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Résumé : 

En tant que partenaire du défi MOREST, le LCN a en charge la gestion et la coordination des actions 
de terrain sur le site atelier de la Baie des Veys. Ce rapport présente l'ensemble des résultats 
obtenus par le LCN dans le cadre de la thématique "Ecologie Côtière" concernant ce site atelier. La 
plupart de ces travaux ont été réalisés en étroite collaboration avec différents partenaires qui sont 
rappelés pour chaque action. Ces dernières se répartissent selon 8 chapitres au sein de 3 
thématiques : 

WP2 : Caractérisation des mortalités estivales in situ 
• tâche 2.2.1. : dynamique de mortalité, maturation et ponte. Comparaison inter sites (Babe) 
• tâche 2.2.4 : suivi de la dynamique spatio-temporelle de la mortalité et des performances 

biologiques de Crassostrea gigas en Baie des Veys (SUMO) 

WP4 : Tests expérimentaux in situ pour s'affranchir des problèmes de mortalité estivale 
• tâche 4.3.: réduire la période critique pré-ponte : provoquer la ponte des huîtres en Baie des 

Veys 
• tâche 4.4.1.: influence des transferts de cheptels sur les mortalités ostréicoles : 

Ecarter les huîtres de la Baie des Veys avant le bloom phytoplanctonique de 
printemps. 
Retarder la date d'implantation des huîtres en Baie des Veys 

WP6 : Ecologie côtière et caractérisation de l'environnement 
• Première approche d'une comparaison entre deux sites ostréicoles: la Baie des Veys (Basse 

Normandie) et le Bassin de Marennes - Oléron (Charente Maritime) de 1997 à 2002 
(contribution non programmée au défi MOREST) 

• Les caractéristiques conchylicoles dans le contexte de la dynamique évolutive de la Baie des 
Veys au cours des 10 dernières années. (contribution non programmée au défi MOREST) 

Abstract 

This report present results obtained by the LCN in coastal Ecology of the MOREST program. Most of works 
presented here have been realised in collaboration with different partners who are cited before each action. This 
report is divided in 8 parts in 3 themes. 

WP2 : Characterisation of in-situ summers mortalities 
• Task 2.2.1. : dynamics of mortality, reproduction and spawning. lntersite comparisons 

(BASE) 
• Task 2.2.4 : study of the summer mortalities dynamics of Crassostrea gigas in Bay of Veys 

(SUMO) 

WP4 : Experimental tests to cast off summer mortalities problem 
• Task 4.3.: reduce the critical period before laid: induce oyster laid in the Bay of Veys. 
• Task 4.4.1.: effects of transfer livestock on summer mortalities : 

move oysters before the phytoplancton bloom. 
delay the introduction date of oyster in the Bay of Veys. 

WP6 : Coastal ecology and Environmental characterisation 

Mots-clés: 

• Initial approach of a comparison between Iwo oysters rearing areas : the Bay of Veys {low 
Normandy) and the Marennes-Oléron Bassin {Charente Maritime from 1997 to 2002 
(Unplanned study developed by the LCPC and the LCN) 

• Shellfish-farming characteristics in the dynamic evolution of the Bay of Veys si nee 10 years 
(Unplanned study developed by the GEMEL and the LCN) 

Crassostrea gigas, Mortalité, MOREST, Baie des Veys, Normandie 

Keywords: 
Crassostrea gigas, mortality, MOREST, Bay of Veys, Normandy 
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Préambule 

La Baie des Veys : site atelier de MOR EST 
o• 
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Figure 1 : Localisation et environnement géographique de la Baie des Veys en Baie de Seine Occidentale 
(d'après Ropert, 1999). 

Localisée à l'intersection des départements de la Manche et du Calvados, la Baie des 
Veys (37 Km2) constitue le point de convergence d'un bassin versant d'environ 3 500 
Km2• Les apports d'eau douce représentent en moyenne 50 m3.s"1 (valeur calculée sur 
15 ans : Sylvand, 1995). Un double système de chenaux (Carentan et Isigny) partage 
la zone intertidale en trois secteurs distincts. C'est sur le flanc Est de la baie, isolée 
par le chenal d'Isigny, que s'est développé l'essentiel de l'activité conchylicole en Baie 
des Veys depuis le milieu des années 60. 

Un recensement conchylicole, réalisé en 2002 par les services de la DDAF 14\ a pu 
mettre en évidence et caractériser les particu larités de la conchyliculture du Calvados 
dont 90 % de la production commerciale (- 9 000 t.) est réalisée en Baie des Veys 

1 Recensement de la Conchyliculture 2002 (Fiche Agreste Calvados no 1 0). Direction Départementale de 
l'Agriculture et de la Forêt du Calvados, 2003. 4 p. 
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(Kopp et al., 2001 ). Si à l'échelle nationale, la production locale commercialisée 
représente moins de 5 % (ce qui place ce département en sème position des 12 
départements producteurs), les rendements observés sont de l'ordre de 28,5 
tonnes/ha contre 7,7 t/ha au niveau national. Ces derniers chiffres caractérisent les 
particularités propres à la Baie des Veys et permettent de mieux percevoir 
l'importance des enjeux qui y sont attachés. 

Grevant ces performances exceptionnelles, la Baie des Veys se caractérise 
également, depuis une quinzaine d'années, par une augmentation sensible des 
épisodes de mortalité ostréicole, tant en fréquence qu'en importance (Colin, 1999 ; Le 
Goff & Kopp, 1999}. Ainsi, selon les résultats du réseau REMORA de 1998, le taux 
maximal de mortalité annuelle a été enregistré à Géfosse : 51% pour une moyenne 
nationale de 11 % (Fleury et al., 1999). En outre, il apparaît que la cartographie des 
mortalités au sein même de la baie diffère notablement selon les années. Enfin, au 
cours des étés 2000 et 2001, la Baie des Veys a connu 2 des plus importantes crises 
de mortalité ostréicoles jamais observées dans ce bassin. Ces épisodes ont conduit à 
des pertes pouvant atteindre 40 à 60 %sur les cheptels les plus touchés. 

BDV 2000 : Population A 
Mortalité cumulée en 2000 
après une année sur parp. 

Om 250m 500m 750m 1000m 
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Figure 1 : Cartographie des mortalités annuelles observées en Baie des Veys au cours des étés 2000 et 
2001 dans le cadre de l'étude BDV 2000. (Résultats en cours de publication) 

Tout en conservant des caractéristiques de croissance et de qualité bien supérieures 
à de nombreux autres bassins conchylicoles, cet écosystème apparaît donc 
aujourd'hui comme étant particulièrement sensible en terme de survie ostréicole. 
C'est à ce titre que dès la mise en place du Programme MOREST, la Baie des Veys 
est apparue comme un site d'intérêt majeur pour l'étude et la compréhension des 
processus impliqués dans l'apparition de mortalités ostréicoles anormales. 

Implication du Laboratoire Conchylicole de Normandie 

De part sa localisation et son implication régionale, le Laboratoire Conchylicole de 
Normandie (LCN) s'est donc totalement investi dans ce programme national. Son 
implication dans la structure du programme MOREST est triple : 

1) il coordonne la plupart des projets d'étude impliquant la Baie des Veys en 
étroite collaboration avec les différentes équipes intervenant sur les deux 

UU..U""-'-- Contribution du LCN au Défi MOR EST en 2002.(sept 2003) DRV/RST/RA/LCN/2003-11 2 
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autres sites ateliers que sont le Bassin de Marennes-Oléron (Laboratoire 
Conchylicole de Poitou-Charentes) et de la rivière d'Auray (Laboratoire 
Conchylicole de Bretagne). 

2) Il constitue également le lien indispensable entre les actions de terrain (suivis, 
échantillonnages ... etc) et les différentes équipes thématiques (Pathologie, 
Physiologie, Immunologie, Ecotoxicologie ... etc) avec lesquelles il est en 
contact permanent. 

3) Enfin, il a la responsabilité du développement et de la gestion d'actions de 
terrain propre à la Baie des Veys en développant des collaborations locales 
(Université, structures techniques, Professionnels) 

L'objectif du présent document n'est pas de présenter l'ensemble des résultats de 
MOREST qui font l'objet d'un rapport national en cours de rédaction, mais de 
permettre un rendu détaillé des travaux et actions menés à l'échelle régionale qui 
impliquent la Baie des Veys. Dans le cadre de ses activités, le LCN est amené à 
développer deux types d'approches : 

1) approche nationale. Elle concerne la contribution du LCN a des études et 
recherches menées sur l'ensemble des trois sites ateliers de MOREST. 
Reposant sur des intercomparaisons, ces approches ont un caractère 
pluridisciplinaire impliquant d'autres équipes partenaires. Il faudra donc 
s'attendre à retrouver dans le présent document des résultats ayant déjà fait 
l'objet de valorisation et de communication par d'autres acteurs de MOREST 
(la précision sera apporté en préambule de chaque action) . 

2) approche régionale. Elle ne concerne cette fois que des actions propres au 
site atelier de la Baie des Veys. De type pluridisciplinaire ou pas, ces travaux 
seront présentés de manière plus détaillée. 

Cette démarche implique une prise en compte, à l'échelle de la baie, de la variabilité 
spatiale des phénomènes de mortalités mais aussi des performances biologiques des 
huîtres puisque la survie ou la mort des bivalves ne peuvent être déconnectées de 
leur biologie et de leur environnement. En effet, les huîtres constituent, aujourd'hui 
encore pour les chercheurs, des "boites noires" dépendant du milieu environnant 
(notamment pour les ressources trophiques) et siège d'une compétition entre les 
fonctions de maintenance, de croissance et de reproduction, selon les principes 
d'allocation d'énergie et de "trade-off" physiologiques. 

lll>.IJw..L..._ Contribution du LCN au Défi MO REST en 2002.(sept 2003) DRV/RST/RA/LCN/2003-11 3 
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Suivi de la dynamique spatio-temporelle de la mortalité et 
des performances biologiques de Crassostrea gigas en 
Baie des Veys (SUMO) (tâche 2.2.4 du Défi MOREST) 

Deux laboratoires sont impliqués dans cette étude pluridisciplinaire : le Laboratoire 
Conchylicole de Normandie (LCN) et l'Unité Mixte de Recherche "Physiologie et 
Ecophysiologie des Mollusques Marins (UMR-PE2M). 

Les résultats présentés ici se limitent à la dynamique spatiale et temporelle des 
mortalités en Baie des Veys. Les résultats des suivis de croissance-qualité font 
l'objet d'une valorisation par I'UMR-PE2M et seront disponibles ultérieurement. 

Introduction 

Le problème des mortalités ostréicoles en Baie des Veys est antérieur au 
développement du programme MOREST. Dès la fin de l'année 1999, et suite à un 
épisode de mortalité anormale intervenu au cours de l'hiver 98-99, (Ropert & Kopp, 
2000) le LCN a décidé, en association avec le Laboratoire de Biologie et de 
Biotechnologie Marine de l'Université de Caen de développer un programme de 
recherche sur 2 ans entre 2000 et 2001 . Ce programme, intitulé "BDV 2000", avait 
pour objectif premier d'acquérir des données biologiques primordiales et souvent 

méconnues sur les populations d'huîtres 
creuses : taux de mortalité, vitesse de 
croissance des coquilles et des chairs, cycle 
sexuel , etc ... En outre, il importait que ces 
données soient acquises sur un temps 

Guinehaut suffisamment long pour permettre 

Om SOOm 

l'appréhension non seulement des variations 
saisonnières mais également des 
fluctuations inter-annuelles. Enfin, les 
mortalités et les processus biologiques 
variant en fonction de l'âge des animaux, le 
programme "BDV 2000" reposait sur des 
suivis expérimentaux de 2 à 3 classes d'âge 
Uuvéniles, 18 mois et adultes). En effet, 
contrairement à de nombreux autres sites 
conchylicoles, en Baie des Veys, certains * concession MOREST lots de naissain subissent des pertes 

• Pouvant être importantes mais les classes 
Station de suivi SUMO 

d'âge plus âgées sont tout particulièrement 
touchées (Ropert & Costil, 2001 ). 

1000 m 1500 m 

lf remer «• 

Figure 2 : Localisation des 6 stations d'analyse et de prélèvements dans le cadre de 
MOREST en Baie des Veys. 

L'étude commencée en Baie des Veys en 
février 2000 porte sur deux classes d'âge au 
mrmmum: le naissain (suivi plus 
particulièrement par le LCN) et le demi
élevage (objet d'étude privilégié du LBBM). 
Pour ce dernier les huîtres sont également 
suivies au stade adu lte si les effectifs 

IIre.m.eL_ Contribution du LCN au Défi MOR EST en 2002.(sept 2003) DRV/RST/RA/LCN/2003·11 5 
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l'année suivante le permettent. La prise en compte spatiale des phénomènes étudiés 
est effectuée au travers de suivis menés sur 6 stations d'analyse et de prélèvements. 
Ces 6 stations sont réparties dans l'ensemble de la baie et, situées à différents 
niveaux bathymétriques, elles sont choisies en fonction de leurs particularités 
biologiques et environnementales (topographie, sédimentologie, hydrologie, 
courantologie .. . ). 

Notre étude adopte une démarche intégrée car elle s'appuie sur des études en milieu 
naturel mais prend aussi en compte la physiologie des huîtres. Elle s'articule selon 3 
axes de recherche menés simultanément : 

• suivi des paramètres environnementaux ; 
• suivi des mortalités et des performances biologiques des cheptels d'huîtres ; 
• suivi physiologique des cheptels d'huîtres. 

Seuls les résultats des suivis de la dynamique spatiale et temporelle des mortalités 
seront présentés ici. Les données relatives aux performances biologiques sortent du 
cadre du présent rapport et feront l 'objet d'une valorisation ultérieure alors que les 
données relatives à la physiologie, propriété de I'UMR-PE2M de l'Université de Caen 
sont en cours de publication par eux même. 

Matériels et méthodes 
Pour l'année 2002, il était proposé de continuer l'étude initiée en février 2000 et de 
l'intégrer dans le programme MOREST. Trois lots d'huîtres ont fait l'objet d'un suivi au 
cours de l'année 2002 : 

Si les huîtres ne sont pas issues de croisements parfaitement identifiés comme c'est 
le cas pour les familles MOREST, les lots sont homogènes et leur historique est 
connu (Origine REMORA et/ou écloserie) . Après avoir déjà suivi des lots de naissain 
d'origine naturel et issus d'écloserie, l'année 2002 fut l'occasion d'intégrer le suivi d'un 
lots d'huîtres triploïdes. 

Tableau 1 : récapitulatif descriptif des lots ostréicoles supports des suivis SUMO 
de MORERST en BDV au cours de l'été 2002 

0 
. . Age approximatif Date de mise en élevage 

ngme durant l'été 2002 en Baie des Veys 

LOTB Eclose rie 36 mois Février 2000 (> 2 ans) (SATMAR) 

LOTC Captage Naturel 20 mois Mars 2001 (> 1 an) (REMORA) 

Eclose rie 
LOTO (SATMAR [50] 9 mois Mars 2002 (< 1 an) 

Triploïdes) 

Sur le plan méthodologique, le suivi de la dynamique spatiale et temporelle des 
mortalités ostréicoles repose sur le maintien à effectif constant de 3 demi-poches 
contenant 100 individus. Lors de chaque campagne de terrain, le dénombrement des 
individus morts dans chaque Y2 poche est évalué puis ramené à la période considérée 
pour être exprimé en taux de mortalité journalier (%-ït L'intégration de ces résultats 
au cours du temps permet alors d'évaluer le taux de mortalité cumulé (%) (Frontier & 
Pichod-Viale, 1993) 

Mortalité instantanée par % poche(%): 
ou Nt représente l'effectif survivant au temps "t" M = (1 00-Nt) / 1 00 

llrem.eL_ Contribution du LCN au Défi MOR EST en 2002.(sept 2003) DRV /RST /RAILCN/2003-11 6 
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Taux de mortalité journalier (%.fl 
ou Nt-1 représente l'effectif au temps "t-1" (en 
général 100 ind.) et N1 représente l'effectif 
survivant au temps "t" 

Taux de mortalité cumulés(%): 
ou No représente l'effectif initial au temps "t " 
(en général 100 ind.), "a" le taux de mortalité 
journalier depuis la dernière campagne et (t-(t-
1))1a durée entre les deux campagnes 

a - On:Nt-1}-ln:Nt))/ 
t- /(t-(t-1)) 

Mc=No -(No x é ax(t-(t-1)))) 

Les paramètres étudiés illustrant la croissance (linéaire et pondérale) , la reproduction 
et la qual ité des huîtres (indices de remplissage ; colonisation par les épibiontes, les 
vers Polydores, les copépodes Mytilico/a) sont établis sur des échantillons de 30 
huîtres par site (sauf pour les stades de maturité : 10 huîtres 1 site) 

Dynamique spatiale et temporelle des mortalités 
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Figure 3 : Evolution spatiale et temporelle des taux journaliers de mortalités sur les 3 lots d'huîtres suivis 
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observées sur les même classes d'âge au cours de l'été 2001 . 
• : Les données concernant le Lot B relevées sur le point no 2 doivent être relativisées 

du fait de leur évaluation sur la base d'effectifs de demi-poches inférieurs à 1 00 individus 
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Sur l'ensemble des 3 classes d'âge d'huîtres suivies durant l'été 2002, des niveaux de 
mortalité anormalement élevé ont pu être observés en fin d'été. 
A l'exception des huîtres "adultes" (36 mois) du point no 2 pour lequel cette mortalité 
s'est exprimée aux environs du 15 juillet, pour l'ensemble des autres points (tous lots 
confondus), les taux de mortalité journaliers ont commencé à progresser vers le milieu 
du mois d'août. D'un point de vue temporel, c'est aux environs de la première 
quinzaine du mois de septembre que les taux maxima sont observés. Il faut attendre 
la fin du mois d'octobre pour retrouver une situation normale caractérisée par des 
niveaux de mortalités journalières négligeables. 

Au cours de l'été 2002 en Baie des Veys, les mortalités ostréicoles se sont 
exprimées durant une période de plus de 9 semaines (2 mois et demi) comprise 
entre le début du mois d'août et octobre 2002. 

Le 15 septembre, un "accident" a été constaté sur le lot C ("18 mois") placé sur la 
station no 5 qui a brutalement présenté des taux de mortalité particulièrement élevés 
(23 à 27 %) en moins de 15 jours. Cet événement présente un caractère tout à fait 
particulier pour les raisons suivantes : 

aucun des autres lots MOREST en élevage sur ce même point n'ont 
présenté de comportement comparable sur cette même période 
(naissain : < 5% ; Adultes : < 1 0%). 
Au cours des 15 jours suivants, les pertes observées sur ce même lot 
(18 mois) n'ont pas excédé 7%. Cette mortalité avait donc un 
caractère très ponctuel. 
Cette station de suivi étant localisée au milieu d'une concession 
d'élevage, le professionnel a été alerté et un contrôle de ses cheptels 
a été immédiatement réalisé. Une forte hétérogénéité de la mortalité a 
été mise en évidence à l'échelle de l'ensemble de sa concession, 
mais ne dépassait pas 15 % de mortalité cumulée. 
Le lot C touché a fait l'objet d'un échantillonnage REPAMO qui n'a 
pas révélé de présence particulière de pathogènes susceptibles 
d'expliquer à eux seuls le phénomène. Des signes de stress 
(nécroses tissulaires) ont été mis en évidence, mais les analyses 
histologiques ne permettent pas d'en déterminer l'origine. 

Il s'agit donc là d'un événement tout à fait particulier dont le caractère accidentel doit 
être signalé. Au sein des cheptels MOREST (lots homogènes en âge et en origine) les 
taux de mortalité ont été très différents (5 à 25 %) alors que sur les cheptels 
professionnels (hétérogènes en âge et en origine) les pertes constatées se situaient à 
des niveaux intermédiaires (15 % maximum). Cette particularité illustre un phénomène 
déjà mis en évidence dans le cadre de MOREST en 2001 concernant le caractère 
variable de la sensibilité des huîtres selon leur origine et leur état physiologique. Elle 
confirme également l'absence, au niveau environnemental, d'un facteur pathogène 
unique expliquant à lui seul l'ensemble des mortalités observées sur le terrain. 

D'un point de vue quantitatif, le bilan réalisé à la fin du mois d'octobre 2002 permet, 
selon les différents secteurs de la Baie d'évaluer les pertes cumulées sur les 3 
cheptels en élevâge dans le cadre de SUMO (Tableau 2) 
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Tableau 2 : Bilan définitif des mortalités ostréicoles cumulées observées en Baie des Veys au cours de l'été 
2002 (période Mai-octobre) sur les cheptels utilisés dans le cadre de SUMO de MOR EST. 

(*):estimations issues d'effectifs initiaux inférieurs à 100 individus par demi-poche. 

Sur l'ensemble des six points de suivi, les taux de mortalité cumulés moyens sont 
respectivement de 18,6 %, 17,5 % et 8,5 % pour les adultes (Lot B), le 18 mois (Lot C) et 
le naissain (Lot D). 
Comme les années précédentes, et contrairement aux résultats observés habituellement 
sur les autres sites conchylicoles, la Baie des Veys présente des taux de mortalité 
significativement plus élevés sur les cheptels agés de plus de 18 mois comparativement 
au naissain. 

En regard des chiffres observés lors de l'été 2001 (Tableau 2) l'année 2002 se caractérise 
par des pertes significativement plus faibles. Ils restent toutefois supérieurs au seuil de 1 0 
% annuel considéré comme "normal" pour ce bassin. Cette question fera l'objet d'un 
développement plus particulier dans la suite de ce document (Cf p. 31) 

N 

500 m 1000 m 1500 m 

lfrcmcr .o. 

Figure 4 : représentation schématique de la dynamique spatiale inter annuelle 
des mortalités otréicoles en Baie des veys. 

Sur un plan spatial, le Lot C (18 mois) illustre une forte hétérogénéité spatiale des 
mortalités selon les stations de suivi (7 à 43 %). On retrouve un schéma similaire dans la 
dynamique spatiale des mortalité du lot B (Adultes) alors que le lot D (Naissain) se 
distingue par des pertes plus homogènes d'une station à l'autre (7 à 13 %). Là encore, 
cette observation est à mettre en relation avec une sensibilité moindre des juvéniles par 
rapport aux animaux plus âgés qui caractérise le bassin de la Baie des Veys. 
Bien que les niveaux de mortalités en 2002 soient nettement inférieurs à ceux observés en 
2000 et 2001, la dynamique spatiale des mortalités reste comparable d'une année sur 
l'autre. Pour le troisième été consécutif, les mortalités apparaissent en premier lieu entre la 
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station no2 et 3 sur le secteur de "Grandcamp". Elles vont ensuite progressivement se 
déplacer vers le sud-ouest en s'amplifiant pour atteindre leur maximum sur le secteur de 
"Géfosse" (stations 4, 5 et 6). La station no 1, représentative de la zone nord-est de 
"Grandcamp" semble systématiquement la plus épargnée d'une année sur l'autre. 

Conclusions 

Au cours de l 'été 2002, les mortalités ostréicoles se sont exprimées, en Baie 
des Veys, entre le début du mois d'août et le milieu du mois d'octobre sur 
une période d'environ 9 semaines. 

Comme les années précédentes, un effet de l 'âge et/ou de la durée d'élevage 
en Baie des veys est mis en évidence. Les huîtres de plus de 18 mois (plus 
d'un an d'élevage sur site) présentent une sensibilité plus forte que celle des 
juvéniles (moins d'un an d'élevage sur site). 

Quantitativement, les pertes observées en Baie des Veys au cours de l'été 
2002 varient de moins de 10 % (naissain) à environ 18 % (18 mois et 
adultes), contre 15 à 45 % en 2001 . 

La dynamique spatiale des mortalités en Baie des Veys semble comparable 
d'une année sur l'autre. Les premiers signes se développent dans la partie 
nord des parcs (Grandcamp). Elles progressent ensuite vers le secteur de 
Géfosse (sud-ouest) en prenant de l'importance. 

Le secteur de Géfosse reste celui présentant les pertes les plus importantes 
alors que celui de Grandcamp confirme son caractère de risque réduit. 
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Dynamique de mortalité, maturation et 
Comparaison inter sites (Babe) (tâche 2.2.1. 
MOR EST) 

ponte. 
du défi 

Quatre laboratoires sont impliqués dans cette étude pluridisciplinaire : le Laboratoire 
Conchylico/e de Normandie (LCN), le Laboratoire Physiologie des Invertébrés (LPI}, 
l'Université Bretagne Occidentale (LEMAR /HP) et le Laboratoire Conchylicole Poitou
Charentes (LCPC). 

La partie de l 'étude présentée ici (thématique "Ecologie côtière") a été réalisée 
conjointement avec par le LCPC et le LCN. Les données relatives à Marennes-
0 /érons ont été produites par Patrick SOLETCHNICK (LCPC) également 
rédacteur de cet article. 

Introduction 
L'activité ostréicole est présente en France sur les côtes de la Manche, les façades 
atlantique et méditerranéenne, en de multiples sites; rades, abers, baie, étangs, 
bassins .... Elle est pratiquée selon des techniques variées, développées de façon 
traditionnelle. La concurrence et le développement des moyens de communication 
depuis de nombreuses années permettent des déplacements massifs de cheptels 
d'une région à une autre. Le plus ancien de ces "flux d'exportation" étant très 
probablement celui du naissain en provenance des deux bassins de captage 
(Arcachon et Marennes Oléron), vers les sites ostréicoles du littoral français. Le 
Réseau Remora mesure les performances zootechniques de Crassostrea gigas sur 
39 stations du littoral français et permet ainsi, depuis 1993, la comparaison intersites 
et interbassins (Fleury et al., 2003). Ce réseau constitue à l'heure actuelle le seul 
réseau d'informations comparant scientifiquement les secteurs ostréicoles entre eux. 
Dans le cadre du programme Morest, 3 sites ateliers ont été retenus, dans des 
régions de France bien différentes : la Baie de Veys en Basse Normandie, la rivière 
d'Auray en Bretagne sud, et le Bassin de Marennes Oléron en Charente Maritime . Un 
des objectifs du défi Marest est d'intégrer les études multidisciplinaires dans des 
études inter sites. Au delà de la thématique génétique qui s'appuie sur les 3 sites 
atelier pour réaliser la caractérisation sur estran des familles génétiques (2001 , 2002}, 
cette comparaison Baie des Veys et Bassin de Marennes Oléron constitue une 
première comparaison intersites et pluri disciplinaire en relation avec les mortalités de 
C.gigas. Les résultats développés ici sont ceux des labos côtiers (LCN et LCPC) en 
"Ecologie côtière" (biologie "générale" et descripteurs de l'environnement). 

Cette étude comparée entre le Bassin de Marennes Oléron et la Baie des Veys où 
ressources trophiques, profil thermique et dynamique de reproduction sont différentes, 
devrait permettre de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse d'une synchronisation entre 
l'intensité de la maturation, sa durée, l'immunité et la dynamique de mortalité. 
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Matériel et méthode 
Les sites géographiques sont le site de Gefosse en baie des Veys (Est Cotentin) et le 
banc de Ronce dans le sud du Bassin de Marennes Oléron (Figure 5) . La baie des 
Veys a une superficie de 160 ha (dont 130 en concessions ostréicoles). Son stock en 
élevage est de 10 200 t pour environ 8 700 t commercialisées chaque année. Le banc 
de Ronce a lui une surface de 155 ha. Son stock en élevage est de 70 - 80 000 t pour 
40 000 tonnes commercialisées. 

·· .•. 

N 

+ 

5 Kllometars 

Figure 5. Site atelier sur Géfosse (Baie des veys) (point rouge) et dans le sud du Bassin 
de Marennes Oléron (point bleu). 

Le matériel biologique est constitué d'un pool XS3 (3ème série d'huîtres G1 produites 
par l'écloserie de La Tremblade), conservé à Bouin en 2001 et indemne de toutes 
mortalités lors du lancement de l'expérimentation en mars 2002. Le suivi de la 
dynamique de mortalité a lieu de mars à novembre (bi mensuel). 

Les paramètres mesurés au cours des échantillonnages sont le poids sec (g), le poids 
de coquille (g), le poids total (g) et la teneur en lipides de la chair (%). L'indice de 
Walne & Mann, 1975) est calculé: poids sec 1 poids de coquille x1 000. 

Résultats 
La mortalité cumulée est de 16-17% en 6 mois d'élevage sur les deux sites ostréicoles 
(Figure 6). L'intensité maximale de mortalité apparaît fin juin dans le Bassin de 
Marennes Oléron et fin août en Baie des Veys. Le même niveau de mortalité est donc 
atteint dans les deux bassins ostréicoles, à partir du même matériel biologique, mais 
avec 2 mois de décalage. 
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Figure 6. Mortalité comparée du cheptel XS3 entre la Baie 
des Veys (BDV) et le banc de Ronce (BMO). 
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La chute de poids sec, comme la chute des indices de condition de Walne et Mann 
(poids sec 1 poids de coquille x 1000) montrent que la ponte a eu lieu durant la 
deuxième semaine d'août dans le Bassin de Marennes Oléron (chute de l'indice de 60 
à 20) et durant la deuxième quinzaine d'août en Baie des Veys (chute de l'indice de 
120 à 50) (Figure 7) . 
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Figure 7. Evolution du poids sec et de l'indice de Walne et Mann du cheptel XS3 dans les deux sites de la 
Baie de Veys (BDV) et du Bassin de Marennes Oléron (B MO). 

Les rapports de production de coquille, poids sec et effort de ponte entre la Baie des 
Veys et le Bassin de Marennes Oléron sont respectivement de 1,8 ; 5 et 2,5 (Figure 
8) . La production moyenne de chair (soma + gamète) est de 2,65g pour le site de 
BDV contre 0,8g pour le BMO. L'effort de ponte est de 0,55 g dans le Bassin de 
Marennes Oléron contre 1,35 g en BDV et le gain de soma seulement de 0,25g dans 
le BMO contre 1,30g en BDV. 
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Figure 8. Bilan de matière en poids total, poids de coquille, poids sec (soma) et effort de ponte estimé par la 
perte de poids sec sur le site de Geffosse (BDV) et de Ronce - Perquis (BMO) (6 mois d'élevage). 

Dans le Bassin de Marennes Oléron , la température de l'eau de mer passe au delà 
de 19°C entre le 16 et le 23 juin (Figure 9). Le taux de mortalité journalier dépasse 
0,5% entre le 23 et le 29 juin. En Baie des Veys, la température eff leure 19°C le 30 
juillet. Aucune mortalité particulière ne survient dans les jours qui su ivent. Entre le 15 
et le 27 août, la température demeure supérieure à 19°C. La mortalité dépasse 0,4% 
entre le 26 août et le 10 septembre (Figure 9) . 
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Figure 9. Relation entre le taux de mortalité journalier et la température sur les deux sites atelier : Bassin de 

Marennes Oléron (gauche) et en Baie des Veys (droite). 
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Discussion 1 conclusion 

Le même niveau de mortalité(- 15%) est obtenu durant le printemps et 
l 'été, sur un pool génétique produit en 2001 et préservé de toute expression 
de mortalité durant sa première année. Ce résultat montre que ce n'est pas 
l'âge (1 an, 2 ans) qui est important, mais l 'histoire de ce cheptel. Ainsi, la 
problématique visant à étudier l'historique de gestion des élevages sur 
différents sites et leur comportement au cours de la maturation l'année 
suivante (eg GEGEN, manip "Transfert" -LCN 2002-) reste une voie de 
recherche pertinente pour la suite du défi Morest. 

La réponse à la mortalité, d'une même intensité, mais décalée de deux mois 
sur les deux sites, montre que l'effet thermique est prépondérant dans 
l'expression de cette mortalité. Dans les deux cas, la mortalité s'exprime 
après quelques jours d'élevage au delà de 19°C. Ce résultat se retrouve 
également en 2002 sur un site de Bretagne sud (Auray -LCB), et en 2001 
dans le Bassin de Marennes Oléron (Mo rest, 2001 ). Les "pics" de mortalité 
n 'apparaissent pas à un stade précis de la maturation. Ils surviennent en 
phase de vitellogénèse active dans le sud du Bassin de Marennes Oléron et 
au moment de la ponte en Baie des Veys. Ce résultat révèle l'importance du 
cycle thermique régional. 
Toutefois, les résultats obtenus dans cette étude demandent à être confirmés; 
le niveau de mortalité atteint, de 15% en 6 mois ne correspond pas une 
mortalité "exceptionnelle" ... d'autant moins exceptionnelle que les cheptels 
ont été préservés durant leur première année sans mortalité ... 

Ces deux sites atelier comparés présentent des contrastes environnementaux 
forts (eg température, ressource trophique ... ). Le site de Baie des Veys est 
spécialement performant en terme de croissance (Fleury et al., 2003) et 
jusqu'alors les huîtres ne s'y reproduisaient pas. Le réchauffement climatique 
pourrait modifier les "donnes" dans ce domaine. Dans le cas de cette étude, 
le pool génétique en Baie des Veys pond bien durant la deuxième quinzaine 
d'août. Son effort de ponte est même plus de deux fois supérieur à celui du 
même lot dans le Bassin de Marennes Oléron, et le gain de soma en 6 mois, 
5 fois supérieur. 
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pour s'affranchir des 

problèmes 
de mortalité estivale 
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Réduire la période critique pré-ponte : provoquer la 
ponte des huÎtres en Baie des Veys (tâche 4.3. du Défi 
MOR EST}. 

Le Laboratoire Conchylicole de Normandie (LCN) s'est associé au Syndicat Mixte 
d'Equipement du Littoral (SMEL) pour développer cette action. 

Nous remercions Mr Alain POURTIER, producteur en Baie des Veys, pour nous 
avoir autoriser a mener cette expérimentation sur des huïtres issues de ses 
cheptels, ainsi que Mr Guy POURTIER, producteur expéditeur en Baie des Veys, 
pour avoir mis gracieusement à notre disposition les moyens matériels de son 
atelier conchylicole. 

Introduction 

Les mortalités observées depuis quelques années, et en particulier depuis 1999 
touchent essentiellement des huîtres âgées de plus de 1 an. Au cours de l'été 2001, 
les pertes constatées sur les huîtres âgées d'au moins 18 mois pouvaient dépasser 
60 % en 15 semaines, alors que sur la même période, le naissain était touché à moins 
de 20 %. Parallèlement, les travaux réalisés dans le cadre de l'étude "BDV 2000" par 
l'Université de Caen (Costil & Mathieu, 2000 ; Dubois, 2001) ont permis de mettre en 
évidence un fort particularisme régional dans les processus de maturation sexuelle 
des huîtres de la Baie. Or, nombreux sont les auteurs qui relient les phénomènes de 
mortalités au processus de reproduction chez C. gigas, que ce soit chez les juvéniles 
lors de leur première maturation ou bien chez les adultes (Myrand et al., 2000 
Heude-Berthelin et al., 2000 ; Goulletquer et al., 1998 ; Soletchnik et al., 1996 ; 
Perdue, 1983). 

Cette particularité soulève la question du lien de cause à effet pouvant unir les 
processus de pontes et l'apparition de la mortalité dans les cheptels en élevage en 
Baie des Veys. Pour y répondre, il était proposé, en début d'été, de provoquer 
artificiellement la ponte chez des huîtres adultes pour en limiter la durée, puis de 
constater en fin d'élevage l'impact en terme de mortalité. 

Matériels et méthodes 
Etant donné le caractère appliqué de cette expérimentation, il était important, dès 
l'origine, d'envisager ce travail à une échelle professionnelle avec les seu ls moyens 
disponibles au sein d'une entreprise conchylicole classique. Ce choix délibéré avait 
pour objectif, compte tenu des moyens disponibles pour un producteur, de pouvoir 
appréhender en "temps réel" la faisabilité de cette action. Il imposait de fait des 
contraintes importantes à 3 niveaux : 

Volume du cheptel expérimental 

Le choix du support expérimental s'est donc porté sur un effectif d'une 
soixantaine de poches ostréicoles d'origine professionnelle (huîtres de 30 mois 
originai res de la Baie des Veys) fournies par une entreprise professionnelle 
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locale. Ce cheptel a été partâgé en 3 lots de 20 poches (N = - 4 000 ind./lot) 
correspondant respectivement à : 

v un témoin de terrain (laissé sur parc pendant toute la durée de test), 
v un lot expérimental (servant de support au déclenchement de la ponte 

par expositions successives à des chocs thermiques associé à un 
stripping) 

v un témoin dit "atelier" (destiné à suivre les mêmes processus que le lot 
expérimental sans toutefois subir le choc thermique). 

Chacun des 3 lots était équipé d'une sonde d'enregistrement en continu de la 
température (fréquence 5 minutes) permettant de disposer, au terme de 
l'expérimentation, des profils précis de température subie. Chaque lot comprend 
également une poche ostréicole exclusivement réservée à un échantillonnage 
avant, pendant et après l'expérimentation. L'objectif était de pouvoir évaluer 
l'efficacité du traitement à travers l'évolution du poids de chair sec (lyophilisé) de 
50 individus par lot à chaque échantillonnage ( Jour de l'expérimentation (J), J+5, 
J+30, J+70) 

Technique de déclenchement artificiel de la ponte 

Sur un plan technique, le déclenchement artificiel de la ponte est classiquement 
réalisé, en écloserie, par application successive de chocs thermiques à des 
animaux matures en y associant un stripping. Pour parvenir à traiter de manière 
homogène 20 poches ostréicoles, il importait donc de s'appuyer sur des 
structures capables d'accueillir un volume au moins équivalent à celui de 
l'ensemble du lot. Il était également nécessaire de disposer d'un système de 
thermorégulation adapté. L'utilisation de bacs d'eau de mer de 2m3 utilisés 
habituellement par le professionnel pour effectuer du télécaptage s'est révélé 
particulièrement bien adapté à nos besoins. 

Choix de la date du déclenchement 

Pour des raisons de pertinence des résultats, il importait d'induire la ponte de 
manière précoce par rapport au cycle naturel des cheptels en élevage. Il fallait 
donc être en mesure d'une part de suivre ce cycle de manière fiable sur le terrain 
et d'autre part d'être en mesure d'activer rapidement la procédure expérimentale 
dès qu'il était nécessaire. Nous nous sommes donc appuyés sur les résultats des 
observations du niveau de maturité des huîtres, réalisées dans le cadre des 
différents suivis MOREST (i.e. SUMO ; BASE), pour déterminer la période la plus 
favorable au déclenchement artificiel de la ponte. 

A cela s'ajoute les contraintes liées à l'accessibilité des cheptels sur le terrain. 
L'expérimentation ne pouvait être menée qu'en période de vive-eau (coefficient 
supérieur à 70) et se dérouler sur 48 heures (relevage le jour J au soir, 
expérimentation le jour J+1 et remise à l'eau immédiate). 
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Eau Mer2s•c 
2 h 

A sec 
une nuit 

Reste en bassin (isolé) pdt toute 
la durée de l'expérimentation 

0 Eau Mer 1a•c 
Bassin prof. 

Figure 10 : Schéma descriptif du protocole appliqué au lot "témoin atelier' (Bleu) et 'Expérimental" (Rouge) 
entre le "relevage" et la "remise à l'eau"dans le cadre de l'expérimentation visant à déclencher 

artificiellement la ponte des huîtres en Baie des Veys 

Résultats 
Le 8 août 2002, le lot "expérimental" et "témoin ate lier" ont été retirés du terrain et 
ram enés à l'atelier professionnel. Alo rs que le "lot expérimental" a été maintenu à sec 
durant une nuit en prévision de son t raitement, le "témoin atelier" était p lacé en bassin 
de retrempage (eau de m er à - 19 oC) pou r toute la durée de l'expérience. 

Le 9 août 2002, après un séjour de 2 heures dans le bac de 2 m3 d'eau de mer 
thermorégulé à 25°C, le lot "expérimental" a été placé en bassin de re trempage à 18 
oc. En quelques minutes, la surface de ce dernier s'est recouve rte d 'une mousse 
blanchât re (Photo 1) révélatrice d 'une libération massive de gamètes. 

Photo 1 : (de gauche à droite) Bassin de retrempage utilisé pour le lot "expérimental" avant et après 
avoir appliqué le choc thermique. (le développement de mousse en surface du bassin témoigne de la ponte 

des animaux) 
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L'ensemble des deux lots ont alors été replacés sur le terrain auprès du lot "témoin 
terrain". 

Le 13 août (J+5) l'efficacité de la technique de déclenchement de la ponte a été 
évaluée par mesure de la perte de poids sec sur un échantillon de 50 individus 
prélevés dans les trois lots d'huîtres (Témoin terrain, témoin atelier et lot 
expérimental). La mortalité a également été mesurée sur l'ensemble des 60 poches. 
La procédure à été renouvelée le 4 septembre (J+30) et le 17 octobre (J+70) lors du 
bilan final. Les résultats sont présentés dans la figure suivante : 
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Figure 11 : Evolutions comparées des poids secs et des taux de mortalités cumulées sur les trois lots suivis 
(témoin terrain, témoin atelier et lot expérimental) entre le mois de juillet et d'octobre 2002. Déclenchement 

contraint de la ponte sur le lot expérimental le 08 août 2002. 

Le résultat montre que la technique s'est avérée efficace puisque le lot expérimental 
subit une perte de poids sec de près de 50% 5 jours après le choc thermique alors 
que le témoin atelier ne présente pas de différences significatives. Toutefois, il faut 
noter que le lot resté sur le terrain (témoin) présente une chute du poids sec 
significative sur la même période. 

aoc 
aoc 
2AOC 
230C 
22•c 
21 •c 
20•c 

E 1a•c 

j 1e•c 
11•c 
1e•c 
1s•c 
14•c 
13•c 
12•c 
11"C 
1o•c 

Figure 12 : Evolution comparée des enregistrements continus de la température pour les 3 lots utilisés dans 
le déclenchement artificiel de la ponte en Baie des Veys. 
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L'analyse des courbes de températures (Figure 12) montre que durant la nuit 
précédent la période de traitement, le lot "témoin terrain" a du faire face à des écarts 
thermiques important (4°C d'écart entre 7h09 et 7h30) lié à l'immersion des poches 
par le retour de flot, contrairement au "témoin atelier" placé en bassin. Le "Témoin 
terrain" a donc très probablement pondu le jour de l'expérimentation. 

En terme de mortalité, l'induction de la ponte par choc thermique induit, à J+5, une 
mortalité significative de l'ordre de 3 % (inférieure à 1% pour les deux témoins sur la 
même période de 5 jours). Dès le mois suivant, cette différence n'est plus significative. 
En fin d'élevage la mortalité observée sur les trois lots est comprise entre 13 et 15 % 
sans différences significatives. 

Conclusion 

L'induction de la ponte par choc thermique avec les moyens existant à l'échelle 
d'une entreprise conchylicole est efficace. 

La mortalité induite par un tel traitement est inférieure à 3 % (différence avec la 
mortalité constatée sur le terrain au cours de la même période). 

Deux mois après l'induction artificielle de la ponte, aucune différence significative 
n'apparaît dans les survies respectives des différents lots. 

Toutefois, la ponte inattendue du témoin Terrain le jour de l'expérimentation n'a 
pas permis objectivement de valider ou d'infirmer l'hypothèse initiale selon 
laquelle la réduction de la période critique de pré-ponte peut avoir un effet sur la 
survie de l'huître en fin d'élevage. De ce fait, cette expérience doit être renouvelée 
pour espérer répondre à cette question .. 
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Influence des transferts de cheptels sur les mortalités 
ostréicoles : Ecarter les huÎtres de la Baie des Veys avant 
le bloom phytoplanctonique de printemps (tâche 4.4.1. 
du Défi MOREST). 

Le Laborf!toire Conchylico/e de Normandie (LCN) s'est associé au Syndicat Mixte 
d'Equipement du Littoral (SMEL) pour développer cette action. 

Introduction 
Les travaux réalisés au Japon en Baie de Matsushima (!mai et al. , 1965 ; Tamate et 
al., 1965} font état d'un déséquilibre métabolique lié à une accélération du processus 
reproductif sous l'influence d'un milieu nutritif riche et de températures élevées. 
Sachant que la Baie des Veys se caractérise par un milieu trophique particulièrement 
riche, et que la Normandie a présenté, en 2001, une très forte hétérogénéité de 
mortalité entre ses 3 principaux bassins conchylicoles, on est en droit de s'interroger 
sur un éventuel effet de la richesse trophique sur la survie estivale de l'huitre en pleine 
maturation sexuelle. 

Parallèlement à ces observations, les acquis de la première année de l'étude 
MOREST font également ressortir des interrogations quand à la simultanéité 
temporelle des mortalités ostréicoles et de leurs facteurs inducteurs. En effet, les 
suivis environnementaux réalisés au cours de l'été 2001 en Baie des Veys ne 
montrent pas d'anomalies susceptibles d'expliquer les mortalités observées. Outre les 
questions relatives à l'influence de l'état physiologique de l'animal en terme de survie, 
des interrogations sont également posées concernant : 1) l'éventualité d'un décalage 
temporel entre la(les) cause(s) de mortalité et les conséquences en terme de pertes, 
et 2} la durée de ce décalage temporel. 

Figure 13: Localisation des sites de la Baie des Veys [14] et de st Germain sur Ay (50) impliqués dans le 
cadre des transferts de cheptels, et évolution réciproques des teneurs en Chlorophylle "a" (indicateur du 
potentiel trophique) de ces deux sites au cours des années 2000-2001 (d'après Daniel & Le Goff, 2002) 
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Pour répondre à toutes ces questions, nous avons envisâgé de nous appuyer sur les 
travaux japonais menés dans les années 60 en baie de Matsushima (lmai et al., 1965 
; Tamate et al., 1965). L'objectif , à travers une approche expérimentale in-situ, était 
d'évaluer le comportement morbide d'huîtres placées en conditions trophiques 
différentes, notre démarche reposant sur des transferts de cheptels entre la Baie des 
Veys (Milieu Riche) et un autre bassin conchylicole caractérisé par des niveau 
trophiques inférieurs (Figure 13). 

Cette démarche était rendue possible par le fait que la Basse Normandie bénéficie, au 
sein de ses trois principaux bassins conchylicoles, de niveaux trophiques différents 
selon les sites (Blin et al., 2002; Daniel & Le Goff, 2002). 

Les suivis hydrologiques réalisés dans le cadre du Réseau Hydrologique du Littoral 
Normand (RHLN) par la DEL de Port-en-Bessin (Daniel & Le Goff, 2002) ont permis 
de définir le site de St Germain-sur-Ay, sur la Côte Ouest Cotentin, (milieu 
moyennement-eutrophe) (Figure 13) comme site d'accueil potentiel dans le cadre de 
ces transferts. 

Deux approches ont été envisâgées : 

1) Ecarter les huîtres de la Baie des Veys pendant la période de forte 
disponibilité trophique 

2) Retarder la date d'implantation des huîtres en Baie des Veys 

I.U.iJ.llll__ Contribution du LCN au Défi MOR EST en 2002.(sept 2003) DRV/RST/RA/LCN/2003-11 23 



lfremer -----------------·; ~ ~~ 

Ecarter les huitres de la Baie des Veys avant le bloom 
phytoplanctonique de printemps. 

Nous remercions Mr Christian ROGER, producteur en Baie des Veys, pour nous 
avoir autorisé a mener cette expérimentation sur des huÎtres issues de ses 
cheptels, ainsi que Mr Jacques FRISH, producteur à St Germain sur Ay 
(Manche), pour nous avoir permis de stocker temporairement sur sa concession 
les lots expérimentaux. 

Principe 
Le principe de cette première approche consiste à écarter les huîtres de la Baie des 
Veys avant le bloom printanier de phytoplancton dans le but d'essayer de réduire 
l'effort de maturation en limitant la disponibilité trophique. En fin d'été, lorsque les 
potentiels trophiques sont comparables sur les deux sites (Figure 13), les huîtres sont 
ramenées en Baie des Veys. L'efficacité du transfert, sur le descripteur "mortalité", est 
évaluée en octobre, 2 mois après le retour des cheptels en Baie des Veys. 

Matériel et méthode 
Le caractère appliqué de cette approche, et son objectif affiché dans le cadre du WP4 
"Sortie de Crise" , imposait un certain nombre de contraintes du même ordre que 
celles détaillées dans le cadre de la Tâche 4.3" Réduire la période critique pré-ponte : 
provoquer la ponte des huîtres en Baie des Veys" (Cf. p. 17). 
Nous avons donc choisi de travailler sur des cheptels d'origine professionnelle 
(huîtres adultes présentes en Baie des Veys depuis plus de 12 mois). Au total 60 
poches ostréicoles ont été utilisées, réparties en 3 lot homogènes (20 poches par lot) : 

• "Témoin Baie des Veys" : maintenu en Baie des Veys durant toute la période 
d'expérimentation, ce lot était destiné à servir de référence en terme de 
mortalité. 

• "Témoin Côte ouest" : ces huîtres, de même origine, ont été transférées sur 
le site de St Germain sur Ay. Elles y sont restées jusqu'à la fin de 
l'expérimentation afin de servir de référence représentative de la mortalité de 
ce site. 

• "Lot Expérimental". Simultanément au "témoin Côte Ouest", ce lot a été 
transféré sur le site de st Germain sur Ay puis rapatrié en Baie des Veys en 
fin d'été. 

Pour limiter la charge de travail sur le terrain, les lots ont été identifiés et les effectifs 
ramenés à 1 00 % de vivants au départ de l'expérimentation. Par la suite, 
l'expérimentation est menée en "aveugle" et, aucun contrôle des niveaux de mortalités 
n'a été effectué durant les transferts. Ce n'est qu'en fin d'expérimentation, lorsque 
l'ensemble des 60 poches ont été retirées de leur sites respectifs, qu'un comptage 
exhaustif des contenus de poches a été réalisé. Le rapport entre le nombre d'individus 
morts et l'effectif total par poche permet de déterminer les taux de mortalités par 
poche. Dans un second temps, les chiffres ont été globalisés par lot de telle manière a 
à exprimer la mortalité moyenne sous la forme d'une "variable quotient" encadrée d'un 
intervalle de confiance à 95 % (Scherrer, 1984). Cette démarche passe par la 
déterminantion des variables suivantes : 

• Effectif: Eff = k 
avec k représentant le nombre total de poches 

• Mortalité Moyenne (ratio) : 

avec Mi représentant le nombre total d'huîtres "mortes' 
contenues dans la poche 'i' et Ni l'effectif total initial 
d'huîtres dans la poche ' i' 
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• Variance de la Moyenne : 

• Intervalle de confiance à 95 %: 
avec Zs% représentant l'écart réduit (loi normale) pour 
un risque de 5 % (bilatéral). 

Résultats: 

B..'J 

V(m) _ I[M-N X Mnoy J 
- k x (k-1)x (Moy(Ni)f 

Les huîtres ont été écartées de la Baie des Veys le 25 avril 2003,dans les jours 
précédents le premier bloom phytoplanctonique (Figure 13}. Elles sont restées sur le 
site de St Germain sur Ay durant toute la période estivale. Le 5 septembre 2002, alors 
que les niveaux de chlorophylle "a" étaient comparables sur les deux sites, le lot 
expérimental a été ramené en Baie des Veys. Il est important de signaler qu'à cette 
période, les mortalités en Baie des Veys étaient en plein expression (Cf. p. 7). 

Le 17 Octobre, les 3 lots de 20 poches ont été relevés du terrain et un bilan exhaustif 
de mortalité a été réalisé (Figure 14). Les résultats montrent : 
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Figure 14 : Mortalités cumulées(± lnterv. Confiance 95% ; N = -4 700 ind.llot) entre les mois d'avril et 
d'octobre 2002 sur les différents lots d'huîtres utilisés dans le cadre des transferts. 

1. Au cours de l'été 2002 (mai à octobre), ce cheptel ostréicole (Témoin BDV) a 
exprimé en Baie des Veys une mortalité de 23,9 % (±2,5 %), comparable à 
celle observée sur les autres cheptels en élevage sur ce site (Cf p. 7) 

2. Dans le même temps, les huîtres transférées et maintenues sur la Côte Ouest 
Cotentin (Témoin Côte ouest) ne présentent que 2,4 % (± 0,4 %} de mortalité 
cumulée. 

3. Les huîtres transférées puis ramenées en BDV au début du mois de 
septembre (durant la période mortalité anormale) présentent une mortalité 
cumulée de 2,7 % (± 0,3%} 
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Conclusions : 

Ces résultats permettent donc de mettre en évidence : 

§ d'une part, que la mortalité a été réduite d'environ 90 % en écartant les huîtres 
de la Baie des Veys avant le bloom de phytoplancton du mois de juin, 

§ d'autre part, que la mortalité induite par le transfert d'huîtres depuis la Côte 
Ouest Cotentin vers la Baie des Veys est négligeable. 

§ De plus, que les huîtres réintroduites en Baie des Veys après la période de 
Bloom (fin août), n'expriment pas de mortalité au mois d'octobre, 
contrairement au témoin resté sur place. 
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Retarder la date d'implantation des huÎtres en Baie des 
Veys 

Nous remercions Mr Jacques FRISH, producteur, pour nous avoir autoriser à 
mener cette expérimentation sur des huitres issues de ses cheptels et pour 
nous avoir permis de stocker temporairement sur sa concession les lots 
expérimentaux. 

Principe 
Traditionnellement en Baie des Veys, les cycles d'élevage sont initiés en début 
d'année (février, mars) pour permettre aux cheptels de bénéficier pleinement des 
capacités trophiques printanières élevées qui caractérisent précocement cet 
écosystème. Dans l'hypothèse d'un décalage temporel entre le(s) facteur(s) 
inducteur(s) et l'expression de cette mortalité, il ne paraissait pas déraisonnable de 
s'attendre à observer un effet limitant sur le risque de mortalité en retardant la date 
d'implantation des huîtres en Baie des Veys. L'objectif initial de cette seconde 
démarche était de vérifier cette hypothèse. 

Matériel et Méthode 
Pour les même raisons que celles présentées précédemment (caractère applicable à 
une échelle professionnelle), nous souhaitions travailler avec un cheptel d'origine 
professionnelle, âgé de plus de 18 mois et n'ayant jamais connu la Baie des Veys. 
Disposant d'un site expérimental sur la Cote Ouest Cotentin, dans le cadre des 
transferts depuis la Baie des Veys, le choix s'est naturellement porté sur des cheptels 
provenant de ce site. Comme précédemment, l'étude est menées en "aveugle", et 
aucun comptage exhaustif intermédiaire n'est réalisé avant la fin de l'étude. Seul un tri 
initial a été réalisé sur l'ensemble des poches ostréicoles (au nombre de 40) pour 
s'assurer que les effectifs étaient constitués de 1 00 % d'individus vivants au départ de 
l'étude. 
A partir du mois d'avril 2002, et selon un rythme mensuel jusqu'au mois d'octobre, des 
lots de 5 poches d'huîtres (SG 1 à SG7) ont été progressivement transférés en Baie 
des Veys. 
Avant chaque implantation en Baie des Veys, le contenu de chaque poche est 
contrôlé et les effectifs ramenés à 100 % d'individus vivants afin de pouvoir 
appréhender, au terme de l'étude, la mortalité subie sur la Côte Ouest Cotentin. Cette 
opération est renouvelée un mois plus tard pour permettre d'évaluer la mortalité liée 
au transfert lui même. 
Ce n'est qu'au mois de novembre (1 mois après le dernier transfert) qu'un comptage 
exhaustif a été réalisé. L'intégration de l'ensemble de ces comptages et des résultats 
des tris intermédiaires (individus morts avant et pendant les transferts) permet de 
déterminer les effectifs initiaux de chaque poche. Les calcu ls sont alors réalisés selon 
la méthode décrite précédemment et les taux de mortalités sont ramenés à un 
intervalle de confiance à 95 %. 
Les résultats obtenus permettent alors de déterminer pour chacun des lots transférés : 

§ La mortalité subie sur la Côte Ouest Cotentin 
§ La mortalité liée au transfert 
§ La mortalités subie en Baie des Veys 
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Le bilan réalisé en novembre montre que cette mortalité s'est exprimée 
jusqu'en juillet puis s'est stabilisée par la suite. Globalement elle est 
comprise entre 3 et 4 % pour toute la période estivale 2002. 

Figure 15 : évolution de la mortalité observée sur la 
Côte Ouest Cotentin (St Germain Sur Ay) entre le 

mois d'Avril et de novembre 2002 dans le cadre des 
transferts de cheptels MOR EST (% de mortalité± IC 

95 %) 
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Non expression de 

~ 1% .,. 
0% 

SG1 SG2 SG3 SG4 SGS SG6 SG7 

Figure 16 : Mortalité constatée après 1 mois 
d'élevage en Baie des Vays pour chaque lot transféré 
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Figure 17 : Taux de mortalités cumulés en fonction de la date 
d'implantation des huîtres en Baie des Veys au cours de l'été 
2002 et comparaison avec la dynamique temporelle de ces 
mortalités et les teneurs en chlorophylle a dans le milieu. 

Mortalité estivale en Baie des Veys 

Le suivi de la dynamique spatiale et temporelle des mortalités 
(SUMO) a montré qu'en Baie des Veys, au cours de l'été 2002, 
la période de mortalité fut comprise entre la mi-août et le début 
du mois d'octobre (Figure 17 ). Cet épisode c'est traduit par 
des pertes moyennes comprises entre 10 et 18 % pour les 
cheptels en élevage sur ce site. 
Les mortalités observées sur les lots transférés depuis la Côte 
Ouest (Figure 17 ) montrent d'une part une nette décroissance 
de la mortalité en fonction de la durée de la période d'élevage. 
Toutefois, seuls les lots implantés en Baie des Veys avant le 
mois de ju illet présentent des niveaux de mortalité comparables 
avec ceux observés plus généralement sur les cheptels en 
élevage dans ce bassin (1 0 à 18 %). 

D'autre part, les cheptels introduits sur le site au delà du mois 
de juillet n'expriment pas, ou peu, de mortalité. Il faut également 
noter que l'introduction d'huîtres pendant la période de mortalité 
anormale d'août à septembre (Figure 17 ) n'induit pas, chez 
celles-ci, de pertes significatives (< 2 % pour le lot introduit le 5 
septembre en pleine période d'expression de la mortalité). 

Enfin, l'évolution temporelle des teneurs en Chlorophylle "a"2 

(Figure 17 )., indicateur de la qualité trophique du milieu sur le 
secteur de Gefosse, suggère que seuls les cheptels introduits 
en Baie des Veys avant ou pendant la période de forte 
disponibilité trophique présentent une sensibilité pendant la 
période critique. 

2 Source : RHLN DEL Port-En-Bessin 
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Conclusions 
Cette seconde approche visait à évaluer l'influence d'un retard de la date 
d'implantation des huîtres en Baie des Veys sur leur survie. Cette hypothèse s'est 
révélée particulièrement pertinente en permettant de mettre en évidence des résultats 
inattendus. En effet : 

§ d'une part, l'implantation de poches ostréicoles durant la période 
d'expression de la mortalité ne se traduit pas par des pertes significatives 
sur ces cheptels. 
Ce résultat va dans le sens des observations réalisées dans le cadre de 
l'approche précédente et confirme l'existence d'un décalage temporel entre 
le(s) facteur(s) inducteur(s) de mortalité et l'expression de cette dernière. 

§ d'autre part, les poches implantées au delà du mois de juillet (2 mois avant 
la période de mortalité maximum) présentent des niveaux de sensibi lité 
significativement plus faibles que ceux des lots implantés antérieurement. 
Cette observation tend à suggérer que le(s) facteur(s) inducteur(s) est 
(sont) à rechercher plus de 2 mois avant la période de mortalité effective. 

§ enfin, la mise en parallèle des résultats avec la dynamique temporelle du 
phytoplancton montre un lien étroit entre la mortalité et la richesse 
trophique. Seuls les lots transférés avant ou pendant la période de bloom 
semblent développer une sensibilité accrue. 
Ce résultat vient donc renforcer l'hypothèse d'un lien étroit entre la 
richesse trophique du milieu et la morbidité des cheptels. Cette hypothèse 
est parfaitement cohérente lorsque l'on sait que l'effort de reproduction et 
la dépense énergétique qui en découle sont directement influencé par la 
disponibilité trophique du milieu (hypothèse sous-tendue depuis le début 
de MOREST) 

Sur ce dernier aspect, précisons qu'au cours de cette expérimentation, tous les lots 
impliqués dans ces transferts ont fait l'objet d'un échantillonnage en vue de permettre 
une approche de la dynamique de reproduction par histologie quantitative. Lors de 
chaque transfert, 5 individus par lot (arrivant et déjà présent) ont été prélevés, 
disséqués puis fixés pour permettre une analyse ultérieure. Les moyens disponibles 
n'ont pas permis le traitement de ces échantillons en 2002. Ils ont toutefois été 
conservés et devraient pouvoir être analysés en 2003. Il est probable que ce travai l 
permettra d'apporter de nouveaux éléments qui faciliteront et préciseront 
l'interprétation actuel de ces résultats. 
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Première approche d'une comparaison entre deux sites 
ostréicoles: la Baie des Veys (Basse Normandie) et le 
Bassin de Marennes - Oléron (Charente Maritime) de 
1997 à 2002 (contribution au défi MOREST) 

Tâche non prévue au programme 2002, réalisée conjointement par Michel 
Ropert (LCN) et Patrick Soletchnik (LCPC) qui en est le rédacteur. 

Introduction 
Cette étude non prévue lors de la programmation 2002 s'intègre dans le WP6 du 
programme "Mortalité et environnement". Elle fait suite à l'approche "Babe" (Tache 
2.2.1 - comparaison entre le Bassin de Marennes Oléron et la Baie des Veys). Elle 
rassemble les informations concernant les mortalités des deux secteurs conchylicoles 
entre 1996 et 2002 et tente d'établir quelques rapprochements avec des données 
environnementales. 
En 2001 , la Baie des Veys subit une crise ostréicole majeure du fait des fortes 
mortalités estivales d'huîtres, quand rien de significatif ne semble affecter les autres 
régions ostréicoles et en particulier le Bassin de Marennes Oléron .... 

Matériel et méthodes 
Les sites géographiques de Gefosse en baie des Veys (Est Cotentin) et du banc de 
Ronce dans le sud du Bassin de Marennes Oléron on fait l'objet d'une présentation 
rapide dans une partie précédente (Figure 5, p. 12). Nous invitons le lecteur à s'y 
référer pour mémoire. 

Les données de mortalité sont de plusieurs natures : origine "expérimentale" (lfremer, 
faculté et réseau national lfremer REMORA) , expertises (en périodes de crises) et 
gestion des stocks (lfremer et partenaires institutionnels et professionnels). 
Les bases de données environnementales communes aux 2 sites sont les données 
météorologiques des 2 stations régionales de METEO-France (température de l'air et 
pluviométrie quotidiennes) et les données hydrologiques des sondes "haute 
fréquence" (eg. température de l'eau). La période d'étude est de 6 ans (1997-2002). 
Le méthode d'analyse utilisée est la décomposition des séries chronologiques en 
tendances, indices saisonniers et résidus, à partir du modèle Census Il (logiciel 
Statgraphics). 

Résultats 

1- Mortalité comparée de Crassostrea gigas. Analyse des différentes 
sources d'informations. 
Les données de mortalité issues du réseau REMORA constituent la base de données 
la plus "longue" disponible sur ces deux secteurs ostréicoles. La comparaison, 
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volontairement limitée à 6 années, montre que les juvéniles meurent plus dans le 
Bassin de Marennes Oléron et les adultes plus en Baie des Veys (Figure 18). 

Juvéniles 60 Adultes 

l juvéniles 50 

40 
adultes 

~ 
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Figure 18. Mortalité sur les sites de Gefosse ('BDV') et Ronces ("BMO"), d'après les données REMORA 
(REseau MOllusques des Rendements Aquacoles). 

Les expérimentations menées sur les sites atelier des bassins ostréicoles constituent 
la deuxième source de données de mortalité comparative des deux sites (Figure 19). 
La mortalité des adultes {3-4 ans) sur tables ostréicoles est de 16% dans le Bassin de 
Marennes-Oléron contre 27% en Baie Des Veys, alors que la mortalité du naissain 
n'est que de 16% sur ce dernier site. 
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Figure 19. Mortalité issues d'expérimentations menées par le LCPC (haut) et le LCN (bas) 
respectivement sur les sites de Géfosse et Ronces. 

Quelques récentes expérimentations (défi Morest en particulier) montrent des 
résultats intéressants qui confirment l'hypothèse d'un problème associé à l' 
"hivernage" en baie des Veys (d'après 
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Tableau 3). En effet, sur la base des expérimentations menées en 2001 dans le cadre 
du programme génétique, les familles produites présentent moins de 5% de mortalité 
en moyenne, durant l'été 2001 sur les 2 sites ("top caress -G1 en n" du 
Tableau 3). Ces mêmes familles ayant passé automne et hiver sur leurs sites 
respectifs, présentent 5% de mortalité entre le printemps et l'automne 2002 dans le 
Bassin de Marennes Oléron, mais 25% en baie des Veys ("top caress -G1 en n+1 du 
Tableau 3). Par contre, un pool de familles génétiques (XS3) (environ 2 ans) indemne 
de toute mortalité, et transplanté en baie des Veys et dans le Bassin de Marennes 
Oléron, présente le même niveau de mortalité de 15% au terme de 6 mois d'élevage 
(voir chapitre correspondant : manip "Babe"). 

Tableau 3. Mortalité comparée entre les deux secteurs conchylicoles : BDV et Bassin de Marennes Oléron 
en 2001 et 2002. 

2001 2002 

hiver print été autom hiver print été autom 

Top Caress (G1 en n) BDV •• • *< 5% 

Top Caress (G1 en n) BMO . . . ·< 5% 

Top Caress (G1 en n+1) BDV • 25% [10-45]% 1 

Top Caress (G1 en n+1) BMO . . - 5% 

Babe (XS-3) (G1 en n+1) BDV * (marals) • 15% 

Babe (XS-3) (G1 en n+1) BMO • (marais) • 15% 

2 - Environnements comparés. Température de l'eau de mer sur les 
deux sites atelier. 
Des températures de 19°C et au delà, sont systématiquement atteintes durant la 
deuxième quinzaine du mois de juin et jusqu'en septembre - octobre dans le Bassin 
de Marennes Oléron (Figure 20). L'eau de mer atteint les 19°C seulement au cours du 
mois d'août en BDV et dépasse rarement cette valeur. 

- BMO - BDV 
22 .--------------------
20 
18 

16 
14 

12 

10 

8 

6 

4 +-~,-,-.--r-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-~.-,-.-.--r-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-~ 
.... .... .... .... 
"' "' 'l' ~ ;. .;, ·~ c: ~ :a .!!!. E 

E 

.... .... 
'l' "' Ci. 

;. 
0 

Q) c: 
Il) 

a) a) a) a) a) a) "' "' "' "' "' "' 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 N N N N N N 

"' 'l' 'l' ~ "' "' "' 'l' 'l' ~ 'l' "' 0 0 9 ~ 9 0 ~ 0 9 9 ~ 9 0 
;. ., 

-~ Ci. ;. ;. e ·~ Ci. ;. ;. .;, -~ Ci. 
;. ;. .;, -~ Ci. ;. ;. ., -~ Ci. 

;. 
c: ~ :~ 0 c: :a 0 c: ~ â 0 c: ~ :a 0 c: ~ :a 0 
.\!!. E Q) c: .\!!. "' E Q) c: .\!!. E Q) c: .!!!. E Q) c: .\!!. E Q) c: 

E Il) E Il) E Il) E Il) E Il) 

Figure 20. Cycles thermiques comparés entre 1997 et 2002 sur le site de Perquis (B MO) et de Géfosse 
(BDV). 

De novembre à février les médianes de température sont voisines entre les deux sites 
(Figure 21 ). C'est à partir du mois de mars que la montée de température est plus 
rapide dans le Bassin de Marennes Oléron. Il faut 4,5 mois pour que la température 
passe de 8 à 19°C dans le Bassin de Marennes Oléron et près de 6 mois en Baie des 
Veys (Figure 22). 
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Figure 21. Dispersion des moyennes mensuelles de température sur le sites atelier de Ronce-Perquis 
(Bassin de Marennes Oléron) (gauche) et celui de Gefosse (Baie des Veys) (droite) . 
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Figure 22. Médiane des températures moyennes 
mensuelles sur 6 ans (1997 - 2002) en Baie des Veys 
(BDV) et dans le Bassin de Marennes Oléron (B MO). 
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Les "tendances" (composantes désaisonnalisées du descripteur température) dans 
les deux secteurs ostréicoles fluctuent entre 14°C et 15°C dans le cas du Bassin de 
Marennes Oléron et 12,5 - 13,5 en Baie des Veys (Figure 23). 
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Figure 23. Tendance de la température de l'eau de mer entre 1997 et 2002 
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3 - Environnements comparés. Données météoro/ogiques3 

Les tendances en pluviométrie se ressemblent sur les deux sites (Figure 24). Elles 
sont en augmentation régulière depuis 1996 (moins de 60 mm par mois) à 2000 (1 00 
à 120 mm par mois). Puis la chute de cette tendance à des valeurs de 50-60 mm 1 
mois est brutale en 2001 . 
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Figure 24. Tendance comparée de la pluviométrie entre le Bassin de Marennes Oléron 
(haut) et la Baie des Veys (bas). 

Entre 1996 et 2002, la température sous abri de l'air s'est beaucoup plus réchauffée 
dans la région de Basse Normandie qu'en Charente Maritime. Ainsi, l'écart thermique 
"à la tendance" entre les deux secteurs, passe de 2,4°C en 1996 à 1 ,2°C en 2002 
(Figure 25). 
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Figure 25. Tendance comparée de la température de l'air (0 C) entre le Bassin de 
Marennes Oléron (haut) et la Baie des Veys (bas). 

3 Source METEO-France La Rochelle et Caen. 
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Discussion 
La Baie des Veys et le Bassin de Marennes Oléron constituent deux secteurs 
ostréicoles fortement contrastés. Des différences météorologiques existent, en 
particulier sur le plan thermique. En Baie des Veys, la température moyenne de l'eau 
de mer dépasse rarement 19°C au mois d'août, quand celle du Bassin de Marennes 
Oléron peut atteindre 21 oc. Si les températures hivernales sont très voisines, c'est à 
partir du printemps que des différences importantes se manifestent, puisque le 
montée en température de 8 à 19 oc s'effectue en 4,5 mois dans le Bassin de 
Marennes Oléron contre 6 mois en Baie des Veys. Les tendances de la température 
de l'eau depuis 6-7 ans ne présentent pas d'évolution remarquable, alors que celle de 
l'air en Baie des Veys montre une augmentation de plus de 1 oc durant cette période, 
réduisant ainsi en quelques années, l'écart thermique entre les deux secteurs. Ce 
résultat peut être rapproché du réchauffement climatique à "moyen terme" qui affecte 
la planète depuis quelques décennies. Cette étude montre que la mortalité survient au 
cours d'une courte période, en relation avec la température de l'eau. Ce résultat 
conforte l'importance de ce paramètre dans les études de mortalité. 
Selon les secteurs ostréicoles, la mortalité ne survient pas à un même stade de 
maturation des cheptels. Dans le Bassin de Marennes Oléron, elle apparaît en phase 
de vitellogénèse active (Soletchnik et al., 1998; Remoué, 2000). En Baie des Veys, la 
mortalité survient durant la période de ponte en 2002. Dans cette région ostréicole, la 
mortalité peut se manifester avant, pendant ou après la ponte (Dubois et Ropert, 
Brest 2002). 
Par ailleurs, la confrontation d'un certain nombre de résultats obtenus sur des 
cheptels ayant passé (ou pas) l'automne- hiver sur le site de la baie des Veys tendent 
à montrer que les conditions rencontrées alors sur ce site seraient de nature à 
déterminer quelques mois plus tard le niveau de mortalité des cheptels ( 
Tableau 3). Ce résultat est largement confirmé en 2002 par la manip de "transfert" de 
cheptels effectuée par le Laboratoire conchylicole de Normandie (Ropert et Blin, 
Brest, 2002). La constance des résultats sur ce site, conduit à développer une activité 
de recherche dans ce sens (GEGEN en 2002 et GEGEN Il en 2003). 

Cette étude montre également comment l'environnement socio-économique de 
l'activité conchylicole, est intégrée à la "crise ostréicole". A fortiori, la démonstration 
est faite de l'utilité de maintenir un réseau de mesures totalement "objectif" sur les 
performances zootechniques comparées de Crassostrea gigas sur le littoral 
Français ... comme le fait actuellement le réseau "REMORA" (Fleury et al., 2003). 

La réalité socio-économique ne reflète pas toujours la réalité biologique. 
La Baie des Veys couvre environ 160 ha contre 1700 ha pour le Bassin de Marennes 
Oléron. En BDV, la perte de 2000 tonnes d'huîtres en été 2001 a constitué une crise 
ostréicole majeure dans la région ( 
Tableau 4) . La même année, l'estimation des stocks dans le Bassin de Marennes 
Oléron montre que la mortalité annuelle de l'ordre de 15000 tonnes ne provoque pas 
de "crise". Dans les 2 cas, la perte est de l'ordre de 20% de la biomasse en élevage, 
mais correspond à 30 % de la production de la BDV ("flux tendu" avec 85 % de la 
biomasse en élevage commercialisée) contre 10 % de la production dans le Bassin de 
Marennes Oléron (50 % de la biomasse en élevage est commercialisée et toutes les 
classes d'âge - y compris le captage - sont présentes). Le pourcentage de perte est 
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donc du "même ordre de grandeur" dans les deux secteurs, mais ne peut servir de 
référence pour juger de la "perte" économique qui est bien différente dans les deux 
cas. 

Tableau 4. 'situation' ostréicole comparée des zones Baie des Veys et du Bassin de 
Marennes Oléron entre 1996 et 2002. 

Conclusion 
La tendance en température évolue ces 6 dernières années en BDV quand ce 
n'est pas (plus ?) le cas sur le Bassin de Marennes Oléron, traduisant ainsi un 
changement climatique plus fort sur cette région, ces dernières années. Est-ce là 
un facteur à prendre en compte dans la recherche des causes de mortalité 
relativement récentes dans cette partie plus septentrionale du littoral français ? 

Les tendances de pluviométrie sont tout à fait comparables ces dernières années 
(1996-2202) sur les deux régions ostréicoles. Les hypothèses tendant à mettre en 
relation d'éventuels rejets anthropiques drainés par les pluies automnales et 
affectant la survie des cheptels en été n'ont guère progressé au cours de cette 
étude. 

La relation avec la température est bien mise en évidence. Les crises se 
développent progressivement du sud vers le nord depuis le début des années 80. 
Si la relation avec le réchauffement climatique existe, est-il possible que ce 
réchauffement se soit manifesté progressivement du sud vers le nord le long de la 
façade atlantique au cours de ces 2 dernières décennies ? 

Cette comparaison inter-bassins sur 6-7 ans montre que la réponse socio 
économique de la profession est totalement indépendante de la "réalité 
statistique" de mesures de mortalités, justifiant ainsi la nécessité de maintenir des 
réseaux de comparaison intersites des performances d'élevage de l'huître (eg 
REMORA). 

La mortalité ne touche pas les mêmes classes d'âge dans les deux régions 
(malgré la différence de "représentativité" de ces classes). Les données REMORA 
le montrent, les études spécifiques intra bassin depuis 6 ans le montrent aussi, et 
les récentes études MOREST (eg Top-Gares) le montrent encore. Ces résultats 
confortent ceux obtenus depuis deux ans dans le cadre du défi Morest. 
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Les caractéristiques conchylicoles dans le contexte de la 
dynamique évolutive de la Baie des Veys au cours des 10 
dernières années. 

Bien que cette tâche n 'ai t pas été prévue au programme 2002, elle a fait l'objet 
d 'un exposé oral lors du séminaire MOREST de BREST (nov. 2002). Certains 
éléments ont également servis de support dans le cadre d 'une réflexion menée 
avec nos différents partenaires sur l 'évolution future du schéma des structures 
en Baie des Veys. C'est à ce titre qu'une synthèse est présentée dans ce 
rapport. 

Ce travail est le fruit d'une collaboration entre le LCN et le Groupe d'Etude des Milieux 
Estuariens et Littoraux (Bernard SYLVAND) qui, par la nature et la durée de ses 
travaux, est à l'origine des éléments faisant référence à l'ensemble de l'écosystème 
de la Baie des Veys. 

Introduction : 
La Baie des Veys, l'un des 4 bassins conchylicoles de Normandie, est largement 
reconnue au niveau national pour la qualité remarquable de ses huîtres. Cette 
particularité propre est à mettre en relation d'une part avec un environnement 
estuarien abrité, propice à un enrichissement trophique permanent du milieu et d'autre 
part, avec une volonté précoce des différents partenaires d'essayer de gérer au mieux 
cette ressource. 

Si depuis la fin des années soixante-dix la capacité biologique élevée de cet 
écosystème a permis à la production conchylicole de progresser, une lente 
dégradation semble caractériser les dernières années. Depuis le début des années 
1990, des baisses de rendement ont été observées (même si les résultats en terme 
de qualité de produit sont encore bons). Cette tendance laisse présager une évolution 
similaire à ce qui a déjà été observé dans les bassins traditionnels : Bassin de 
Marennes-Oléron, Bouin, etc.. . ou dans d'autres écosystèmes étrangers (Baie 
d'Hiroshima). 

En Baie des Veys, les facteurs de dégradations de la production les plus importants 
sont essentiellement liés aux épisodes de mortalités à répétition qui sont venus 
fragiliser l'activité conchylicole locale. Au cours des dernières années (2000-2001 ), les 
pertes subies, dans certains secteurs de la baie, ont dépassé 40 %. Cette évolution 
n'est pas sans conséquences sur la production et si la qualité du produit est toujours 
présente, les pertes enregistrées d'années en années perturbent l'équilibre 
économique du milieu conchylicole régional. Ces problèmes de mortalités ostréicoles 
estivales ne concernent pas que le bassin de la Baie des Veys, mais c'est localement 
qu'ils s'expriment le plus sensiblement. 

De nombreuses questions sont posées et aucun élément objectif ne permet, à ce jour, 
de prévenir un nouvel épisode éventuel de mortalité ostréicole en Baie des Veys et 
encore moins de l'expliquer de manière formelle. Toutefois, il est aujourd'hui reconnu 
au niveau international que les causes de mortalités ostréicoles doivent être 
appréhendées à une échelle multifactorielle. La survie, la croissance et 
l'engraissement des cheptels en élevage n'est en fait que la synthèse résultante d'un 
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équilibre étroit entre l'animal (sa physiologie, son état immunologique, son patrimoine 
génétique ... ) et son environnement (hydrologie, climatologie, pathogènes biologiques 
et/ou physiques, zootechnie ... ). Des recherches sont d'ores et déjà en cours pour 
essayer de comprendre l'étiologie de ces mortalités. C'est l'objectif affiché du 
programme MOREST qui fédéralise les moyens d'une quinzaine d'équipes 
scientifiques pluridiciplinaires autour de cette problématique . .. 
S'il reste à acquérir de nombreuses connaissances dans tous ces domaines, il n'en 
demeure pas moins que les efforts déployés depuis de nombreuses années en Baie 
des Veys permettent à ce jour de mieux cerner certains éléments. C'est en particulier 
le cas sur deux plans : d'une part, les pratiques culturales et la zootechnie locale (qui 
font l'objet d'études et de suivis depuis de nombreuses années à travers les activités 
des laboratoires de I'IFREMER) et d'autre-part au plan environnemental où malgré 
des lacunes, les séries historiques qui ont été accumulées au cours des dernières 
décennies permettent d'avoir une vision relativement globale sur la dynamique 
évolutive de la Baie des Veys. 

L'objectif de ce document de synthèse est donc de faire un état des connaissances 
acquises tant sur le plan conchylicole qu'environnemental en Baie des Veys, afin de 
mieux cerner le contexte particulier qui semble régir l'équilibre écologique de cet 
environnement fragile. La première partie du document se propose de revenir de 
manière très synthétique sur les conclusions essentielles du premier travail de 
synthèse sur la conchyliculture en Baie des Veys produit par I'IFREMER en 1991 
(Kopp et al., 1991, ce document a servi de base aux décisions intervenant dans la 
gestion de l'écosystème conchylicole, mais également dans la définition du schéma 
des structures actuelles) . Par la suite une présentation des différents travaux réalisés, 
tant sur le plan conchylicole qu'environnemental sera exposé. Enfin, en terme de 
conclusions, différentes recommandations seront discutées. 

Historique : la situation de la conchyliculture au début 
des années 1990 
La totalité de cette partie est une synthèse des résultats extraits du rapport "La 
conchyliculture en Baie des Veys" publié par I'IFREMER en 1991 (Kopp et al. , 1991) 

Par le passé (1970-1990}, les différents travaux issus de 1'/STPM puis de 1'/FREMER, 
relatifs aux trois bassins conchylicoles de Basse-Normandie, avaient essentiellement 
pour objectif le développement rapide de la production. À la fin des années 80 la 
situation du marché intérieur a brusquement changé et la demande s'est notablement 
stabilisée. Cette nouvelle situation s'est immédiatement faite ressentir au niveau des 
producteurs par la nécessité d'améliorer les rentabilités plutôt que d'augmenter la 
production. C'est dans ce contexte que la première étude globale en Baie des Veys a 
vu le jour. 
Deux voies de recherche pouvaient être envisagées. La première nécessitait une 
approche analytique du cycle nutritionnel dans le bassin. Mais si cette méthode était 
la plus satisfaisante sur le plan scientifique, sa mise en œuvre présentait un caractère 
aléatoire, long et coûteux, en inadéquation avec l'urgence de la situation. Il lui a donc 
été préférée une approche plus empirique des réalités de terrain. Il s'agissait de 
combiner une étude sociologique et économique associée à une analyse fine et 
exhaustive du stock en place. Elle était complétée par une étude des conditions 
zootechniques locales en différents points du bassin. Les résultats accumulés par ce 
travail ont permis de dresser un bilan synthétique de l'influence du milieu sur les 
résultats de croissance et d'engraissement. En tout état de cause, quelle que soit 
l'influence respective des différents paramètres (économiques, sociologiques, 
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biotiques ou abiotiques .. .) qui conditionnent ces facteurs zootechniques, le stock en 
place s'est avéré le seul sur lequel il est possible d'agir efficacement à court terme. 
Les conclusions de ce travail, après 3 années d'études et de suivis, ont permis de 
mettre en évidence que quel que soit le type d'approche développé (sociologique, 
économique et biologique) l'ostréiculture en Baie des Veys est avant tout régie par 
une série de contraintes drastiques : 

• Sur le plan économique, un seuil de production pour la Baie des Veys 
apparaissait aux environs de 8 000 tonnes, pour une capacité de production 
biologique estimée à environ 9000 tonnes. Ce seuil était déterminé en fonction 
des contraintes du marché qui, à cette période, n'était pas en mesure 
d'absorber plus de 7 000 à 8 000 tonnes sans une baisse importante des cours. 
Une telle situation enlevait au producteur local toute initiative en terme de mode 
de production et le contraignait à subir totalement les fluctuations du marché 
national. La conséquence directe produisait un équilibre précaire entre le stock 
en élevage, besoins du marché et capacité du milieu. La gestion des cheptels 
de naissain mis en élevage n'en était que plus délicate du fait du délai de 
répercussion des conséquences en fin d'élevage après trois années. 

• Sur le plan sociologique, les contraintes étaient plus subjectives. Elles étaient 
liées au niveau de formation professionnelle des concessionnaires qui, s'ils 
présentaient de très grandes compétences au niveau productif étaient 
généralement peu maÎtres de l'aspect commercial. 

• Enfin, sur le plan biologique, les contraintes essentielles résidaient dans 
l'amélioration de la productivité des élevages (produire en un minimum de 
temps un produit de très haute qualité). Les conclusions de ce travail 
prévoyaient une amélioration d'environ 5 % de la productivité en limitant les 
densités de poches à 5 000 poches/ha. Il s'avérait qu'à l'époque, environ 30 % 
des concessions présentaient à elles seules une densité moyenne supérieure à 
8 000 poches/ha, les autres se situant aux alentours de 5 BOO poches/ha. Une 
telle disparité dans la distribution des densités de poches a permis d'en évaluer 
les conséquences en terme de productivité . 

• 
Cette étude s'appuyait au total sur 26 points de suivi. Chacun d'eux reçu deux lots 
d'élevage (naissain et 18 mois), suivis pendant 24 mois. Chaque lot était représenté 
par trois réplicats. Au total, 156 poches ont donc servi de base à une étude ciblée de 
densité-dépendance. Les résultats font ressortir une influence significativement 
négative de la densité d'élevage sur deux critères de production, la mortalité et la 
croissance en poids. C'est sur ce second paramètre que les relations ont été le plus 
étudiées (Figure 26). 
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en . 
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la denalté des parcs 
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Figure 26 : bilan de la relation de densité dépendance caractérisant 
la croissance pondérale des huîtres en Baie des Veys (ln Kopp et al., 1991) 
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La relation qui lie le poids individuel moyen à la densité de poches montre que la 
diminution de la vitesse de croissance apparaÎt dès que l'on commence à charger les 
parcs (cette constatation était confirmée par d'anciens professionnels ayant connu les 
débuts de la conchyliculture en Baie des Veys. A l'époque, la production ne dépassait 
pas 2000 tonnes/an, mais se caractérisait par une croissance pondérale beaucoup 
plus rapide, le cycle d'élevage se limitant à une année). Cette courbe présente ensuite 
un palier de pente légèrement négative jusqu'à une densité d'environ 5 000 poches 
par hectare, densité à partir de laquelle la courbe s'incurve plus rapidement. Cette 
dernière densité semble donc constituer une valeur optimale pour la Baie des Veys. 
C'est également un seuil au-delà duquel la productivité des cheptels en élevage 
présente une diminution sensible. 

C'est à partir de ces éléments de référence qu'il a été préconisé de considérer la zone 
conchylicole de la Baie des Veys comme "mixte saturée". C'est également sur la base 
de ces résultats que l'ensemble des décisions de gestion conchylicole se sont 
appuyées depuis le début des années 1990. Depuis, les résultats des suivis et des 
estimations de stocks démontrent que la plupart de ces conclusions restent 
d'actualité. De plus, de nouveaux éléments sont apparus, qui vont être détaillés dans 
la suite de ce document. 

Progression des mortalités ostréicoles en Baie des Veys 
au cours des 10 dernières années 

Taux de mortalité de référence: 1991 

MORTALITE 

des huî tres de 30 mols 1990 

en pourrenliJ!Ie 
huîtres en txpér~uton 
~FREMER) 

Le travail précédemment rappelé (Kopp et al. , 1991) a permis de 
mettre en évidence une mortalité diffuse, étalée tout au long du 
cycle vital des huîtres. Avec le recul, ces pertes peuvent être 
considérées comme un '' bruit de fond , irréductible représentatif 
d'un niveau de mortalité considéré comme normal dans ce type 
d'élevage. Le bilan final est cependant apparu variable en 
fonction du lieu d'élevage, le centre de la baie apparaissant plus 
touché (Figure 27). 

A l'époque, de fortes corrélations avaient été mises en évidence 
entre le taux de mortalité, la croissance des mollusques et leur 
engraissement. Un effet de la densité des poches en élevage 
était également démontré. En conditions normales, le taux de 
pertes acceptables et naturelles pour ce type d'activité 
conchylicole en Baie des Veys était donc fixé à un maximum de 
15 % après 30 mois d'élevage. Au-delà, la mortalité pouvait donc 
être considérée comme anormale. 

Figure 27 : Cartographie des niveaux de mortalité de 
référence considérées comme normales en Baie des Veys 

Mortalités estivales de 1997 
Dès 1994, des mortalités supérieures à 15 % ont été mesurées. A l'époque elles n'ont 
toutefois pas fait l'objet d'une étude globale sur l'ensemble du bassin et ont conservé 
un caractère ponctuel. C'est au cours de l'été 1997 que des pertes beaucoup plus 
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importantes ont été observées. Cet épisode a donné lieu à une campagne 
d'échantillonnage de terrain destinée à l'établissement d'une cartographie de 
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Figure 28 Cartographie de répartition des mortalités conchylicoles (huîtres et moules) survenues au cours de l'été 1997 

Les mortalités ostréicoles étaient spatialement corrélées avec ce qui avait été 
constaté en 1990 mais les taux se révélaient, de manière significative, environ deux 
fois plus élevés que la normale Uusque 30 %) dans les parties centrale et occidentale 
de la baie (Figure 28 & Figure 26). Les moules, quant à elles, présentaient des 
niveaux de perte beaucoup plus élevés Uusque 45 %) très fortement distribuées selon 
un gradient de proximité avec le chenal d'Isigny, principal apport d'eau douce du flanc 
est de la Baie des Veys. 

Les mortalités de l'hiver 1998-99 
Au cours de l'hiver 1998-1999, des 
mortalités importantes d'huîtres ont 
été observées à compter du mois 
d'octobre 1998 et se sont prolongées 
jusqu'au mois d'avril 1999. Le 
caractère hivernal de cet épisode 
constituait un schéma nouveau par 
rapport aux épisodes précédents 
observés en période estivale. En 
s'appuyant sur les protocoles déjà 
éprouvés les années précédentes, 
une cartographie des pertes a pu être 
établie. Contrairement aux mortalités 
précédentes (été 1997), le 
phénomène a touché l'ensemble de la 
zone centrale des parcs 
conchylicoles. Sa distribution spatiale 
a été hétérogène, se répartissant 
selon un gradient orienté nord-sud. 

e Taille commercia~ 

e 18 mois 

Les taux les plus importants (> 35 %) Figure 29 : Cartographie des mortalités ostréicoles 
ont été localisés dans le nord de la survenues en Baie des Veys d'octobre 1998 et avril1 999. 

partie centrale alors que dans le sud les taux de mortalité se limitaient à 5 %. C'est 
donc dans la partie marine, vers l'ouverture de la baie, que les mortalités les plus 
importantes ont été constatées. 
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Les années 2000 et 2001 
Mortalités estivales 

Au début de l'année 2000, le Laboratoire Conchylicole de Normandie (IFREMER Port
En-Bessin) et l'Université de Caen (Lab. Biol. Biotech. Marine) se sont associés pour 
permettre de mettre en place une nouvelle étude de productivité ostréicole en Baie 
des Veys. Ce programme ("BDV 2000") reposait sur un réseau de 32 stations de suivi 
et reprenait les principes de l'étude initiale de 1991 . Son objectif était, 10 ans après, 
de pouvoir réaliser un nouveau bilan de la conchyliculture de la Baie. Les épisodes de 
mortalités à répétition des dernières années ont également motivé la mise en place 
d'un suivi mensuel à bimensuel sur six stations pilotes caractéristiques des différents 
secteurs du bassin. Depuis, chacune de ces stations accueille chaque année au 
moins 2 populations homogènes d'huîtres d'origine et de classe d'âge différentes. 
C'est à travers les résultats enregistrés dans le cadre de cette étude que les 
mortalités estivales 2000 et 2001 ont pu êtres suivis avec précision. 
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Figure 30: Evolution du % journalier de mortalité observé sur les trois populations d'huÎtres suivies dans le 
cadre de l'étude 'BDV2000" depuis l'origine (rouge : Taux de mortalités estivales 2000 ; bleu : taux de 

mortalité estivale 2001) 

Au cours de l'été 2000, deux populations d'huîtres ont été su1v1es (A et B). 
Globalement les pertes enregistrées sur ces deux lots ont été respectivement de 15 et 
10 % uniquement sur la période estivale (17 semaines entre les mois de juillet et 
octobre) (Tableau 5). Les bilans réalisés par l'administration des Affaires Maritimes 
montrent des pertes pouvant atteindre 40 % dans certains secteurs sur des cheptels 
professionnels présents en Baie des Veys depuis plus longtemps. 
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Tableau 5 : Mortalités cumulées comparées au cours des étés 2000 et 2001 pour les différents 
c lasses d 'ages et les 6 stations de suivis dans le cadre du programme "BDV 2000" de 

I'IFREMER. (Période considérée: 17 semaines entre le 1er juillet et le 30 Octobre) 

été 2000 été 200t 

Période considérée 
ADULTES 18MOIS NAISSAIN ADULTES 18MOIS NAISSAIN 
Popul. A Popul. 8 Popu/ A. Popu/ 8 . Popu/.C 

POINTW1 9.6 % 9.0% 24.0% 40.2 % 16.5 % 

POINT N"2 7.1 % 11.5 % 34.6 % 49.7 % 13.4 % 
POINT N"3 19.2% 12.7 % 26.0 o/o 30.4 o/o 16.6 % 
POINT N' 4 20.8 % 15.9% 39.8% 60.2 % 25.6 % 

POINT N' 5 15.4 % 4.9 o/o 35.1 o/o 56.4 % 10.3% 

POINT N' 6 15.7% 4.4% 44.4 % 45.1 % 12.1 % 

Moyenne Cum..~lée 14.6 % 9.7 % 34.0 % 47.0 % 15.7 % 

Au cours de l'année 2001, Une nouvelle population a été mise en élevage dans le 
cadre de l'étude "BDV2000" (popu lation C). Un nouvel épisode de mortalité est apparu 
à partir de la mi-juillet. Beaucoup plus important que celui de l'année précédente, il 
s'est caractérisé par des pertes pouvant atteindre 47 % sur la population B alors âgée 
de 18 mois. La population A (Adultes) a également été fortement touchée (35%) alors 
que la population C (naissain en élevage depuis le mois de mars) présentait des 
pertes ne dépassant pas 15 %. 

Bilan Annuel des mortalités 2000 et 2001 
L'étude "BDV 2000" s'appuyait également sur un réseau de 32 stations réparties sur 
des concessions professionnelles et couvrant l'ensemble du secteur conchylicole. 
Chaque point était garni de deux séries de 3 poches constituées à partir des 
populations A et B. 
Au terme de la première année de travail (février 2001 ), l'ensemble des poches de la 
population A (alors âgées d'environ 3 ans) a été retiré. Un bilan des mortalités 
cumulées depuis le début du programme BDV 2000 a été réalisé. A la fin de la 
seconde année (mars 2002), la même démarche à été développée avec les huîtres de 
la population B (alors âgées d'environ 3 ans également). Toutefois, la population B 
avait passé 2 ans en Baie des Veys. Sur la même base de protocole que dans le cas 
des mortalités des années précédentes, des cartographies de répartition spatiale des 
pertes enregistrées ont pu être établies. 

BDV 2000 : Population A 
Mortalité cumulhsu en 2000 

après une snnH sur parc. 
Om 250m SôOm 750m 1oOom 
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Figure 31 Cartographie de répartition des mortalités conchylicoles (huîtres et moules) enregistrées sur les 
population A et B dans le cadre du programme ' BDV 2000" au cours des années 2000 et 2001. 
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Ces cartes témoignent de l'ampleur des pertes subies en Baie des Veys au cours de 
ces deux années. Elles corroborent les chiffres relevés par l'administration des 
Affaires Maritimes dans le cadre des constats qu'elle a été amenée à réaliser. 

Tendance évolutive des mortalités ostréicoles en Baie des 
Veys 

Depuis 1991 , date à laquelle une première approche globale avait permis de 
caractériser les différents secteurs de la Baie, une certaine constance apparaît dans 
la répartition spatiale des mortalités. En effet, il ressort de l'ensemble des constats 
réalisés, une sensibilité plus importante de la partie centrale de la zone conchylicole 
(secteur de Géfosse) vis-à-vis des épisodes de mortalités. C'est également le secteur 
sur lequel la qualité de croissance et d'engraissement est la meilleure, ce qui confirme 
le lien étroit qui semble réunir la croissance et la mortalité, lien suggéré déjà en 1991 
(Kopp et al., 1991 ). Ce lien est également confirmé par les différences observées 
selon les classes d'âge, les huîtres les plus jeunes étant systématiquement celles qui 
paraissent le moins souffrir de pertes. 
Les études menées par ailleurs, tendent à montrer qu'il n'existe pas, de façon 
systématique, une cause explicative unique expliquant l'apparition des phénomènes 
de mortalité, mais ils résu lteraient de la conjonction de plusieurs paramètres. Si à ce 
jour personne n'a pu expliciter l'origine de ce problème du fait de la complexité des 
interactions possibles, le programme Marest a été mis en place à cet effet. 
L'hypothèse de travail actuelle repose sur les interactions entre trois compartiments : 
l'environnement, l'hôte et les pathogènes. De ce fait, c'est par une approche 
multidisciplinaire et complémentaires que la problématique des mortalités estivales de 
C. gigas est envisagée, afin de déterminer dans quelles conditions particulières 
d'interactions ces crises apparaissent. 
Ce programme est en cours et il est prématuré de tirer des conclusions définitives. 
Cependant, des tendances fortes ont été relevées par les spécialistes au niveau 
international et se confirment dans les premiers résultats de Marest. Les recherches 
actuellement développées se focalisent donc sur ces trois compartiments : 

v L'huître : 
le phénomène de mortalité se déclenche et s'accélère au moment de la 
reproduction , et cela d'autant plus que cet effort de reproduction est 
intense (MOREST, 2002a ;2002b). L'hypothèse la plus probable est 
que cet effort de reproduction se fasse au détriment du système 
immunitaire, favorisant alors l'infection par des pathogènes 
opportunistes. La reproduction est donc une phase à risque. 
des différences dans la résistance sont mises en évidence au sein 
même d'une population (MOREST, 2002b ;2003). Cependant, des 
individus de même origine génétique subissent des mortalités 
différentes selon les écosystèmes, ce qui démontre bien l'importance 
de l'environnement dans ce phénomène. 

v L'environnement : 
le caractère variable de l'intensité des mortalités selon les années et les 
écosystèmes est rapporté dans la littérature et se confirme au cours de 
nos études, en lien avec des événements climatiques inter-annuels 
pouvant modifier les processus naturels du cycle vital des huîtres et en 
particulier la reproduction. 
l'équilibre physiologique de l'huître est directement sous la dépendance 
de facteurs environnementaux tels que la température (contrôle des 
processus physiologiques de maturation et de ponte) et la richesse 
trophique du milieu (contrôle des processus de mise en réserve 
automnal conditionnant l'intensité de la ponte estivale). La pluviométrie 
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constitue une des variables environnementales la plus contraignante 
pour un écosystème estuarien comme celui de la Baie des Veys. Les 
apports de nutriments d'origine terrestre sont directement liés à cette 
variable climatique et contribuent, par leurs variations, à modifier 
l'intensité et la qualité de la production primaire (phytoplancton) , ce qui 
à son tour va influencer l'ensemble des processus impliqués dans la 
reproduction des huîtres. 
les recherches actuelles suggèrent qu'il est très probable que d'autres 
facteurs environnementaux naturels (oxygène, stress de salinité ... ) ou 
liés aux activités humaines (pollutions) soient nécessaires pour 
intensifier la dégradation d'un état physiologique déjà fragile au moment 
de la reproduction. 

v Les pathogènes : 
les apports issus des bassins versants peuvent aussi favoriser 
l'émergence de pathogènes qui trouvent ainsi les nutriments, dont la 
matière organique, source souvent nécessaire à leur prolifération. Ceci 
est à l'étude. 
de même, il n'est pas exclu que la température critique de 19°C soit 
aussi favorable à l'émergence de pathogènes opportunistes dont la 
croissance ou la virulence peut être activée. 

Les biomasses ostréicoles 

Techniques d'évaluation 
Tous les 5 ans, le LCN réalise une estimation des stocks conchylicoles bas
normands. Le principe est toujours le même depuis l'origine. Chaque bassin 
conchylicole est subdivisé en strates homogènes selon les caractéristiques 
productives et environnementales déjà connues. L'estimation de stock est réalisée en 
fin d'été, début d'automne, juste avant la période principale de commercialisation. Elle 
se déroule en trois étapes complémentaires : 

1) un comptage exhaustif des poches en élevage est réalisé à partir de prises 
de vue aériennes à l'échelle 2/1 oooème couvrant l'ensemble du bassin 
étudié. 

2) sur le terrain , un échanti llonnage aléatoire stratifié permet d'évaluer d'une 
part la nature des huîtres en élevage et d'autre part d'effectuer des pesées 
brutes de poches ostréicoles. 

3) enfin, un nouvel échantillonnage est réalisé au sein des ateliers 
professionnels pour permettre de connaître à la fois les valeurs de poids 
nets, les effectifs survivants ainsi que la fraction commercialisable par 
poche. 

L'ensemble de ces données est alors traité statistiquement pour permettre 
d'appréhender tous les critères caractérisant le stock en élevage au moment de la 
campagne : nombre de poches par concession, densité d'élevage, biomasses par 
classe d'âge. Au terme de ce travail, le stock total est alors évalué en distinguant la 
fraction qualifiée de "commerciale" (huîtres arrivées en fin de cycle d'élevage) de la 
fraction "non commerciale" (naissain, demi-élevage, huîtres en cours de croissance). 
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Evolution des stocks depuis 1991 
Depuis le début des années 1990, cinq campagnes d'estimation des stocks ont été 
réalisées en Baie des Veys. 

Cam pagnes 1988-1991 
Dans le cadre de l'étude intégrée de 1991, trois estimations successives des stocks 
ont été réalisées entre 1998 et 1991 . Les résultats sont synthétisés dans le Tableau 6. 

Tableau 6: Bilan général de l'évolution du stock ostréicole en Baie des Veys de 1988 à 1991 
(Kopp etal., 1991 ) 

1 Stock non 
Campagne Nombre total de Stock commercial commercial Stock Total 

poches (tonnes) 
(tonnes) 

(tonnes) 

1988-1989 767 602 (±12021) 9 145 (±269 t) 2 711 (±88 1) 11 856 t 

1989-1990 821 328 (±12 861) 1 0 994 (±3 742 t) 1 841 (±88 1) 12 835 t 

1990-1991 736 721 (±11 537) 1 7 843 (±279 t) 
1 

2 856 (±110 1) 10 709 t 

1 

1 

La première caractéristique réside dans le fait que sur ces 3 années, le nombre total 
de poches en élevage évolue dans de faibles proportions (environ 10 %). Par contre, 
le rapport entre les poches en production et celles en attente de commercialisation est 
plus variable. La biomasse commerciale est d'une part une résultante du nombre de 
poches "commerciales" en élevage (pondéré par les conditions de croissance, elles 
même influencées par le niveau du stock) et d'autre part, de la composition en âge de 
ce stock. Par voie de conséquence, le résultat se traduit par des fluctuations du stock 
relativement importantes (respectivement +20% et - 28 % en 1989 et 1990). 
Toutefois, l'analyse plus approfondie des résultats montrait, à l'époque, que si 
l'évolution du stock ostréicole se révélait sous la dépendance d'un cycle de fluctuation 
tri-annuel, le bassin de la Baie des Veys ne paraissait pas être en mesure de produire 
annuellement et régulièrement plus de 9 000 tonnes d'huîtres. 

Campagnes 1995 et 2000 
En 1995 puis en 2000, deux nouvelles estimations de stocks ont été effectuées selon 
les mêmes protocoles qu'en 1988-1991. Les résultats sont présentés dans le 
Tableau 7. 

Tableau 7: Bilan général des estimations de stocks ostréicoles réalisés 
en Baie des Veys au cours des campagnes de 1995 et 2000.( (l)Kopp et al., 1997, (2>Kopp et al. , 2001) 

Nombre total de Stock commercial 1 
Stock non 

1 

Stock Total 

1 

Campagne commercial poches (tonnes) 1 (tonnes) (tonnes) 
1 

1995(1) 849 446 (± 13 302) 8 751 (±376 1) 
1 

3 319 (±119 1) 
1 

12 069 t 

2000(2) 864 356 (±13 536) 8 714 (±6951) 
1 

1 514 (±1901) 
1 

10 228 t 

Globalement, le stock ostréicole 2000 présente une diminution d'environ 2 000 
tonnes. 
Au premier abord, on pourrait être tenté d'expliquer cette différence par la diminution, 
dans les mêmes proportions, du stock "non-commercial" {huîtres en cours de 
croissance), alors que le stock "commercial" apparaît équilibré entre 1995 et 2000. La 
différence, inférieure à 40 tonnes {0,5%), est très en-dessous de la marge d'erreur 
envisageable. 
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Or, au cours de l'été 2000, c'est le stock adulte {de taille commerciale) qui a été le 
plus touché par les mortalités {30 à 40 % au maximum). Les jeunes huîtres, quant à 
elles, ont subit des niveaux de pertes sensiblement plus faibles (maximum aux 
environs de 15 %). La diminution du stock "non commercial" est donc à mettre en 
relation non pas avec les mortalités estivales, mais avec un transfert de pratique 
zootechnique des professionnels du cycle long vers le cycle court. En effet, en limitant 
la durée d'élevage, ils peuvent espérer limiter les conséquences de mortalités 
redondantes d'une année sur l'autre. 
C'est donc sur le stock "commercial" que les pertes ont été les plus importantes au 
cours de l'année 2000. Les constats effectués par les services de l'Administration des 
Affaires Maritimes, dans le cadre de la gestion des dossiers de déclaration de 
"calamités agricoles", permettent d'estimer, a posteriori, ces pertes à environ 2 000 
tonnes (comm. Pers.). En conséquence, si l'on émettait l'hypothèse qu'au cours de 
l'été 2000 aucun épisode de mortalité n'ait été à déplorer, le stock "commercial" 
attendu aurait dû être de l'ordre de 11 000 tonnes et le stock global supérieur à 15 
000 tonnes. Les conséquences, en 2000, de ces mortalités se traduisent par le 
maintien du stock ostréicole de la Baie des Veys à un niveau comparable avec ce qu'il 
était au cours des années précédentes. Au-delà de cet équilibre des stocks entre 
1995 et 2000, cette tendance à la stabilité est également observée par l'Administration 
des Affaires Maritimes depuis ces dernières années. En effet, le suivi annuel des 
biomasses commercialisées par le bassin (sur la base des déclarations 
professionnelles) met en évidence un équilibre inter-annuel indépendant des épisodes 
de mortalités observés depuis 1994 (Comm. Pers.). 

Notion de "capacité d'accueil" 
Depuis 1991, le stock ostréicole de la baie des Veys est constant, la fraction 
commerciale étant comprise entre 8 000 et 9 000 tonnes. Parallèlement, chaque 
campagne d'évaluation des stocks a mis l'accent sur la nécessité de mieux gérer la 
biomasse en élevage, insistant, d'année en année, sur les risques liés à 
l'augmentation de la charge des parcs. En 2000, cette surcharge aurait été flagrante 
s'il n'y avait eu à déplorer l'épisode exceptionnel de mortalités ostréicoles. 
En dix ans, le constat réalisé, intégrant à la fois cette tendance légitime de la 
profession à vouloir augmenter la production et l'impact croissant des pertes liées aux 
différents épisodes de mortalité, soulève la question de la capacité effective du milieu 
à répondre de manière stable aux sollicitations multiples auxquelles il doit faire face, 
en particulier concernant les biomasses ostréicoles. N'existe-t-il pas un seuil, au delà 
duquel, le milieu n'est plus en mesure de pouvoir "accepter" une augmentation de la 
biomasse en élevage ? 
Cette idée était déjà suggérée au début des années 1990 (Kopp et al., 1991) à travers 
la notion de "saturation" de la zone conchylicole. Le choix de considérer la Baie des 
Veys comme "mixte saturée" répondait déjà à cette tendance pressentie de limite de 
capacité productive, même si à l'époque, le manque de connaissances acquises sur 
le milieu ne permettait pas d'en définir l'origine. Diverses hypothèses on été émises : 
limitation de la capacité trophique, problèmes liés à un manque d'Oxygène, .... 
Depuis, des moyens ont été développés pour répondre à ces questions en particulier 
à travers les suivis en continu (toutes les 10 minutes) de la teneur en oxygène du 
milieu sur les parcs. Les orientations de recherches du programme MOREST visent 
également à appréhender la composante environnementale et trophique du milieu à 
travers des suivis hydrologiques hebdomadaires en plusieurs points de la Baie. 

Les premiers résultats acquis dans le cadre du programme MOREST montrent d'ores 
et déjà que, sur le plan environnemental, si de fortes variations hydrologiques 
(salinité, Oxygène ... etc) sont observées sur le terrain avant et pendant les phases de 
mortalités, elles ne peuvent pas être considérées comme facteurs explicatifs uniques 
des phénomènes de mortalités et c'est à l'échelle de l'écosystème dans son ensemble 
qu'il faut étendre les investigations. 
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La Baie des Veys : un milieu en pleine évolution 
Depuis la fin des années 1960, de nombreux travaux ont été consacrés à 
l'environnement immédiat de la Baie des Veys. La plupart avait un caractère 
relativement spécifique sur une problématique ciblée (courantologie, nature des fonds, 
conchyliculture ... ). Plus rares sont ceux qui appréhendent plus largement 
l'écosystème dans sa globalité en développant une approche pluridisciplinaire 
(couplage physique/biologique). En 1995, les résultats d'un travail approfondi 
présentait la "structure et l'évolution à long terme" de cet écosystème estuarien sur 20 
ans (Sylvand, 1995) en s'appuyant à la fois sur l'étude des biocénoses benthiques et 
des caractéristiques morphosédimentaires du milieu. Certains des résultats présentés 
ci-après sont directement extraits ou adaptés de ces travaux. 

Evolution biocénotique 
En tant que zone de convergence d'un vaste bassin versant ( - 3 500 km2), la Baie des 
Veys se caractérise par un milieu placé sous une double influence et l'écosystème 
présente un gradient entre le milieu marin (ouverture de la Baie) et le milieu estuarien 
(fond de baie). Les travaux de Sylvand (1995) ont permis de définir et d'identifier les 
faciès selon : d'une part les espèces animales colonisant le substrat et d'autre part par 
la nature et la qualité des sédiments. Les résultats ont permis de partager la zone 
d'estran de la Baie en différents faciès biosédimentaires (Figure 32) 

CJ Caractère marin 

CJ Transition 

CJ Caract. estuarien • Dév. Opportunistes 

P)to& Espèce 

Figure 32 : Caractéristiques biocénotiques générales de la Baie des Veys en 1995 (Ropert, 1999d'après 
Sylvand, 1995). 
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Les conclusions de cet auteur peuvent se résumer en 3 points : 

1) l'ouverture nord-ouest de la baie est caractérisée par des peuplements 
marins très diversifiés, ayant peu évolué au cours de ces 20 dernières années. 
Ces biofaciès marins progressent de manière intrusive le long du flanc ouest de 
la baie (symbolisés par la flèche bleu sur la Figure 32). 

2) les peuplements estuariens du sud se sont étendus vers le nord et le centre 
de la Baie (Cf. flèche rouge sur la Figure 32). Sans entrer dans les 
particularismes à petite échelle (voir Sylvand, 1995 et Ropert, 1999 pour plus 
de détails), nous pouvons retenir que "la zone interne sud-est est[ ... ] beaucoup 
moins diversifiée. Les endigages réalisés en 1972 (NDLR : poldérisation et 
canalisation du chenal d'Isigny) ont considérablement appauvri un milieu qui ne 
s'est jamais vraiment reconstitué". 

3) depuis le milieu des années 1980, on note l'apparition et la progression 
d'espèces qualifiées d'opportunistes (i.e. les annélides tubicoles Pygospio 
elegans dans la partie centrale et Lanice conchilega sur le flanc est) . Le 
caractère proliférant de ces deux populations (pouvant dépasser 10 000 ind.m· 
2

) traduisent un déséquilibre structurel de l'environnement qui semble lié à la 
fois à l'engraissement du milieu (ensablement et envasement) mais également 
à une tendance hypertrophique locale. 

Globalement, ce travail montre le caractère régulier et progressif de l'évolution de cet 
écosystème entre les années 1970 et 1990. L'intrusion de caractères marins par le 
flanc ouest explique les processus d'ensablement progressif de l'ensemble de la baie. 
De l'autre coté, sur le flanc Est, la progression des caractères estuariens 
s'accompagne d'un accroissement de l'envasement. Enfin, la recrudescence de 
nouvelles espèces à caractère opportuniste est le signe d'une altération des 
conditions du milieu. Autant de signes qui démontrent le caractère fragile de 
l'ensemble de l'écosytème de la Baie des Veys. 

Dynamique sédimentaire 
En tant que zone estuarienne, la Baie des Veys est à l'interface entre le milieu marin 
et le domaine terrestre. A ce titre, elle va donc recevoir à la fois les produits de 
drainage du bassin versant, mais également les apports d'origine marine. C'est sur le 
plan sédimentaire que la dynamique évolutive est la plus flagrante, se traduisant, dans 
ce type d'écosystème, par un piégeage et une accumulation naturelle des produits de 
transports solides terrestres et marins. 

A l'échelle de la baie toute entière 
Sur le plan sédimentaire, les particularités hydrodynamiques de l'estuaire vont induire 
un gradient granulométrique décroissant depuis l'ouverture sableuse vers le fond 
envasé de la baie. Depuis le XVIIIème siècle, la moitié de la surface initiale intertidale a 
été poldérisée et la plupart des vasières ont disparu. Depuis 1972 (derniers polders), 
on observe un envasement accéléré du fond de la baie associé à une disparition de 
l'estuaire de la Vire suite aux endiguements. De plus, faute d'agents hydrodynamiques 
suffisamment puissants, les remises en suspension sont faibles et les vases 
s'accumulent en bordure des derniers polders. Les houles de nord-est à nord-nord-est 
sont responsables de la formation de structures sableuses dans la partie centrale 
(corps sableux central) et ouest (barre de déferlement) qui sont en passe de 
constituer une flèche littorale (Figure 33). Dans le même temps, l'extension des 
caractères estuariens le long du flanc est associée aux structures tabulaires 
ostréicoles et aux différents aménagements réalisés. Ils conduisent à des 
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modifications morpho-écologiques progressives de ce secteur. Cette tendance est 
particulièrement visible à l'échelle de la zone conchylicole 

1980 
carte lntennU/alre 

théorique 

r····: Demiers Polders 
:.. ..... : 

• 
Vases& 
V. Sableuses 

1977 

1985 

• Sables vaseux D Sables Fins 

Sablons -·· Cordon de galets 

Figure 33: Evolution morpho-sédimentaire de la Baie des Veys (in. Ropert, 1999 d'après Sylvand,1995.) 

A l'echelle de la zone conchylicole 
Depuis 1994, dans le cadre des suivis menés par le LCN. plusieurs études 
topographiques ont été réalisées sur le secteur conchylicole du flanc Est de la baie. 
Cette approche purement quantitative avait pour objectif d'évaluer l'ampleur des 
processus d'exhaussement des fonds constatés sur ce secteur depuis plusieurs 
années par les professionnels. Dans le même temps, les travaux menés en 
collaboration avec le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris (MNHN) ont 
permis de réaliser un bilan sédimentaire, approche plus qualitative relative la nature 
des sédiments couvrant la zone conchylicole (Ropert, 1999). C'est à travers ces deux 
approches qu'il est possible aujourd'hui de mettre en évidence le caractère 
préoccupant de l'évolution morpho-dynamique de la zone conchylicole. 

BILAN TOPOGRAPHIQUE 

La comparaison des deux derniers levés réalisés (1995 et 2000), avec la collaboration 
du GRESARC et du laboratoire de Géologie de l'Université de Caen, permet de mieux 
caractériser la morphologie du secteur, mais également d'appréhender en partie la 
dynamique hydrosédimentaire. 
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La bathymétrie fait ressortir un gradient topographique important orienté du sud-ouest 
vers le nord-est, parallèle au trait de côte et présentant un dénivelé de près de 3,80 m 
entre les points extrêmes (soit une pente moyenne de 0, 13%). C'est dans la partie 
sud des parcs (secteur de Géfosse) que l'accumulation de sédiment conduit à un 
exhaussement des fonds. La partie nord (Maisy) est quant à elle caractérisée par la 
présence d'un platier rocheux. L'absence d'accumulation sableuse sur ce secteur 

1000 

NORTH 

conduit à une grande stabilité. 
Cette morphologie particulière conditionne 
l'hydrodynamisme local , tant pendant le flot que 
le jusant (Ropert, 1999). La présence de deux 
couloirs de circulation parfaitement 
individualisés dans le secteur de Gefosse (sud) 
est responsable de la convergence des masses 
d'eau pendant l'immersion des parcs (Figure 
34) et contribue à une canalisation durant la 
vidange au jusant. 
Entre 1995 et 2000, le bilan sédimentaire est 
positif de plus de 210 000 m3 (dont 75 000 m3 
pour la dernière année), malgré d'une part, les 
érosions liées à la dérive du chenal d'Isigny 
touchant la bordure ouest des parcs et, d'autre 
part, les extractions de sédiment réalisées au 
cours du printemps 1999 dans la partie centrale 
des parcs (l'impact de la première tranche de 
ces travaux d'aménagement se traduit par un 
déficit estimé à 10 000 m3 sur le secteur 
d'intervention, la seconde tranche représentant 
un déficit d'environ 60 000 m3). 

Figure 34 : Bilan topographique différentiel entre 1995 et 2000 mettant en 
évidence les secteurs d'érosion et d'accrétion sédimentaire. Les flèches grises 
symbolisent la progression du front de marée durant le flot mettant en évidence 
les deux couloirs de circulation sur Gefosse (sud). Les zones laissées blanches 

Les problèmes d'ensablement touchent 
essentiellement la partie sud des parcs (secteur 
de Gefosse), avec par endroits (entre les deux 
couloirs de circulation) un gain sédimentaire 
représentant 40 cm en 5 ans. Le secteur de la 
moulière de Guinehaut est également fortement 
touché par un exhaussement des fonds 
essentiellement lié au développement 
proliférant de la population de l'annélide 
tubicole Lanice conchilega. 

représentent une variation inférieure à 5 cm (non significatif). 

BILAN SEDIMENTAIRE 

Les travaux menés dans le cadre de la collaboration avec le Muséum National 
d'Histoire Naturelle sur les recherches concernant les processus de prolifération de 
Lanice conchilega ont permis de dresser une cartographie de la nature des fonds et 
du niveau d'envasement du secteur conchylicole du flanc est de la baie. 
Confirmant les résultats antérieurs, présentés dans le cadre des travaux de Sylvand 
(1995), la cartographie des fonds, réalisée en 1998, montre que l'ensemble de la zone 
conchylicole se caractérise par la présence de sables à granulométrie fine de type 
"sablons" (mode granulométrique moyen inférieur à 200 11m) pour une teneur en 
vases inférieur à 5 %. Toutefois, certains secteurs se distinguent par des taux 
d'envasement plus importants (Figure 35) en particulier en 1998. 
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Figure 35 : Evolution comparée de la teneur du sédiment en particules fines (vases) entre 1992 et 1998 sur 
la zone conchylicole de Frandcamp-Maisy en Baie des Veys [d'après Sylvand(1995) in Ropert (1999)) 

Au début des années 1990, l'apparition d'un cordon envasé le long du flanc Est 
(Figure 33) est considéré par Sylvand (1995) comme un processus "anormal" sur ce 
secteur. Situé en ouverture de Baie, il présente en effet, d'un point de vue 
biocénotique, des caractéristiques clairement marines. La mise en place de ces 
"poches" envasées est associée à la présence des structures tabulaires ostréicoles, 
renforcées par les facteurs naturels d'abri de cette zone. Le rôle de frein 
hydrodynamique, développé par les parcs conchylicoles, favorise la décantation 
(Sornin, 1981 ), tandis que les conditions environnementales naturelles et la présence 
des chenaux naturels sur Gefosse (Figure 34) rendent difficiles les remises en 
suspension de ces dépôts (Sylvand, 1995 ; Ropert, 1999). 
En 1992, les plus fortes teneurs en vases dépassaient à peine 7 %. En 1998 (Figure 
35), le sédiment s'est considérablement enrichi en particules fines qui atteignent, en 
bordure est des parcs, près de 20 % du pourcentage pondéral du sédiment. Limité sur 
deux taches en 1992, l'envasement gagne l'intérieur de la zone conchylicole autant 
vers le sud que vers le nord. La partie ouest des parcs, caractérisée par un 
hydrodynamisme plus important reste préservée de cette contamination . 
Ces résultats tendent à confirmer les tendances prévisionnelles développées par 
Sylvand (1995). Malgré sa situation relativement exposée en ouverture de baie, la 
zone conchylicole développe un envasement anormal pour ce type de faciès. La 
responsabilité de la présence des structures conchylicoles n'est pas à écarter (Sornin, 
1981 ), cependant, cette évolution est ici particulièrement rapide et reste, sans nul 
doute, un des aspects les plus préoccupants pour l'avenir de la conchyliculture de ce 
secteur (Ropert, 1999). 

Conséquences sur l 'écosystème 
L'équilibre global de l'écosystème est directement sous la dépendance de l'évolution 
des différents compartiments qui le composent. A travers les résultats des différents 
travaux réalisés depuis la fin des années 1970, la dynamique morphosédimentaire 
apparaît comme une des variables les plus contraignantes sur le plan 
environnemental. Le travail réalisé par le LCN en 1999 (Ropert & Kopp, 2000) à la 
suite des mortalités ostréicoles de l'hiver 1998-1999 illustrait, à travers l'étude de 
l'influence croissante des eaux douces sur les parcs, cette tendance évolutive 
préoccupante. D'une part, ce travail mettait en évidence, sur la zone conchylicole, des 
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passages fréquents de "lentilles d'eau douce" responsables de fortes dessalures en 
début de flot. D'autre part, une étude de tendance à moyen terme faisait ressortir deux 
composantes dans ces processus : 1) une tendance à l'augmentation des amplitudes 
de dessalures, tant en été (faibles variations) qu'en hiver (fortes variations) ; 2) une 
tendance à l'allongement des périodes de fortes dessalures (1 ,5 mois en 1997, 2 mois 
en 1998, 6 mois en 1999). 
Si les conditions hydroclimatiques particulières de cette période pouvaient expliquer la 
présence de ces lentilles d'eau douce, leur dynamique spatiale et temporelle à 
l'échelle pluri-annuelle devait être replacée dans le contexte global de la dynamique 
évolutive de l'ensemble de la Baie (Ropert & Kopp, 2000). 

Portes 
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1 SUD ..... f----------------·· NORDI 
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Figure 36 : Schéma illustrant les conséquences de la dynamique évolutive du flanc est de la Baie des Veys 
sur la zone conchylicole de Grandcamp-Maisy 

Au cours des 20 dernières années (Figure 36), les processus combinés 
d'engraissement et d'ensablement du fond de la baie ont conduit à un exhaussement 
progressif des fonds, réduisant de fait le volume de la baie alors que les débits des 
apports n'ont à priori pas évolué. Les surfaces occupées par les masses d'eau douce, 
initialement limitées au fond de baie, se sont alors graduellement étalées vers 
l'ouverture de la baie. Cette tendance a induit une progression vers le large de la zone 
d'influence des eaux douces. Du fait d'une légère pente négative d'Est en Ouest de la 
Baie des Veys (Sylvand, 1995) , le flanc Est (zone conchylicole) est particulièrement 
concerné par cette dynamique. Trois conséquences, directement visibles sur la zone 
conchylicole, illustrent bien ces processus : 

1. exhaussement accéléré du substrat accompagné d'une tendance à 
l'envasement, en particulier dans la partie sud des parcs, la plus 
estuarienne. 

2. augmentation de la fréquence et de l'amplitude des variations de la 
salinité sur les parcs. 

3. modifications des biocénoses benthiques (Sylvand, 1995 ; Ropert, 
1999) de la zone conchylicole par l'apparition de nouvelles espèces à 
caractères estuariens (polychète Hediste diversicolor en particulier) 
au détriment d'espèces marines (polychète Lumbrineis imaptiens et 
crustacé Urothoe grimaldi/). 

UliiJUli..._ Contribution du LCN au Défi MOR EST en 2002.(sept 2003) DRV/RST/RNLCN/2003-11 54 



lfremer 

Discussion 

La conséquence essentielle de ces processus évolutifs se traduit par une 
"estuarinisation" du flanc est de la baie. Ce phénomène doit être replacé à l'échelle 
globale de l'écosystème et il constitue très certainement une réponse à la dynamique 
évolutive environnementale de l'ensemble de la Baie des Veys. 

Les écosystèmes estuariens de ce type bénéficient d'une forte productivité biologique 
qui va profiter à de nombreuses espèces tant marines (poissons, benthos .. . etc) que 
terrestres (avifaune, végétation des zones humides ... etc). Grâce à leur accessibilité et 
leur richesse naturelle, ils sont également devenus le siège d'activités humaines 
diverses et variées (agriculture, pêche, aquaculture) à l'origine d'une pression de plus 
en plus forte au fil des temps. En Baie des Veys, les premières traces 
d'aménagements durables remontent au XVIIIème avec les premiers programmes de 
poldérisation. Depuis, l'exploitation des ressources renouvelables de la baie n'a fait 
que progresser. Les conséquences se traduisent par des effets non-négligeables sur 
les différents compartiments de l'écosystème (i.e. réseaux trophiques, structures des 
populations, contaminations de tout ordre, morphologie hydra-sédimentaires ... etc) le 
rendant de plus en plus sensible face aux pressions anthropiques croissantes et aux 
changements climatiques. 

On doit alors se poser la question de la capacité de l'écosystème à faire face à de tels 
forçages, notamment en ce qui concerne son aptitude à conserver son intégrité, c'est
à-dire à assurer ses principales fonctions écologiques et ses fonctionnalités vis-à-vis 
de la demande sociétale, à commencer par la production elle-même. Il est 
actuellement difficile de répondre à cette interrogation car les conséquences à moyen 
et long terme de ces activités anthropiques sur ces écosystèmes littoraux sont encore 
mal connues. La compréhension que l'on a de leur fonctionnement et leur dynamique 
se base sur beaucoup d'hypothèses et à l'image du problème des mortalités 
ostréicoles touchant la Baie des Veys depuis plusieurs années, il reste encore 
aujourd'hui beaucoup de connaissances complexes et interactives à acquérir. 

Toutefois, les résultats des différentes voies de recherches engâgées depuis la fin des 
années 1970 montrent combien les processus évolutifs se sont accélérés ces 
dernières années. Sylvand (1995) considère que l'évolution morphologique des fonds 
sédimentaires et le comblement qui en découle depuis la fin des années 1970 
correspond à des processus d'échelle séculaire. Les résultats acquis depuis sur les 
autres compartiments de l'écosystème confirment ce point de vue. Les dérives mises 
à jour et les conséquences observées ces dernières années sur la production 
conchylicole sont toutes à mettre en parallèle avec cette tendance évolutive à l'échelle 
de l'ensemble de la Baie. Le caractère préoccupant de cette évolution réside 
également dans le fait que certaines de ces dérives (altération des structures des 
communautés benthiques par apparition et développement d'espèces à caractère 
opportuniste, processus d'accumulation sédimentaires associés à un envasement, 
baisse de la diversité) peuvent être interprétées comme autant de facteurs indicateurs 
d'une dégradation du milieu (Ropert, 1999). 

Pendant longtemps, et souvent faute de moyens, les approches développées se 
limitaient à un domaine d'activité, une population d'intérêt ou un compartiment 
particulier (l'exploitation des ressources, la protection de l'environnement, la nature 
des apports, la morphologie des fonds .... ). Aujourd'hui, le constat montre que si ce 
genre d'approche est riche, il ne permet toutefois pas de répondre de manière efficace 
aux problèmes mis à jour et c'est à l'échelle de l'écosystème qu'il est nécessaire de 
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mobiliser les moyens pour espérer comprendre et envisager l'avenir en terme de 
gestion durable. 

C'est dans cet objectif que le programme MOREST a été envisâgé au début des 
années 2000. En développant une approche pluri-disciplinaire, à travers la 
mobilisation de nombreuses équipes scientifiques d'horizons différents, et par 
l'implication des différents acteurs et utilisateurs de la baie (professionnels, services 
de l'Etat, administrations, collectivités locales et territoriales ... etc). Des réponses 
concrètes et applicables au problème des mortalités ostréicoles sont attendues à 
l'horizon 2006. Au-delà du seul problème ostréicole, c'est à l'échelle globale de 
l'écosystème que les recherches sont menées et les résultats attendus apporteront 
des connaissances importantes indispensables aux actions à envisager dans le cadre 
de la gestion durable de cet écosystème (redéfinition du schéma des structures par 
exemple). 

Conclusions 
Depuis le début des années 1990, les taux de mortalité ostréicoles moyens 
observés en Baie des Veys pendant la période estivale ont tendance à progresser 
de manière préoccupante, en particulier ces dernières années (2000-2001) où les 
pertes ont dépassé les 2 000 tonnes/an. Ces mortalités touchent 
préférentiellement des huîtres âgées de plus de 18 mois, le naissain étant 
relativement épargné lors de ces épisodes de crise. 

Dans le même temps, les stocks en élevage présentent un caractère de grande 
stabilité, aux environs de 10 000 tonnes, malgré ces pertes croissantes. Cette 
particularité dévoile une tendance des producteurs à l'augmentation de la charge 
d'élevage. 

Parallèlement, de nombreux signes montrent qu'à l'échelle de l'écosytème, ces 
tendances s'inscrivent dans une évolution dynamique de la Baie des Veys en 
terme d'engraissement (élévation du niveau du sédiment), d'envasement 
(enrichissement en particules fines) et d'augmentation de l'influence estuarienne 
(dessalures, modification des biocénoses) . 

Les différents épisodes de mortalités sont à replacer dans ce contexte et 
soulèvent la question de l'existence éventuelle, en Baie des Veys, d'un seuil de 
"capacité d'accueil" au delà duquel les mortalités vont s'exprimer. 
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Contributions du LCN à la valorisation des résultats 2002 
du défi MOREST 

Colloques internationaux, Abstracts publiés et 
proceedings. 

Degrémont L. , E. Bédier, J. L. Martin, P. Soletchnick, J. P. Joly, M. Ropert, A. Huvet, J. Moal 
and J. F. Samain (2002). Genetic basis of survival in juvenil cupped oysters (Crassostrea 
gigas). 7th World congress on genetics applied to livestock production, Montpellier, 
France, August 19-23 

Soudant P., C. Lambert, G. Choquet, S. Ford, C. Paillard, L. Degrémont, M. Delaporte, J. Moal, 
P. Boudry, P. Soletchnick, J. P. Joly, M. Ropert, E. Bédier, A. Huvet and J. F. Samain 
(2002). Relationship between summer mortalities and defence mechanisms in families of 
Crassostrea gigas reared in different environnemental conditions. 94nd Annual Meeting 
of National Shellfisheries Association, Mystic, Connecticut, USA, April 14-18. J. Shellfish 
Res.19{1).p. 616 (abstract) 

Groupes de travail 
Les documents suivants font référence à des exposés présentés lors des journées MOREST qui se sont 
tenues en novembre 2002 à BREST. Ils sont disponibles et téléchargeables à partir du site INTANET de 
MOREST {.http://w3.ifremer. fr/marest/. Les conditions d'accès à ces documents, en cours de publication, 
sont susceptibles d'être limitées. 

Degrémont L. , Boudry P., Bedier E, Ropert M. et Soletchnik P. {2002). Caractérisation in situ 
des mortalités estivales. Bases génétiques : Seconde génération, Lots consanguins. 
Présentation orale au Séminaire MOREST 2002, (BREST, 13-15 Novembre 02) 
http://w3.ifremer.fr/morestlpdf11 02/M02WP2-1 selconsLD.pdf 

Degrémont L. , Boudry P., Bedier E, Ropert M. et Soletchnik P. {2002). Caractérisation in situ 
des mortalités estivales. Bases génétiques : Seconde génération, sélection divergente. 
Présentation orale au Séminaire MOREST 2002, (BREST, 13-15 Novembre 02) 
http://w3.ifremer. fr/morestlpdf11 02/M02WP2-1 seldivLD.pdf 

Degrémont L. , Boudry P., Bedier E, Ropert M. et Soletchnik P. (2002). Caractérisation in situ 
des mortalités estivales. Bases génétiques ; Seconde génération, (TOP-GARES) Suivi 
en 2002 des familles sélectionnées en 2001. Présentation orale au Séminaire MOREST 
2002, (BREST, 13-15 Novembre 02) 
http://w3.ifremer. fr/morestlpdf11 02/M02WP2-1 Topcares.pdf 

Dubois B. et Ropert M.(2002). Contribution à l'étude des mortalités de l'huître creuse, 
Crassostrea gigas (Thunberg, 1793), en Baie des Veys : Programme SUMO : 
dynamique des mortalités en relation avec la reproduction. Présentation orale au 
Séminaire MOREST 2002, (BREST, 13-15 Novembre 02) 
http://w3.ifremer.fr/morestlpdf11 02/M02 WP2Sumo.pdf 

LCPC, LCN, LPI, LEMAR, IHP. (2002).BABE : comparaison des sites de Ronce et Baie des 
Veys, incidence sur la reproduction et les mortalités. Présentation orale au Séminaire 
MOREST 2002, (BREST, 13-15 Novembre 02). 
http://w3.ifremer.fr/morestlpdf11 02/M02W P2-2Babe.pdf 

Ropert M. et J.L. Blin., (2002a). Réduire l'intensité de reproduction pendant la phase critique : 
Transferts de lots entre Baie des Veys et côte Ouest. Présentation orale au Séminaire 
MOREST 2002, (BREST, 13-15 Novembre 02) 
http://w3.ifremer.fr/morestlpdf11 02/M02 WP4LCN 1 ponte.pdf 

Ropert M. et J.L. Blin., (2002b). Retarder la date d'implantation des huîtres en Baie des Veys. 
Présentation orale au Séminaire MOR EST 2002, (BREST, 13-15 Novembre 02) 
http://w3.ifremer.fr/morestlpdf11 02/M02 WP4LCN3retard.pdf 

w.uii5J..__ Contribution du LCN au Défi MOREST en 2002.(sept 2003) DRV/RST/RA/LCN/2003-11 58 



lfremer 

Ropert M. et B. Sylvand (2002). Les caractéristiques conchylicoles dans le contexte de la 
dynamique évolutive de la Baie des Veys. 
http://w3.ifremer.fr/moresVpdf11 02/M02 WP6dynam3part1 . PDF.pdf 

Soletchnick P. et Ropert M. (2002). Première approche de comparaison entre les deux sites 
ostréicoles de la Baie des Veys (Normandie) et de Marennes-Oléron (Charentes
Maritimes) de 1997 à 2002. Présentation orale au Séminaire MOREST 2002, (BREST, 
13-15 Novembre 02) 
http://w3.ifremer.fr/morest/pdf11 02/M02WP6 Babela.pdf 

Soletchnick P. , Ropert M., Bedier E., et Moal, J . (2002). Synthèse des résultats 2002 de la 
tâche WP2-2 du programme MOREST : Suivi interdisciplinaire de la dynamique des 
mortalités. Présentation orale au Séminaire MOREST 2002, (BREST, 13-15 Novembre 
02) 
http://w3.ifremer.fr/moresVpdf1102/Restit M02WP2 2.pdf 

Notes d'information 
LCN. {12/7/02) - Note d'information MOREST : Suivi de la dynamique spatiale et temporelle 

des mortalités en Baie des Veys (2 p.) 

LCN. {23/7/02) - Note d'information MOREST : Suivi de la dynamique spatiale et temporelle 
des mortalités en Baie des Veys (2 p. ) 

LCN. (13/8/02) - Note d'information MOREST : Suivi de la dynamique spatiale et temporelle 
des mortalités en Baie des Veys {2 p.) 

LCN. {22/8/02) - Note d'information MOREST : Suivi de la dynamique spatiale et temporelle 
des mortalités en Baie des Veys (2 p.) 

LCN. {4/09/02) - Note d'information MOREST : Suivi de la dynamique spatiale et temporelle 
des mortalités en Baie des Veys (2 p.) 

LCN. (14/09/02)- Note d'information MOREST : Suivi de la dynamique spatiale et temporelle 
des mortalités en Baie des Veys (2 p.) 

LCN. (1 0/1 0/02) - Note d'information MOR EST : Suivi de la dynamique spatiale et temporelle 
des mortalités en Baie des Veys (2 p.) 

LCN. (21 /1 0/02) - Note d'information MO REST : Suivi de la dynamique spatiale et temporelle 
des mortalités en Baie des Veys (2 p.) 
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