci:fuentes et al. (1988) sont caractéristiques 
d 'une matière organique détritique ou fortement colonisée par des bactéries. La MOP du 
pertuis est donc pratiquement tout au long de l'année essentiellement dominée par ce type de 
matière organique encore peu dégradée, comme l'indique les C/N relativement peu élevés. Une 
matière organique très dégradée se traduit par des C/N beaucoup plus forts (Richard et al., 
1997). Ce n'est qu'au moment du bloom de printemps que des valeurs plus proches de valeurs 
caractéristiques de microalgues vivantes sont observées (vu la tendance à la forte augmentation 
de la Chi. a notée fin Mai, il est fort probable les valeurs réelles du rapport C/Chl. a ont été 
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inférieures à 200 début Juin). Au niveau des filières, la MOP n'est donc en fait que rarement 
franchement typique de MOP océanique. 

Ceci est aussi montré par les rapports isotopiques de la MOP, qui suivent une évolution 
comparable sur les filières Sud et Nord au moins pour le carbone (Fig. 5). Les 813C décroissent 
de l'été à l'automne et sont les plus faibles d'Octobre à Avril avec des valeurs entre -24 et 
-25 %o, indiquant la présence d'une plus forte quantité de matériel organique d'origine 
continentale. La brusque chute observée début Mars correspond à des crues consécutives à de 
fortes précipitations pendant le mois de Février, qui ont amené encore plus de détritus terrestres 
de ô13C très négatifs (le matériel terrestre est caractérisé par des ô 13C <-27 %o). 
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Figure 5. Evolution de la composition isotopique du carbone et de l'azote de la MOP sur les 
Filières Nord et Sud 

Au printemps, les valeurs du carbone remontent vers des valeurs plus caractéristiques d'un 
phytoplancton océanique, avec des valeurs proches de 20 o/oo. 

La composition isotopique de l'azote est un moins bon marqueur de l'origine de la matière 
organique car les transformations bactériennes introduisent des fractionnements très importants. 
La composition isotopique de l'azote de la MOP montre plus de differences entre Filières Sud 
et Filières Nord. Sur ces dernières, les 815N sont très variables au cours de l'année alors que sur 
les filières Sud, on note une évolution régulière vers de faibles valeurs en hiver et des valeurs 
plus fortes au printemps et en automne, qu'il faut sans doute relier aux apports de la Sèvre 
Niortaise, de ô15N très faible en hiver (voir ci-dessous). 

1.2. - Evolution de la matière organique dans la Sèvre Niortaise 

Les caractéristiques de la matière organique de la Sèvre Niortaise (à Marans) de Septembre 
1998 à début Juillet 1999 sont décrites sur les figures 6 et 7. 
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Dans la Sèvre Niortaise, l'évolution saisonnière de la MOP est remarquablement régulière. 
Une forte biomasse phytoplanctonique est présente d'Avril à Septembre (plus de 40 Jlg.r1 début 
Juillet) ce qui donne à la MOP des 813C très négatifs, caractéristiques du phytoplancton d'eau 
douce, et des o15N forts. Les rapports C/Chl. a sont alors proches de 100 en automne ou même 
inférieurs à 100 au printemps (Tab. 4). 

Les C/N restent peu élevés tout au long de l'année, les plus forts entre 7 et 8 étant notés en 
hiver, quand les phéopigments sont très faibles et les rapports C/Chl. a élevés. Les 813C moins 
négatifs (entre -28 et -30 %o) indiquent une contribution forte de matériel provenant de la 
végétation terrestre par rapport à la production phytoplanctonique dans la rivière-même. 
L'évolution des o15N est également liée à ces détritus terrestres. Les C/N peu élevés suggèrent 
une forte biomasse bactérienne et cette évolution est à rapprocher de celle observée sur les 
filières Nord. 

Tableau 4: Evolution des caractéristiques de la MOP de la Sèvre Niortaise 

Date Chi. a Phéopigments N Corg. Cl Nat C/Chl. a ô,;,c ô1:>N 
(IJg/1) (IJg/1) (mg/1) (mg/1) (%o) (%o) 

06/09/98 26.3 ± 2 .1 12.3 ± 2.2 0.59 ± 0.04 3.85 ± 0 .35 7.6 ± 0.3 146±4 -32.50 9.70 

08/10/98 10.5 ± 0.9 4.9 ± 0.5 0.21 ± 0.00 1.24 ± 0 .02 7.0 ± 0.1 119 ± 10 -33.44 9.15 

10/11/98 2.2 ± 0.2 1.8 ± 0.3 0.14 ± 0.02 1.06±0.15 8.6 ± 0 .0 478 ±52 -30.39 2 .57 

16/12/98 3.1 ± 0.2 1.8 ± 0.0 0.21 ± 0.03 1.65 ± 0.31 9.2 ± 0.5 576 ± 135 -29.84 4.22 

19/02/99 3.3 ± 0.1 2 .5 ± 0.2 0.22 ± 0.03 1.54 ± 0.11 8.3 ± 0 .6 475 ± 40 -28.85 4.35 

27/04/99 23.4 ± 5.7 14.4 ± 2 .8 0.28 ± 0 .01 1.81 ± 0.08 7.4 ± 0.2 80 ± 16 -34.11 9.14 

02/07/99 40.4 ± 1.9 19.9 ± 1.7 0.64 ± 0.05 3.44 ± 0.27 6.2 ± 0.1 85 ± 7 -34.63 11.03 

1.3 - Variations de la biomasse microphytobenthique des sédiments des stations littorales 

Les mesures de pigments chlorophylliens du sédiment reflètent normalement les biomasses 
microphytobenthiques. Les mesures effectuées sur le 1er cm ont été ramenées au m2

, ce qui 
permet de mieux représenter la potentialité d'un site à exporter cette source de matière 
organique (Tab. 5). 

Sur la partie Baie de l'Aiguillon, les sites réellement sableux (3, 4, 5) ont de faibles biomasses 
par rapport aux sites vaseux. Cependant on peut noter que la station 1, plus exposée à 
l'hydrodynamisme, a une plus faible biomasse. 

Sur la partie Ile de Ré, tous les sites ont des valeurs relativement fortes. A la station 8 (Pas 
des Gaudins), les échantillons ont été pris dans une poche de vase sableuse et peuvent inclure 
de la chlorophylle provenant aussi de débris de macroalgues. Excepté le Fier d'Ars, qui est très 
vaseux, les autres sites (10 à 13) sont des sites sableux (sur substratum rocheux plus ou moins 
apparent comme sur le site 1 0), mais où s'accumulent sous les tables à huîtres de grandes 
quantités de vase fluide fortement colonisée par les diatomées benthiques. Les fortes biomasses 
chlorophylliennes mesurées correspondent bien à ce qui est observé sur des sites équivalents sur 
l'Ile d'Oléron (Guarini et al., 1998). 
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Tableau 5 :Teneurs en chlorophylle a (en ug.m"2
) du 1er cm des sédiments des stations littorales 

du Pertuis Breton (moyenne± écart-type, nombre d'échantillons entre parenthèses) 

Stations Septembre Mars Juin 

St.1 (La Carrelère) 65 ± 17 (5) 25 ± 3 (5) 73 ± 9 (9) 
St.2 (L'Orpineau) 135 ± 30 (5) 74 ± 7 (5) 116 ± 18 (9) 
St.3 (Les Palliers) 25 ± 4 (5) 9 ± 2 (5) 18 ± 3 (9) 
St.4 (Passe des Eperons) 27 ± 5 (5) 7 ± 1 (5) 20 ± 4 (9) 
St. 5 (Pointe de la Roche) 14 ± 3 (5) 8 ± 2 (5) 16 ± 3 (9) 

St.8 (Pas des Gaudins) 62 ± 8 (5) - 44 ± 4 (9) 
St.9 (Fier d'Ars) 112 ± 10 (5) - 100 ± 7 (9) 
St.10 (La Tonille) 154 ± 11 (5) - 178 ± 7 (9) 
St.11 (La Grande Moulinette) 135 ± 7 (5) - 96 ± 6 {9) 
St.12 (La Maladrerie) 72 ± 5 (5) - 59 ± 4 (9) 
St.13 (Le Platin) 63 ± 4 (5) - 66 ± 5 (9) 

1.4 - Caractérisation isotopique des sources 

Les résultats de la composition des sources présentes dans le Pertuis Breton confirment ce 
qui avait été montré dans le bassin de Marennes-Oléron : certaines sources présentent des 
gammes de valeurs extrêmement resserrées, comme les spartines, le microphytobenthos et le 
phytoplancton océanique, alors que les autres ont des distributions beaucoup plus larges, soit 
sur l'azote, soit sur le carbone. Ceci est bien montré sur la Fig. 8 qui concerne la première 
campagne de prélèvements (Septembre 98). Ces gammes ne correspondent parfois pas à un 
nombre d'échantillons très élevé, cependant, les valeurs recouvrent très exactement celles 
obtenues soit dans le bassin de Marennes-Oléron et sur la Charente, mais aussi celles d'autres 
études antérieures sur la baie de l'Aiguillon. 

Plusieurs groupes de sources sont parfaitement caractérisés par leur composition isotopique 
du carbone. Le ù13C des plantes terrestres est toujours très négatif, reflétant l'utilisation du C02 
atmosphérique lui-même de 8 13C négatif: les arbres ont des valeurs situées entre -25 et -28 %o, 
alors que celles des graminées sont souvent inférieures à -30 %o. 

Le phytoplancton océanique est toujours très stable, autour de -20 %o dans la zone des 
Pertuis Charentais comme dans les autres mers tempérées, sa source de carbone inorganique 
étant très stable. 

Le microphytobenthos présente des valeurs très étroites en Septembre (-16 %o), bien que des 
sites très différents soient représentés. Ces valeurs très enrichies en C13 correspondent bien à ce 
qui a été trouvé sur la vasière de Brouage dans le Bassin de Marennes-Oléron (Riera & 
Richard, 1996; Riera et al., 1996). Cet enrichissement est là probablement dû au mode de vie 
particulier des ces microalgues qui migrent à la surface à marée basse et forment des films 
denses dans lesquels doit se produire des restrictions dans la diffusion et/ou la disponibilité des 
nutriments. Ceci conduit à une expression amoindrie du fractionnement isotopique associé à la 
photosynthèse et donc à des valeurs de 813C moins négatives. 

Les teneurs enrichies en C 13 des spart ines Spart ina maritima ( -12 à -13 %o) sont dues à une 
autre cause : les spartines sont des phanérogames marines utilisant le C02 de l'air, comme les 
plantes terrestres, mais qui ont une photosynthèse basée sur le cycle en C4, qui est moins 
fractionnante et donne donc des valeurs moins négatives du 8 13C. 
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Figure 8. Composition isotopique des sources primaires présentes dans le Pertuis Breton 
(Septembre 1998) 

Les autres phanérogames échantillonnées sont les zostères Zostera no/tii présentes en 
abondance assez grande sur la station 9 (Fier d'Ars), et de façon très dispersée aux stations 10 
et 13. Ces phanérogames sont encore plus enrichies en C 13

, avec des valeurs comprises entre -8 
et-11 %o. 

Les macroalgues constituent le groupe le plus variable, à la fois entre espèces et entre 
stations, comme cela avait aussi été observé dans le bassin de Marennes-Oléron, avec des 
valeurs comprises entre -8 et -20 %o. 

La composition isotopique de l'azote sépare également les différentes sources en trois 
classes. Les plantes terrestres ont des valeurs de o15N très basses lorsque les feuilles sont 
relativement fraîches (graminées, chêne vert), ou qu'il s'agit de matériel peu dégradable 
(aiguilles de pin). Les feuilles mortes et en dégradation des arbres ont des o15N nettement plus 
élevés, voisins de 5-6 %o. Les microalgues aussi bien planctoniques que benthiques ont des o 1~ 
voisins, autour de +6 %o. Cependant il semble y avoir pour ces dernières des différences entre 
stations, les prélèvements réalisés entre la côte (La Pelle) et la station 1, ainsi que sur les 
stations 12 et 13 de l'Ile de Ré, montrant des valeurs plus proches de 7 %o (cf Tab. BS, Annexe 
B). Les phanérogames marines, spartines et zostères, présentent des valeurs d'azote plus 
élevées, entre +8 et +13 %o (cf Tab. B7 Annexe B) 

Les mêmes sources ont été échantillonnées au cours de la campagne de Juin (Fig. 9), et 
certains échantillons de microphytobenthos et de spartines prélevés en Mars ont aussi été 
analysés, mais leur valeurs étant très semblables, elles n'ont pas été incluses dans les graphiques 
(Cf Tab. BS et B7, Annexe B). La composition isotopique des différentes sources varie peu, 
excepté pour les macroalgues qui présentent des valeurs beaucoup plus homogènes en Juin 
qu'en Septembre. 

- 16-



-0 

'#. .......... 
z 

10 
~ 

c.o 

14 

12 

10 

8 

~ G 

f' • Phytoplancton océanique 
t::. Microphytobenthos (Baie Aiguillon , 12, 13) 

0 Spartina sp. (Baie Aiguillon) 

6 

4 

2 

.. Pin maritime (Ré, Pointe de l'Aiguillon) 

rfi A Graminées (bords de Sèvre) 

• Arbres (charme, saule : bords de Sèvre) 

+ '+ 
0 Ulva sp. (Ré : 8-12) 
[J Fucus vesiculosus (Ré : 8-10) 
il. Fucus serratus (Ré : 8, 9, 11 , 12) 

0 Rhodophycées (Ré : 8, 10) 
0 ~ Enteromorpha sp. (Ré : 9-12) .. Zostera sp. (9) 

-2 
-35 -30 -25 -20 -15 -10 

Figure 9. Composition isotopique des sources primaires présentes dans le Pertuis Breton (Juin 
1999) 

Comme tenu de la répartition de ces sources et de leur abondance relative sur les sites 
étudiés, chaque site est donc susceptible de recevoir des apports qui peuvent en général être 
bien caractérisés au niveau isotopique. Les plantes terrestres se distinguent par des o13C très 
négatifs, le phytoplancton par un o 13C moyen, alors que toutes les sources benthiques sont plus 
enrichies en C 13

• Parmi ces dernières, le microphytobenthos a généralement un o15N inférieur 
aux spartines. La principale difficulté d'application de la méthode isotopique est ici la 
multiplicité des sources dont certaines ne peuvent être distinguées clairement (cas des spartines 
et du microphytobenthos en Juin sur la Baie de l'Aiguillon) ou qui présentent une grande 
variabilité intra-groupe (cas des rnacroalgues en Septembre sur l'ile de Ré). 

2 - Etude de la composition isotopique des mollusques 

2.1- Moules 

2.1.1. Campagne d 'automne (Septembre 1998) 

Les compositions isotopiques des moules prélevées en Septembre sur bouchots (stations 1 à 
5) , sur filières (stations 6 et 7) ou sauvages sur rocher (station 8) sont indiquées sur la figure 
1 O. Les moules de ces stations apparaissent utiliser des ressources nutritives différentes d'une 
station à l'autre, et souvent des stations voisines sont significativement différentes à la fo is sur 
l'azote et le carbone (cf. Tab. Al , Annexe A). La répartition sur le graphe des valeurs trouvées 
met en évidence un très net gradient de ressources benthiques à planctoniques_ 
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Figure 1 O. Composition isotopique des moules du Pertuis Breton (Septembre 1998) 

Une estimation de la contribution des principales sources utilisées sur chaque site peut être 
réalisée à partir des valeurs des mollusques et des sources corrigées de l'enrichissement 
isotopique (+1 o/oo pour le carbone, +3.5 %o pour l'azote) observé entre la nourriture et le 
consommateur. Cette estimation peut être faite en résolvant des systèmes d'équations 
correspondant à un mélange de sources pour chacun des isotopes (Fry & Sherr, 1984 ). 

Dans la Baie de l'Aiguillon, les sources principales sont le phytoplancton, le 
microphytobenthos, les détritus terrigènes et les détritus de spartines. Le microphytobenthos et 
les spartines ayant des valeurs peu différentes. l'estimation des contributions s'est faite en 
regroupant dans un premier temps ces sources benthiques, puis en les recalculant, leurs valeurs 
moyennes étant suffisamment distinctes. Cependant, les valeurs données (Tab. 6) ne peuvent 
être qu'approximatives, une estimation précise nécessiterait d'analyser un isotope 
supplémentaire, comme le soufre (Peterson et al. , 1985) ou d'analyser des composés 
spécifiques de certaines sources (Murphy & Abrajano, 1994 ). 

Le premier point se dégageant de ces simulations est que l'importance des détritus terrigènes 
apparaît être faible. En effet, les valeurs de o13C trouvées dans les apports continentaux de la 
Sèvre sont extrêmement négatives pour le carbone (inférieurs à -33 %o au printemps été, à 
-28 o/oo en hiver). Une participation importante directe de détritus terrigènes se traduirait par 
une tendance marquée à un appauvrissement en C 13 des moules, ce qui n'est pas montré par les 
valeurs trouvées. Les moules les plus pauvres en C 13 sont celles des Filières Nord (environ 
-18.4 o/oo), ce qui correspond à une nourriture principalement composée de phytoplancton 
océanique. 
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Tableau 6 : Estimation des contributions (en %) des principales sources à la 
nutrition des moules des stations de la baie de l'Aiguillon en Septembre 1998). 

Stations Phytoplancton Matériel Microphyto- Spartines 
terrestre benthos 

St.1 6 19 31 44 
St.2 5 27 53 15 
St.3 44 10 24 22 
St.4 45 14 6 35 
St.5 71 2 0 27 
St.6 67 5 0 28 
St.7 92 0 0 8 

A l'inverse, celles de la station 1 ont une composition isotopique qui montre une utilisation 
essentiellement basée sur des sources primaires très enrichies, puisque la composition 
isotopique moyenne de la nourriture doit être voisine de -17.7 %o, en tenant compte de 
l'enrichissement de 1 %o. Le rnicrophytobenthos et les spartines sont dans la partie Est du 
Pertuis les deux seuls producteurs primaires assez enrichis mais la valeur nettement plus forte 
du 815N des moules de la station 1 (11.3 %o) suggère sur cette station une prédominance de 
l'utilisation de détritus de spartines qui pourraient provenir de l'entraînement dans le chenal des 
détritus produits plus dans le fond de la baie. Cette influence des spartines se ressent de moins 
en moins sur les autres stations. Il s'établit à la fois un gradient - productions benthiques
phytoplancton de la station 1 à la station 7, et des variations dans la proportion de 
rnicrophytobenthos par rapport à la proportion de spartines dans la contribution benthique. La 
station 2, plus en retrait du chenal et plus proche des zones de production maximale du 
rnicrophytobenthos, montre déjà une plus forte proportion de diatomées benthiques (815N 
nettement moins élevés). En remontant vers les filières, la proportion de phytoplancton 
océanique augmente (813C plus négatifs) mais la proportion de rnicrophytobenthos devient 
négligeable. Il faut noter que même au niveau des filières Sud, l'influence des apports 
benthiques est relativement importante : les 8 13C et 815N des moules sont significativement 
différents de ceux des filières Nord (p<0.05, cfTab. Al, Annexe A). 

Les moules sauvages de la station 8 (Pas des Gaudins sur l'Ile de Ré), situées dans un 
environnement très différent des autres, ont aussi des compositions isotopiques clairement 
distinctes de celles des stations de la Baie de L'Aiguillon. Ce sont celles qui présentent la plus 
grande variabilité, sans doute due à l'échantillonnage de moules positionnées différemment. 
Cela reflète aussi la variabilité des valeurs trouvées dans les macroalgues. En effet la 
composition isotopique du carbone de ces moules ne peut s'expliquer que par une contribution 
de matière organique provenant de sources à 813C enrichis. Cependant, l'estimation des 
contributions principales est ici beaucoup plus difficile à réaliser, la variabilité du 813C des 
macroalgues étant trop grande. 

2.1. 2. Campagne d'hiver (Mars 1999) 

Cette campagne n'a été réalisée que sur la zone Est du Pertuis Breton, pour voir les effets 
des apports terrestres plus importants dus à la pluviosité accrue en hiver. Les résultats montrent 
une moins grande dispersion des stations, ce qui se traduit par beaucoup moins de stations 

- 19 -



1 • 

1 
1 

1 

significativement différentes entre elles (cf. Tab. A2, Annexe A). La variabilité intra-station est 
légèrement accrue pour les ô15

N, mais plus faible pour les ô13C (Fig. Il). 
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Figure 11. Composition isotopique des moules de la Baie de L'Aiguillon (Mars 1999) 

Globalement, la nourriture des moules est en hiver beaucoup plus homogène ainsi que le 
montrent les compositions isotopiques plus groupées qu'en Septembre à la fo is pour les 8 13C et 
les 815N. Cependant, si la moyenne générale des 8 13C ne change pas beaucoup, celle des 81:5N 
augmentent sur pratiquement toutes les stations (excepté les stations 1 et 5), et de façon très 
forte sur les filières Nord (plus de 2 o/oo ). Cette différence très hautement significative montre un 
changement complet de type de nourriture sur cette dernière station, qui reflète la différence 
observée dans la composition isotopique de l'azote de la MOP sur les filières. Sur les filières 
Nord en effet, les 815N de la MOP étaient nettement plus élevés que sur les filières Sud pendant 
les semaines précédant l'échantillonnage de Mars (Fig. 5). 

Les simulations effectuées pour estimer les contributions des sources ne donnent de 
solutions cohérentes qu'en utilisant pour la matière organique terrestre des valeurs 
correspondant aux apports de la Sèvre Niortaise en automne. Dans tous les cas, le 
phytoplancton océanique participe peu à la nourriture des moules en hiver. L'augmentation des 
8 15N des moules ne peut être que dû à l'utilisation de détritus de spartines qui contribuent pour 
40 à 70 % des ressources des moules. Cependant, leurs 813C ne peuvent être expljqués que par 
une contribution de matériel terrestre (pour 15 à 30 %), mais de 815N plus élevé que celui 
provenant de la Sévre Niortaise en hiver. Il doit donc probablement s'agir de matériel terrestre 
accumulé en automne dans les sédiments superficiels et remis en suspension par 
l'hydrodynamisme plus actif en hiver. 

2. 1.3. Campagne de printemps (Juin 1999) 

Les compositions isotopiques des moules de la partie Est du Pertuis Breton se répartissent 
en 3 groupes bien distincts (Fig. 12). 
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Figure 12. Composition isotopique des moules du Pertuis Breton (Juin 1999) 

Les stations des filières sont très semblables et montrent l'utilisation d'un même type de 
nourriture correspondant typiquement au phytoplancton océanique analysé fin Mai au large de 
l'Ile de Ré (ô 13C = -19.15 o/oo, ô 15N = 5. 1 %o, Tab. B8, Annexe B). 

Les moules de la station 5 se distinguent des autres par une position intermédiaire entre les 
moules de filières et les moules des sites plus à l'est et au Sud. Il faut remarquer que leur 
composition est aussi très stable tout au long de l'année. 

Les stations 1 à 4 forment un deuxième groupe très homogène, de composition 
s ignificativement très différente de celui des filières (cf. Tab. A3, Annexe A). Les ô 13C sont 
sensiblement plus négatifs qu'en Septembre et Mars, et plus négatifs qu'aux filières, ce qui ne 
peut s'expliquer que par une nourriture composée d'un mélange complexe qui doit inclure une 
contribution de matériel terrestre (Tab. 7). Les ô 15N nettement plus é levés qu'aux filières 
montrent qu'une part non négligeable de la nourriture provient des productions benthiques, 
microphytobenthos et spartines, qu'il est difficile de séparer car leurs compositions isotopiques 
sont beaucoup plus voisines (Fig. 9, Tab. B5 et B6 , Annexe B). Cependant, ces sources sont 
plus enrichies en C 13 que le phytoplancton, ce qui implique que la contribution terrigène doit 
être relativement importante pour expliquer les ô13C plus négatifs des moules. 

Stations Phytoplancton Matériel 
terrestre 

St.1 57 13 
St.2 54 15 
St.3 55 13 
St.4 49 14 
St.5 60 9 
St.6 91 3 
St.7 90 3 

Productions 
benthiques 

29 
31 
32 
37 
31 
6 
3 

-2 1 -

Tableau 7 : Estimation des contributions 
(en %) du phytoplancton, de la matière 
organjque terrestre et des productions 
benthiques à la nutrition des moules des 
stations de la baie de l'Aiguillon en Juin 
1999). 
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Les moules de la station 8 sur l'Ile de Ré (Pas des Gaudins) sont, encore plus qu'en 
Septembre, différentes de celles de la partie Est. Leur composition est très voisine de celle de 
Septembre et indique, compte tenu des fractionnements isotopiques de 1 %o pour le carbone et 
3.5 %o pour l'azote, que la contribution des détritus de macroalgues est au moins équivalente à 
celle du phytoplancton océanique. 

2.2 - Huîtres : 

Les compositions isotopiques des huîtres pré levées au cours des deux campagnes présentent 
une variabilité généralement supérieure sur chaque site à celle observée chez les moules (Fig. 13 
et 14). Cela provient certainement en grande partie de la plus grande homogénéité de la 
nourriture disponible au niveau des bouchots (et plus encore sur les fi lières) qu'au niveau des 
tables à huîtres ou sur les rochers. Cela peut être aussi dû à l'échantillonnage, fait de façon plus 
dispersée pour les huîtres. Les moyennes des valeurs mesurées en automne et au printemps sur 
chaque site sont cependant très peu variables, reflétant la stabilité des conditions 
environnementales et des apports de matière organique. 
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Figure 13. ComQQsition isotogigue des huîtres (zone Ile de Ré2 Pertuis Breton, 
Segtembre 1998) 

Les huîtres des stations de l'Ile de Ré ont des compositions isotopiques très voisines, surtout 
pour les stations les plus centrales (station 8, 1 0, 11 et 12). Cependant, un léger gradient 
d'enrichissement est noté d'Ouest en Est pour le carbone et du Sud au Nord pour l'azote. 
Globalement, les o13C sont relativement enrichis, indiquant que le phytoplancton océanique 
n'est pas la seule source utilisée, même sur les stations les plus exposées aux courants marins 
(Tab. 8). Dans l'ensemble des stations, même si des différences significatives apparaissent entre 
stations, les o 15N restent très proches (de 1 0.2 à 11 .2 %o ), et sensiblement plus forts que les 
valeurs qui correspondraient uniquement au phytoplancton océanique. Les sources enrichies 
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présentent des valeurs trop proches en moyenne (et aussi trop variables en Septembre pour les 
macroalgues) pour que l'on puisse estimer leurs contributions individuelles. 
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Figure 14. Composition isotopique des huîtres (zone Ile de Ré, Pertuis Breton, Juin 1999) 

Tableau 8 : Estimation des contributions (en %) du phytoplancton et 
des productions benthiques à la nutrition des huîtres des stations de 
l'Ile de Ré en Septembre 1998 et Juin 1999. 

Septembre 1998 Juin 1999 

Stations Phytoplancton Productions Phytoplancton Productions 
benthiques benthiaues 

St.8 49 51 43 57 
St.9 55 45 74 26 

St.10 36 64 52 48 
St.11 56 44 64 36 
St.12 66 34 55 45 
St.13 45 55 45 55 

Les macrophytes présentes sur ces sites ont des ô 15N élevés, entre 1 0 et 12 %o (Fig. 8 et 9), 
et le rnicrophytobenthos des stations sablo-vaseuses ou vaso-sableuses de l'Ile de Ré a des ô15N 
légèrement supérieurs (autour de 7 %o) à la plupart de ceux observés dans la baie de l'Aiguillon 
(Tab. B5, Annexe B). Ces deux sources semblent largement participer à la nourriture des 
huîtres des stations 8 à 12. Sur la station 8, les biomasses macroalgales dominent largement et 
les détritus de macroalgues sont certainement à l'origine des ô15N plus élevés sur ce site. Par 
contre, les stations 1 0 à 12, plus sableuses avec accumulation de vase fine sous les tables à 
huîtres, montrent des biomasses de macroalgues faibles mais des densités de rnicrophytobenthos 
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relativement importantes (Tab. 5). Le microphytobenthos paraît donc être là la source d'azote 
enrichi. 

Les huîtres des stations 9 et 13 présentent une composition plus variable, plus pauvre en C13 

et relativement plus pauvre en N15 que les stations ci-dessus. Sur ces stations, le phytoplancton 
océanique prédomine dans la nourriture des huîtres. Cependant, la diversité des sources 
possibles, avec des compositions isotopiques proches (macroalgues et spartines par exemple), 
rend plus difficile l'interprétation des données. Les o15N relativement plus faibles sembleraient 
indiquer une plus forte contribution des microalgues (planctoniques et benthiques), avec une 
certaine participation de macroalgues (ou des spartines dans le Fier d'Ars). La différence 
significative observée sur le carbone entre ces deux stations (Tab. A3, Annexe A) pourrait 
s'expliquer par la différence de composition isotopique de certaines macroalgues (les ulves sont 
relativement appauvries dans le Fier d'Ars, et très enrichies à Rivedoux) ou/et par l'abondance 
d'algues rouges très appauvries dans le Fier d'Ars (cf. Tab. B6, Annexe B). 

CONCLUSIONS 

Les sources de matière organique du Pertuis Breton peuvent être en général bien 
caractérisées par les rapports isotopiques du carbone et de l'azote et les valeurs obtenues dans 
ce travail correspondent bien aux gammes données dans la littérature ou mesurées sur les sites 
étudiés ou dans des environnements similaires comme la baie de Marennes-Oléron. 

Dans la Baie de l'Aiguillon, des différences significatives dans l'utilisation des différentes 
sources présentes ont été mises en évidence entre stations parfois très proches pendant 
l'automne. Le phytoplancton océanique apparaît être la seule source utilisée par les moules des 
Filières Nord, mais les autres stations au Sud-Est du Pertuis sont influencées, dans une plus ou 
moins grande proportion, par les apports benthiques : microphytobenthos et détritus de 
Spartines. Sur l'Ile de Ré, le phytoplancton océanique n'est également pas la source unique de 
nourriture des huîtres, à laquelle contribuent les apports benthiques (microphytobenthos ou 
détritus de macroalgues), avec des sources différentes selon les stations. 

En hiver, les différences entre stations de la Baie de l'Aiguillon s'estompent, traduisant 
l'augmentation de l'hydrodynamisme et la plus forte remise en suspension d'éléments détritiques. 
Ceci se traduit sur certaines stations, comme les filières Nord, par un changement net de la 
composition isotopique des moules, indiquant l'utilisation d'une nourriture basée sur des détritus 
provenant principalement des spartines, leur ô13C restant relativement enrichis. 

Au printemps, les moules de filières reprennent une nourriture essentiellement 
phytoplanctonique, alors que pour les autres stations, les apports terrigènes participent de 
manière conséquente à la nutrition des moules, avec un décalage par rapport à leur contribution 
plus importante à la MOP mesurée dès l'hiver dans la baie 

Sur les stations de l'Ile de Ré, les compositions isotopiques sont très similaires, aussi bien 
en carbone qu'en azote, et aux deux saisons étudiées. Ceci traduit une plus grande constance 
des conditions environnementales et des sources de nourriture. Les résultats obtenus montrent 
que ces mollusques n'utilisent pas uniquement le phytoplancton océanique mais que d'autres 
sources participent à leur nourriture : microphytobenthos pour les stations sablo-vaseuses, 
détritus de macroalgues pour la station rocheuse. 
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ANNEXE A : Analyses statistiques 

Tableau Al : 1ère campagne de prélèvement (Septembre 1998) 

Analyse test-t (*** : P<0.001; ** : P<0.01 ; * : P<O.OS; ns : P>0.05) 

Stations 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 .. ... . .. . .. ... *** *** 

2 ... *** ... • •• ... ... 
3 ns ** ns *** ns 
4 *** * *** ns 
5 ns * .. 
6 * * 

7 *** 

8 

Stations 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ... ••• *** *** *** *** ns 
2 ** ns ns ns * ... 
3 ... * *** ... ** 

4 ** ns * *** 

5 * *** *** 

6 * *** 

7 ... 
8 

Stations 8 9 10 11 12 13 

8 ns ns ns ns *** 

9 * * ns ns 

10 ns ns *** 

11 ns *** 

12 *** 

13 

81 3C HUITRES 
Stations 8 9 10 11 12 13 

8 *** ** ** ns * 

9 *** ** ** *** 

10 *** *** ns 

11 ns ** 

12 ** 

13 
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Tableau A2 : 2ème campagne de prélèvement (Mars 1999) 

Analyse test-t (*** : P<0.001 ; ** : P<0.01 ; * : P<O.OS; ns : P>O.OS) 

815N MOULES 
Stations 1 2 3 4 5 6 7 

1 ns ns ns ** ns ns 
2 ** ** *** ** ns 
3 ns ns ns ** 

4 ns ns ** 

5 ns *** 

6 * 

7 

813C MOULES 
Stations 1 2 3 4 5 6 7 

1 ns ns ** ns ** ** 

2 ns ns ns ns ns 
3 ** ns .. .. 
4 ns ns ns 
5 . * 

6 ns 
7 
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Tableau A3 : 3ème campagne de prélèvement (Juin 1999) 

Analyse test-t (*** : P<0.001 ; ** : P<0.01 ; * : P<O.OS; ns : P>O.OS) 

Stations 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ns ns ns ns *"* **" * 

2 ns ns ** *** *** * 

3 ns ** *** *** ns 
4 .. *** *** ns 
5 ** ** *** 

6 ns ... 
7 *** 

8 

Stations 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ns ns ns *** ** *" *"* 

2 ** ** *** *** *** *** 

3 ns *** ** ** *** 

4 ** ns ns *** 

5 . ** *** 

6 ns *** 

7 *** 

8 

815N HUITRES 
Stations 8 9 10 11 12 13 

8 ns ns ns ns . 
9 ns ns * ns 
10 ns ns * 

11 * ns 
12 ** 

13 

Stations 8 9 10 11 12 13 

8 *** * ** *** ns 
9 ** ns ** ** 

10 ns * ns 
11 ns * 

12 * 

13 
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ANNEXE B : Données 

Tableau B 1 : Données pigments chlorophylliens (Jlg.r1
) dans le Pertuis Breton avant et 

pendant la période d'étude (données DEL-L'Houmeau) 

Date Phéopigments Chi. a 
03/06/98 3.8 7.3 --- --
08/06/98 0.9 3.6 
17/06/98 1.2 3.3 

---· -----· -·-· -----
06/07/98 0.6 1.7 
·- - ---·-
13/07/98 3.7 6.8 ---- --- _ .. _ -------
20/07/98 2.2 2.3 

29/07/98 0.9 _j __ .. --~·~·--····--· 
03/08/98 6.7 7.8 ·-·--- -··---·-- -·-·- .. -·····-··--·····-· -··-· ·-·-·· ·-- ·---
1 0/08/98 6.4 11.2 
-·--· ............ ·····-····· ··-················· ........................................ ·--····· -- .. ···-----····--···--·· 
17/08/98 0.8 2.3 

..... _ ... _, _______ ------------ ---··-··-------
25/08/98 1.2 3.1 

31 /08/98 
23io9!98 

0.6 ·---t--
1.2 

·····-·---- -··------1--

1.1 

2.9 
29/09/98 1.3 3.2 
···-···· .. ·······------.. ·- --····--·-----···-----·-····-·-·-- ---- ···-······-----·----··-
06/1 0/98 1.1 2.8 
19/10/98 1.5 3.3 
05/11 /98 1.4 2.0 -----
17/11/98 3.4 2.5 

.................................................. .......... u ........................................................... ....................................... . 

03/12/98 1 .1 0.8 
14/12/98 1.4 1.0 
06/01 /99 2.3 0.9 
08/02/99 2.1 1 .2 
·-----·--· -------·------
25/02/99 1 .0 1.6 ---· .... ·---···--- ·--·--·-·- ·-----. _ .. _,,,,_, _____ _ 
15/03/99 1 .1 1.9 
29/03/99 1.7 2.4 
09/04/99 1.7 1.9 
19/04/99 2.2 1.8 
26/04/99 1.6 __ 3._2 __ _ 
------ -·---·--· __ .... _ ....... - ...................... . 
03/05/99 1.7 2.2 __ .,, ______ .. --.. -··---·-··· ...... _______ ..... -...... ·--·- .. ,,_ .. ,, ............ .. 
07/05/99 1.4 2.2 
18/05/99 1 . 7 2.2 
24/05/99 1.1 
-- ·---·----1 
31 /05/99 2.1 

3.3 
8.0 
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Tableau B2 : Résultats des analyses élémentaires et isotopiques de la MOP du Pertuis Breton 
sur les stations 6 (Filière Sud) et 7 (Filière Nord) 

St. 6 (Filière Sud) St. 7 (Filière Nord) 

Date N C org. ô1ac ô15N N C org. ô13c ô,sN 

(mg/1) (mg/1) (%o) (%o) (mg/1) (mg/ 1) (%o} (%o) 
07/09/98 0 .25 1.66 -22.62 7 .83 0.29 2.18 -23.79 8.40 

0.20 1.40 0.26 1.61 
0.24 1.66 0.29 1.86 

06/10/98 0.27 2.71 -24.22 7 .05 0.32 4.08 -24.84 5.99 
0.27 2.70 0.30 3.32 
0.25 2.35 0.27 3.03 

05/11/98 0.20 1.49 -23.44 4.78 0.22 1.90 -24.72 6.65 
0.19 1.40 0.19 1.59 
0.18 1.33 0.25 2.27 

14/12/98 0.14 1.19 -23.98 2.84 0.17 1.19 -24.66 4.38 
0.14 1.22 0.13 0.99 
0.15 1.21 0.15 1.11 

08/02/99 0.15 1.12 -24.00 2.37 0.16 1.19 -24.37 8.46 
0.13 1.00 0.15 1.16 
0.13 1.01 0.25 1.74 

05/03/99 0.18 1.16 -25.08 2.37 0.16 1.29 -25.54 5.30 
0.20 1.34 0.18 1.39 
0.19 1.22 0.17 1.17 

15/03/99 0.16 0.99 -24.66 3.01 0.17 1.06 -24.38 6.08 
0.15 0.90 0.16 0.97 
0.19 1.15 0.14 0.77 

26/04/99 0.30 1.77 -24.74 6.16 0.49 3.08 -25.02 8.60 
0.40 2.33 0.57 3.40 
0.33 2.01 0.52 3.15 

27/05/99 0.44 2 .79 -23.05 5.77 0.29 1.67 -22.77 5.09 
0.50 3.26 0.37 2.19 
0.47 2 .99 0.53 3.09 

15/06/99 0.32 2 .02 -20.35 6.72 0.32 1.95 -20.30 7.42 
0.29 1.83 0.35 2.13 
0.23 1.37 0.26 1.59 
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Tableau B3 : Résultats des analyses des pigments chlorophylliens et des 
compositions élémentaires et isotopiques de la MOP de la Sèvre Niortaise 

Date Chi. a Phéo. N C org. ô13
C ô15N 

(~g/1) (~g/1) (mg/1) (mg/1) (%o) (%o) 
..... ·····-·-----···-- -···- -·-----· -·- ------------- ·-· ·-· --- ·-··--. ·------··· ·-----········ ---· -------------

05/09/98 24.65 12.81 0.55 3.51 -32.50 9.70 
28.65 14.21 0.62 4.21 
25.64 9.94 0.61 3.84 

··- ------· ------- ----·- - ·- ------ - -
08/10/98 11 .23 4.90 0.21 1.23 -33.44 9.15 

9.43 5.36 0.21 1.26 
10.75 4.35 0.21 1.24 

- ---- ----.. - --- ----.. --- - ---·- - - .. -- --------·· --------
10/11/98 2.06 1.66 0.12 0.91 -30.39 2.57 

2.36 2.01 0.16 1.21 
0.14 1.06 

......................................... ....................... ,, ___ , ................................... .................................. .................................. ' '"'"'"'''''''''''"''''''''''' ... ' ,,,.,_,,, ................. 
16/12/98 3.27 1.78 0.20 1.57 -29.84 4.22 

2.96 1.84 0.24 1.99 
0.18 1.39 

19/02/99 3.21 2.61 0.26 1.67 -28.85 4.35 
3.25 2.43 0.20 1.48 
3.30 2.30 0.21 1.48 

.... ... .... ········-·····--·""'' ...... ···········--... "'""'"" -··········-·····-······-··. . ..... -...................... -··· ····-·---··· .. -·- ·--·-· .... --·--·-·-- .......................... -... 
27/04/99 30.05 11 .33 0.29 1.87 -34.11 9.14 

20.80 15.15 0.27 1.72 
19.61 16.82 0.29 1.84 ---- - ---

02/07/99 42.64 18.06 0.64 3.47 -34.63 11 .03 
39.62 20.45 0.70 3.69 
39.06 21 .30 0.59 3.16 
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Tableau B4: Teneurs en Chl. a des sédiments sur les stations littorales 

Septembre 
Station Date Chi. a (JJg.m.2) 

__ ~--· __ C}_9I09~~-- --~~_j_ 77 R' 44 j_~ ____ aa __ +l---1-·----r-----__ _ 
_ St2 _ 09/09/98 1 09 1 91_ 1 ~1 160 j 171 1 

St3 09/09/98 22 25 , 28 1 30 1 20 
St4 ci9;69!9B ~-r--23~-·31-f28j--···à4--·-··-········--. ··---········· ·-··-·--··---··--···f--··--·······---

~5- -o9!09!9a 16 1 18 1----w _--+!_1-:-3-+1_1_3_+-1 ---+---+---+---

--~~~-}~-~--~- -~~ -~j~*~·- i ·=·j~~---~~F~63~.::··_ -~~~~=~93.=-f_~--~::~~~~~~-j~~~~-~:·:~--:~~:~:~-=: .. =~=~-~~= ··~:~~=~~~~-~ - ··--=--
S t13- 1oto9t98 . 65 1 70 1 sa ! 6o 1 62 1 , ·- -

Mars 
Station Qate Chi. a (J.lg.m·l) 

St1 17/03/99 23 24 1 28 ! 29 ! 21 

--i·---t------·--·-··---St2 117/03/991 77 1 67 1 83 1 79 l 64 
St3 17/03/99 11 6 --~ 9 ! 7 ! 12 

···--···si4 _____ ·17ïëï3ï99- ----7 ---·····--·g---->- ---7-r---6--1--6 - · --·-

--sts--·· 17/03/99 ·--- 9~--10- +-·-g- t-··7-t-·--Sl·---+--···----~-------···· --····----
Juin 

Station Date Chi. a (JJg.m"2) 

--~:}- -~~_19_6199 _ _2!_1 ~2 ·- L _ _?.3 1 15~ --)·-18264 ____ 162~·-- '·--·1?-ï~-·-··----1~1!T .... f -;3~--· 
-s t3-· +~~~:- ~~-H~~-t- ~o; i 21 l 17 15 ··---13 --ù3--,--14 

-~t4_ 1 15/06/99 _ 27 1 21 1_2.~ 15 1 16 21 25 16 1 _3_0_ 

-·····~~~~~·13~~~~~~~ ---~-t--~~-- t --~~ t ;~ l :! :~----~~--1 ~~-
St9 16/06/99 111 _j 1 03 1 95 ! 94 ! 86 1 1 05 1 02 1 06 1 - 98 -

st1o- 16ïo6 i99" """192 l~fl1f32 i 169 1 170 182 ""1 183 174 - 179 
S t11 16/06/99 92 1 96 l 109 ! 95 J 87 eo ' ga 102 9 s-
--- - ···----- ______ ........_ ____ !--_ .-----t----- L_ ___________ -----·····--·-····! ....... ---·--

--·~H-~-- -- ~ -~~~~~~~ -- ------·····~·~············ ···· ··--·---~~·-·········1·······--~-~---······· t··········~~---·······l······--- - ~-~--- ·----!--- ----~~- - l --~~ ----··· ------~~ -------- î :~ ---·--
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Tableau B5 : Analyse isotopique du microphytobenthos 

Date Site de prélèvement ô1;sC ô1:;,N 
05/09/98 St.3 -16.51 4.74 
09/09/98 La Pelle -16.17 6.46 
09/09/98 La Pelle -16.45 6.95 
09/09/98 Pointe St. Clément -16.56 5.14 
09/09/98 Pointe St. Clément -16.12 4.92 
09/09/98 Pointe St. Clément -16.02 4.36 
09/09/98 Pointe St. Clément -16.68 4.52 
10/09/98 St.12 -15.17 6.72 
10/09/98 St.13 -15.52 7.05 
10/09/98 St.13 -14.84 7.09 

17/03/99 La Pelle -16.23 6.01 
17/03/99 Pointe St. Clément -17.72 6.05 
17/03/99 Pointe St. Clément -15.99 5.07 
17/03/99 St.3 -15.33 5.20 

15/06/99 La Pelle -14.18 7.87 
15/06/99 Pointe St. Clément -15.61 7.25 
15/06/99 Pointe St. Clément -14.87 8.49 
15/06/99 St. 3 -14.64 9.86 
15/06/99 St. 3 -16.40 10.24 
16/06/99 St. 12 -14.65 7.15 
16/06/99 St.13 -16.48 8.38 
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Tableau B6 : Composition isotopique des macroalgues 

Septembre 1998 Juin 1999 

Macroalgue Station ô1"C 010N Macroalgue Station o13c o15N 

Ulva sp. 8 -14.91 9.85 Ulva sp. 8 -16.23 10.79 
8 -16.75 10.26 9 -17.81 9.38 
9 -18.74 10.01 10 -17.44 10.36 
10 -14.79 10.15 11 -16.64 10.73 
11 -16.81 9.62 12 -17.08 10.37 
12 -8.75 9.96 
12 -8.15 9.89 
13 -11 .29 10.56 
13 -11.09 10.65 

Fucus 8 -10.32 10.14 Fucus 8 -16.00 11 .04 
vesiculosus 8 -1 1.42 10.54 vesiculosus 9 -15.85 11.11 

9 -13.31 12.98 10 -17.53 10.39 
9 -11 .99 11.22 
10 -10.98 10.00 
11 -11.19 8.90 

Fucus 8 -15.35 8.43 Fucus 8 -16.78 10.85 
serratus 8 -13.52 9.81 serratus 9 -15.94 10.24 

10 -11 .93 10.06 11 -16.64 10.33 
Rhodophycées 8 -17.54 10.21 12 -17.78 10.29 

8 -18.59 10.68 Rhodophycées 8 -16.26 10.40 
9 -20.5 9.10 8 -15.81 11.07 
10 -21.44 9.76 10 -17.10 11.00 
10 -19.03 10.72 
11 -18.5 9.94 

Enteromorpha 9 -15.91 12.87 Enteromorpha 9 -15.58 11.13 
sp. 9 -17.17 12.39 sp. 10 -17.74 9.96 

11 -13.63 9.38 11 -16.50 11 .02 
11 -12.22 12.03 12 -16.80 11.03 
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Tableau B7: Composition isotopique des phanérogames marines 

Date Site Echantillon 813C Ô
10N 

10/09/98 St.9 Zostère -8.30 8.79 
10/09/98 St.10 Zostère -10.98 7.89 
10/09/98 St.13 Zostère -10.47 7.58 
10/09/98 St.13 Zostère -10.12 7.74 
12/09/98 Port du Pavé (Charron) Spartine -1 1.99 8.10 
12/09/98 Port du Pavé (Charron) Spartine -12.71 7.96 
12/09/98 Port du Pavé (Charron) Spartine -12.35 8.22 

17/03/99 Port du Pavé (Charron) Spartine -12.26 8.21 
17/03/99 Port du Pavé (Charron) Spartine -12.04 8.35 

16/06/99 St.9 Zostère -13.56 10.69 
17/06/99 Port du Pavé (Charron) Spartine -13.33 8.95 
17/06/99 Port du Pavé (Charron) Spartine -14.39 9.16 
17/06/99 Port du Pavé (Charron) Spartine -14.69 9.81 
17/06/99 Port du Pavé (Charron) Spartine -14.18 9.71 

Tableau B8 : Composition du phytoplancton océanique 

Date Site 8l;jc 81::,N 
15/09/98 Large lie de Ré -19.00 5.50 
15/09/98 Large lie de Ré -20.50 6.20 
15/09/98 Large lie de Ré -20.70 5.80 
04/10/98 Entrée Pertuis Breton -21.40 -
04/10/98 Entrée Pertuis Breton -21 .53 -
04/10/98 Entrée Pertuis Breton -21 .30 -
04/10/98 Entrée Pertuis Breton -21.47 -
28/05/99 Large lie de Ré -19.05 4.72 
28/05/99 Large lie de Ré -19.25 5.47 
25/06/99 Large lie de Ré -20.74 5.14 
25/06/99 Large lie de Ré -20.30 6.03 
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Tableau B9 : Composition isotopique des plantes terrestres 

Date Site Echantillon 813c 81 ::.N 
05/09/98 Sèvre (Marans) Saule -28.78 4.78 
05/09/98 Sèvre (Marans) Charme -26.91 5.64 
05/09/98 Sèvre (Marans) Chêne -28.10 5.81 
05/09/98 Sèvre (Marans) Graminées -31 .90 -0.61 
05/09/98 Pointe Aiguillon Pin maritime -25.77 -1.50 
10/09/98 lie de Ré (La Flotte) Pin maritime -25.53 -1.77 
10/09/98 lie de Ré (La Flotte) Pin maritime -25.92 -1.41 
10/09/98 lie de Ré (La Flotte) Chêne vert -27.33 -1 .25 
10/09/98 lie de Ré (La Flotte) Chêne vert -27.92 -2.10 
10/09/98 lie de Ré (La Flotte) Chêne vert -27.84 0.58 

16/06/99 lie de Ré (La Flotte) Pin maritime -26.02 2.68 
16/06/99 lie de Ré (La Flotte) Pin maritime -27.1 5 2.86 
16/06/99 lie de Ré (La Flotte) Chêne vert -28.72 2.80 
02/07/99 Sèvre (Marans) Saule -28.31 3.87 
02/07/99 Sèvre (Marans) Charme -27.71 2 .54 
02/07/99 Sèvre (Marans) Chêne -27.96 2 .84 
02/07/99 Sèvre (Marans) Graminées -32.50 3.12 
02/07/99 Sèvre (Marans) Graminées -31.21 3 .84 
02/07/99 Sèvre (Marans) Graminées -31 .95 2.57 
02/07/99 Pointe Aiguillon Pin maritime -26.14 1.49 
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Tableau B 10 : Analyse isotopique des moules (Septembre 1998) 

Date Site ô1;,C Ô1=>N Date Site ô1;jC ô1:.N 

09/09/98 St.1 -17.47 11.27 09/09/98 St.5 -17.84 8.98 
-16.45 10.97 -17.55 9.61 
-16.67 11.31 -17.38 9.52 
-16.70 10.81 -17.25 9.65 
-16.27 11 .43 -17.52 9.56 
-16.53 10.84 -17.51 9.87 
-16.91 11.45 -17.49 9.51 
-16.68 11.65 -17.71 9.83 
-16.71 11 .37 -17.72 9.50 
-16.81 11 .45 -18.28 9.38 

09/09/98 St.2 -17.89 10.91 09/09/98 St.6 -18.65 9.24 
-18.32 10.51 -17.92 9.47 
-18.08 10.74 -18.05 9.67 
-18.07 10.52 -18.03 9.58 
-18.08 10.58 -1 7.46 10.13 
-16.88 11 .38 -18.07 9.60 
-17.86 11 .01 -17.80 9.89 
-17.77 10.58 -17.60 10.00 
-18.64 10.44 -18.05 9.50 
-1 6.94 10.91 -17.10 9.83 

09/09/98 St.3 -17.25 9.92 -18.71 8.90 
-17.21 10.07 -18.40 10.69 
-17.27 10.39 -18.24 9.47 
-17.77 10.02 -17.78 9.75 
-17.48 9.72 09/09/98 St.7 -17.97 9.30 
-17.26 10.14 -17.94 9.62 
-17.19 9.61 -18.73 9.17 
-17.23 10.40 -18.60 9.18 
-17.50 9.68 -18.56 9.16 
-17.38 9.85 -18.43 9.38 
-17.28 9.77 -18.56 9.32 

09/09/98 St.4 -18.69 9.45 -18.47 9.33 
-18.12 9.89 -18.44 9.30 
-17.89 10.54 -18.27 9.38 
-17.86 10.1 9 10/09/98 St.8 -18.27 9.63 
-17.89 10.00 -16.44 9.66 
-18.11 10.38 -16.34 10.17 
-18.44 10.35 -16.74 9.70 
-18.43 10.05 -16.16 10.35 
-17.90 9.87 -1 6.45 10.05 
-17.52 10.32 -16.39 11.03 
-18.43 10.16 -16.58 10.10 
-17.79 10.12 -16.67 10.76 

-17.41 10.25 
-17.38 10.20 
-15.62 10.06 
-16.80 9.43 
-16.50 9.72 
-16.30 10.08 
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Tableau B 11 : Analyse isotopique des moules (Mars et Juin 1999) 

Date Site 8,3c 8,5N Date Site 8,3c 81sN 

15/03/99 St.1 -17.73 10.30 15/06/99 su -18.72 10.00 
-16.63 11 .63 -18.69 10.56 
-17.46 10.68 -1 8.73 10.05 
-17.47 10.69 -18.57 10.59 
-1 6.94 11 .85 -1 8.99 10.13 

15/03/99 St.2 -17.20 11 .81 15/06/99 St.2 -18.90 10.45 
-17.80 11 .33 -19.10 10.24 
-18.08 11 .24 -18.72 10.43 
-17.77 11.56 -18.98 10.26 
-17.85 11.26 -18.91 10.58 

15/03/99 St.3 -1 7.84 10.09 15/06/99 St.3 -18.56 10.42 
-17.13 11 .34 -1 8.72 10.48 
-17.35 10.49 -1 8.46 10.58 
-1 7.72 9.92 -18.49 9.95 
-17.24 10.45 -1 8.65 10.37 

15/03/99 St.4 -18.21 11 .11 15/06/99 St.4 -18.42 10.67 
-18.02 10.54 -1 8.51 10.45 
-1 8.00 10.65 -18.32 10.87 
-18.61 9.98 -18.96 10.20 
-17.74 10.00 -18.42 10.67 

15/03/99 St.5 -17.59 9.61 15/06/99 St.5 -1 7.86 9.61 
-17.39 9.86 -18.03 9.64 
-17.78 10.06 -17.91 9.60 
-17.39 10.00 -18.22 9.86 
-18.13 9.97 -17.84 10.18 

15/03/99 St.6 -18.15 11 .49 15/06/99 St.6 -18.07 9.55 
-18.05 10.49 -18.18 9.25 
-1 8.09 10.38 -1 8.40 8.89 
-17.91 10.32 -1 8.43 8.65 
-18.19 10.27 -18.36 9.30 

15/03/99 St.7 -18.10 11 .56 15/06/99 St.7 -18.45 9.24 
-17.98 11 .34 -18.21 9.47 
-17.91 11.99 -18.35 8.97 
-1 8.09 11 .40 -18.04 9.53 
-18.21 11 .15 -18.17 8.64 

15/06/99 St.8 -16.32 10.53 
-16.00 11.04 
-16.78 10.85 
-16.26 10.40 
-16.23 10.79 
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Tableau B 12 : Composition isotopique des huîtres (Septembre 1998) 

Date S ite Ô
13

C Ô1!>N Date S ite ô13C 8,5N 

10/09/98 St.8 -16.22 11 .00 10/09/98 St.12 -16.77 10.51 
-16.13 1; .; 3 -16.45 11 .01 
-16.48 10.92 -16.54 10.98 
-16.41 10.76 -16.73 11 .11 
-16.48 10.18 -16.59 10.65 
-1 6.30 10.96 -16.43 10.93 
-16.56 10.85 -16.35 11 .17 
-1 6.41 11 .29 -16.42 10.87 
-16.42 11 .33 -16.81 10.22 
-16.45 10.67 -16.31 11 .42 

10/09/98 St.9 -1 6.84 10.41 10/09/98 St.13 -15.16 10.41 
-16.58 11 .15 -16.19 10.02 
-17.39 9.53 -16.04 10.33 
-1 6.93 11.06 -16.27 10.39 
-1 7.34 10.12 -16 .25 10.26 
-16.90 10.56 -16.67 10.54 

10/09/98 St.10 -16.05 11 .05 -15.54 10.53 
-16.04 11 .64 -15.93 10.27 
-15.67 11 .42 -16.43 10.38 
-16.26 11 .13 -16.23 9.62 
-16.11 10.93 
-16.20 11.18 
-1 6.19 10.39 
-16.03 10.78 
-15.96 10.93 
-16.50 10.69 

10/09/98 St.11 -16.62 10.80 
-16.65 12.05 
-16.71 10.83 
-16.59 10.62 
-16.74 11 .12 
-16.79 10.67 
-16.49 11 .00 
-16.30 11 .37 
-1 6.68 11 .02 
-16.72 10.96 
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Tableau B l3: Composition isotopique des huîtres (Juin 1999) 

Date Site 8,3c 8,5N 

16/06/99 St.8 -1 6.24 11 .008 
-16.15 11 .25 
-1 6.60 10.85 
-16.27 10.68 
-16.45 10.23 

16/06/99 St.9 -17.81 9.38 
-17.10 11 .00 
-17.53 10.39 
-17.74 9.96 
-17.44 10.36 

16/06/99 St.1 0 -1 6.44 10.33 
-1 6.50 11 .02 
-16.64 10.73 
-1 6.80 11 .03 
-17.08 10.37 

16/06/99 St. 11 -17.78 10.29 
-17.20 10.35 
-17.01 10.29 
-17.07 10.75 
-1 6.74 10.74 

16/06/99 St.1 2 -1 7.16 11 .59 
-17.18 11 .06 
-17.02 11.05 
-1 6.87 11 .43 
-17.02 10.62 

16/06/99 St.13 -16.16 9.68 
-15.91 10.45 
-15.63 10.01 
-17.13 10.56 
-16.24 10.14 
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