
E.D.F.

,

ETUDE DE L'INCIDENCE D'UNE CENTRALE NUCLEAIRE

SUR UNE POPULATION EXPLOITEE

LA 00QUILLE SAINT-JACQUES

Contrat nO E-2560

Centre oceanologique de Bretagne

Département Biologie - Aquaculture - Pêche

1984



· E.D.F.

,

ETUDE DE L'INCIDENCE D'UNE CENTRALE NUCLEAIRE

SUR U~E POPULATION EXPLOITEE

LA COQUILLE SAINT-JACQUES

Contrat nO E-256ü

Centre oceanologique de Bretagne

Département Biologie - Aquaculture - Pêche

1984



PLAN

1NTRODUCTION

CHAP lIRE 1 - ENVI RONNEMENT

1 - CADRE GEOMORPHOLOGIQUE

2 - CONDITIONS HYDROLOGIQUES

2.1 - TEMPERATURE
2.2 - COURANTS
2.3 - SALINITE
2.4 - SELS VISSOUS

CHAPITRE II - LE CYCLE BIOLOGIQUE

1 - PHASE PLANCTONIQUE

2 - PHASE BENTHIQUE

2. 1 - JUVENI LES
2.2 .;. AVULTES

3 - CONCLUSION

CHAP ITRE 1II - LA POPULATI ON DE COQU 1LLE SAI NT-JACQUES
. -.. .... .. . . ..

DE LA BA1E DE SA1NT-BE 1.E!.&

1 - EVALUATION DU STOCK DE COQUILLE SAINT JACQUES
DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC

1. 1 - METHOVES Vr EVALUATION
1• 1• 1 - Vlta.gaseA
1• 1•2 - V-UuaLi.4mon

1.2 - RESULTATS
1. 2. 1 - V-UuaLi.4mon
1•2. 2 - Vlta.gageA

2 - CONCLUSION

p.

p. 4

p. 4

p. 4

p. 14

p. 14

p. 16

p. 17

p. 19

p. 19

p. 34



CHAPITRE IV ; STOCK ET PHÉNQ1ÈNES DE REPRODUCTION p. 36

1 - LE RAPPORT GONl\OO-SOf'1l\TIQUE p. 36

1.1 - VEfINITION - METHOVES
1.2 - VARIABILITE VU R.G.S.

1.2. 1 - Moment e;t péJUod<.c.Ué du p/tUèvement
1. 2.2 - Epoque du p/tUève.ment
7.2.3 - Compct!l..a1.6on. du R. G.S • .6e.ton. .te..6 .6tU60n..6 .6uc.c.e..6.6ive..6
1.2.4 - Compct!l..a1.6on. du R.G.S. en. non.cüon. du Ue.u
1.2.5 - Compct!l..a1.6on. du R.G.S. au niveau de..6 c1.a.6.6e..6 d'â.ge

2 - LE PHENOMENE DE PONTE

2.1 - SYNCHRONISME VE LA PONTE AU NIVEAU V'UNE POPULATION
2.2 - SYNCHRONISME SELON LES CLASSES V' ÂGE
2.3 - SYNCHRONISME SELON LES LIEUX

3 - POTENTIALITES GENITRICES DU STOCK

CHAPITRE V ; LA VIE LARVAIRE DE LA CœUI!! E SAINT-JACQUES

1 - METHODOLOGIE D'APPROCHE

2 - RESULTATS

2. 1 - LES SEQUENCES
2.2 - LA REPARTTTION SPATIALE
2.3 - PARAMETRES BIOLOGIQUES

2.3.1 - Lù c.lto~.6an.c.e

2.3.2 - La molttalité

3 - DISCUSSION - VARIABILITE DES RESULTATS

CHAPITRE VI : FIXATION ET RECRUTEMENT

1 - f'1l\TERIEL ET METHODES

2 - RESULTATS

2.1 - SEQUENCE V/APPARITION VES fIXATIONS
2.2 - VARIABILITE ANNUELLE VE L'ABONVANCE VES FIXATIONS
2.3 - PARAMETRES BIOLOGIQUES

2.3. 1 - CJto~.6an.c.e du n.tU6.6ain.
2.3.2 - SUltvie du n.~.6ain.

2.4 - REPARTITION - MOBILITE

3 - DISCUSSION

p. 52

p. 53

p. 56

p. 56

p. 57

p. 75

p. 80

p. 80

p. 80

p. 86



CHAPITRE YII RECRUTEMENT - RELATIONS ENTRE LA POPULATION
ET L'ENVIRONNEMENT

1 - VARIABILITE DU RECRUTEMENT

2 - CAUSES DE LA VARIABILITE DU RECRUTEMENT

2.1 - BAISSE VU STOCK VE GENITEURS
2.2 - LES EFFETS OE L'ENVIRONNEMENT

2.2.1 - Inténa~n6 d'o4dne b~~ogique

a) - Prédation
b) - Compétition et comportement trophique

2.2.2.- Fact~ ab~~u~

a) - Facteurs abiotiques et~aturation

b) - Facteurs abiotiques et ponte
c) - Facteurs abiotiques et larves
d) - Facteurs abiotiques et adultes

p. 88

p. 88

p. 89

CONCLUSION p. 101

BIBLIOGRAPHIE p. 116



1.

1NJRODUCTI ON

Le rapport concernant l'étude expérimentale des chocs thermiques

et chimiques appliqués à des larves de coquille Saint-Jacques (1977) con

cluait à un rôle actif des variations de température et de la chloration

pour la mortalité ou l'arrêt de la croissance des animaux: mais l'approche

expérimentale par cultures exigeait des traitements brutaux pour que les

stress soient sensibles. Cependant, les élevages avaient été menés en eau

à 16° C et avec des larves entre la et 20 jours. On sait maintenant que

ce sont les périodes les plus résistantes et les conditions les meilleures

qui sont appliquées en aquaculture et que les mortalités massives apparais

sent en écloserie dès que l'on s'écarte de ces valeurs.

Dans ces conditions, il est apparu intéressant d'adopter une

autre démarche qui mette en avant, non l'aptitude d'un individu ou d'un

groupe d'individus à supporter de telles variations, mais celle d'un

stock ou d'une population à résister à une agression de ce type s'exerçant

sur une fraction importante d'un écosystème. Une installation électronu

cléaire a en effet pour incidence d'introduire une perturbation d'autant

plus forte que l'on est proche dans la zone d'influence identifiée, de la

tache thermique : mais cet effet peut-il être sensible sur la population

présente? Est-ce un facteur de modification de l'abondance? Comment

pourrait-il agir ?

L'exemple de la coquille Saint-Jacques a été retenu, moins sur

la base des expérimentations antérieures sur les variations de température

et la chloration que sur des considérations d'ordre biologique: il s'agit

d'une espèce où cette approche scientifique est possible et où l'on peut

disséquer les différentes composantes de la dynamique d'une population:

- Il Y a alternance entre une phase sensible où l'incidence

des conditions de milieu est prépondérante et une phase résistante où

la mortalité est faible. Le passage de la vie planctonique à la vie

benthique est brutal et parfaitement identifié.



- Les travaux sur le captage de naissain, poursu~v~s depuis

1973, ont permis la mise au point d'indices quantitatifs concernant la

reproduction, la phase planctonique (identification des larves de pec

tinidés) et le début de la phase bentique (rendements en très jeune

naissain).

- Les études sur le stock (juvéniles et adultes) bénéficient

du comportement sédentaire de l'animal et il est maintenant possible de

disposer d'indices d'abondance et d.~_~valuations de la biomasse sut les

fonds. Les programmes en cours utilisent ces données à des fins de gestion

prévisionnelle.

La poursuite des recherches sur l'aquaculture extensive de

la coquille Saint-Jacques permet de disposer de résultats expérimentaux

sur la reproduction, le développement larvaire et post-larvaire, le com

portement des juvéniles semés sur une zone ouverte, balisée sur les gi

sements de coquille Saint-Jacques.

Ces connaissances, réunies sur le site de la baie de Sair.t

Brieuc, permettraient d'envisager, en resserrant la maille des prélè

vements et des interventions classiques, l'établissement d'un "modèle",

situant l'importance comparée des différentes phases qui expliquent

l'état de la population. De plus, s'agissant d'une ressource explo!tée

de façon intense, c'est un exemple de population où s'exerce une pression

connue, la pêche et la mortalité additionnelle qu'elle engendre. On peut

donc obtenir des informations sur sa stabilité et sa sensibilité et situer

l'ordre de grandeur de ce facteur sur la dynamique de la ressource, avant

d'incriminer tout agent extérieur comme responsable d'une modification

quelconque. Ce type d'exemple où l'on peut apprécier chaque phase est peu

fréquent sur les côtes françaises et justifiait le choix de cette espèce.

Les deux premières années sur cette étude comportaient une

série de travaux que l'on peut résumer brièvement:

- recensement des conna~ssances générales sur le site,

- état des connaissances sur la population de coquille Saint-

Jacques,

2.



3.

- travaux spécifiques entrepris sur l'évolution de la population

• suivi du phénomène de la ponte,

• identification des larves de pectinidés et suivi du plancton,

· calendrier des fixations et évolution des juvéniles par le

captage,

• état de la population exploitée.

Ces données ont été complétées par les observations de deux

années supplémentaires qui ont perm~s de mieux apprécier aes paramètres

et maintenant de dresser un schéma complet de l'évolution de la

population.

Cependant, le programme proposé ne permet pas d'aborder dans

son ensemble les relations entre un stock et l~ recrutement qui en

découle sur un plan général puisqu'il est communément admis qu'une telle

étude exige une longue séquence de données.



Chapitre 1 L;ENVIRONNEMENT.



CHAPITRE EtN1RONNEMENT

4.

1 - CADRE GEOMORPHOLOGIQUE

Les conditions générales de la géomorphologie de la baie de

Saint-Brieuc ont déjà été présentées dans le cadre du rapport 1-2

"Analyse descriptive de la population". Mais, dans la suite de l'expo

sé, il sera souvent fait état d'une autre distinction au niveau des

fonds, effectuée par les marins-pêcheurs. Il convient donc de la pré

ciser d~s à présent.

Les marins opposent les fonds de "pliüne" aux fonds "à cailloux".

Les premiers, exploités en priorité au début de la pêcherie, représentent

les grandes étendues de sable de granulométrie diverse. Les sables fins

souvent tassés sont appelés fond durs. Les fonds de graviers, plus faci

lement travaillables, sont appelés fonds mous. Par opposition à la plaine,

les fonds à cailloux sont constitués par toutes les "tâches" et "veines"

de sablé situées auprès et à l'intérieur des massifs rocheux. Ces zones,

plus dangereuses, n'ont été exploitées qu'à partir du moment où les ren

dements ont chuté dans la "plaine".

La cartographie précise de ces différents types de fonds peut

être effectuée grâce au sonar latéral. Une mission en programmée en 1985

dans ce but.

2 - CONDITIONS HYDROLOGIQUES

2. 1 - TEMPERATURE

Le suivi thermique de la baie de Saint-Brieuc est effectué

tout au long de l'année par le Réseau National d'Observation. En période

d'échantillonnage biologique, c'est-à-dire de mai à septembre, s'ajoutent

les mesures effectuées par les scientifiques du C.O.B. et du Comité
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7.

d'Expansion Economique. Ces mesures, réalisées avec une périodicité va

riable, allant de la semaine à tous les deux jours, permettent de

saisir avec précision l'évolution thermique estivale de la baie (figures

1 et 2). On constate qu'elle varie d'une année à l'autre. Au mois de

juillet par exemple, on peut observer des écarts de 2,5 0 C. Il y a des

années plutôt chaudes, comme 1975 ou 1976 (18,5 0 C en juillet) et d'autres

plutôt froides, comme 1978 (16 0 C en juillet).

La faible profondeur de l~ baie (20 à 30 mètres) fait que la

différence de température entre le fond et la sub-surface (- 1 mètre) reste

très limitée. Elle peut atteindre 4 à 5 dixièmes lors de forts ensoleille

ments, mais reste très fugace. En revanche, un gradient de t~<npérature du

large vers la côte est souvent observé. On a pu déceler ainsi des diffé

rences de température atteignant 2 0 C, et même parfois 3° C, ~ntre le

large et l'intérieur de la baie (cf. fig. 24).

2.2 - COURANTS

La marée provoque dans le golfe normano-breton des 110uvements

d'eau spectaculaires. Malgré l'intérêt de ces phénomènes, il I.e semble

pas qu'une interprétation systématique de sa propagation y ait été faite.

Il reste des inconnues qui concernent essentiellement la circulation dans

les zones de faibles profondeurs. C'est le cas de la baie de ~aint-Brieuc

où des incertitudes subsistent sur la circulation précise des masses

d'eaux, et surtout leur circulation résiduelle qui, dans les études de

planctonologie, revêtent une grande importance. L'étendue de la connais

sance actuelle sur l'hydrologie de la baie se résume ainsi.

Les modèles physiques (maquettes) n'ont pas apporté de résultats

valables. Les modèles numériques, qui consistent -rappelons-Ie- à établir

des équations sur la base d'une théorie physique du mouvement des eaux,

ont apporté plus de détails; mais sur l'ensemble de la Manche-Ouest,

les précisions qu'ils apportent concernant la baie de Saint-Brieuc restent

limitées. Cette absence d'analyse précise de la courantologie en baie

de Saint-Brieuc rendra difficile l'interprétation de l'influence des

mouvements des masses d'eaux sur certains phénomènes biologiques comme

la distribution des larves par exemple.
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Pour l'instant, force nous est de nous limiter à une conna~s

sance assez globale de la circulation en baie de Saint-Brieuc (figure 3).

Six heures avant la pleine mer, tandis que le courant hydrauli

que dirigé vers le Sud domine le long de la presqu'île du Cotentin, un

courant vers l'Ouest passe au large de la baie de Saint-Brieuc. De plus,

un courant dirigé vers le Nord - Nord-Ouest longe l'extrémité Nord de la

rive occidentale de la baie.

Ce courant vers le Nord - Nord-Ouest est renversé moins cinq

heures avant la pleine mer. De plus, le courant général s'oriente vers

le fond de la baie ave; une branche vers la côte entre Fréhel et Erquy.

Un courant vers l'Ouest continue au Nord du cap Fréhel.

Le courant côtier occidental de la baie de Saint-Brieuc dure

pendant toute la durée du montant. Sa direction s'infléchit vers le Sud,

puis, une heure avant la pleine mer, vers le Sud-Ouest, tandis que sa

vitesse diminue de moitié (de 1 noeud, 2 heures avant la pleine mer, à

1/2 noeud environ).

Pendant ce temps, de moins quatre heures jusqu'à la pleine mer,

le courant général vers l'Est s'établit progressivement. Les courants

dirigés vers le ond d~;. la baie de Saint-Brieuc s'orientent vers le Sud

Est, c'est-à-dire vers les pointes de Pléneuf et d'Erquy, et vers le

littoral entre Erquy et Fréhel. Une autre branche se dirige vers l'Est,

au large du cap Fréhel.

A la pleine mer, le courant côtier occidental de la baie se

renverse vers le Nord-Ouest et sa vitesse recommence à augmenter, tandis

que le courant général diminue de vitesse et paraît toujours divisé en

deux branches principales, l'une orientée vers l'Est, l'autre vers le

fond de la baie.

Les courants de jusant sont principalement orientés vers l'Ouest,

dans la partie Nord de la baie de Saint-Brieuc, et le courant côtier occi

dental tournant au Nord - Nord-Ouest semble être permanent jusque six

heures après la pleine mer, lorsque la renverse de basse mer commence

à s'amorcer.
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Les modèles numériques ont aussi montré l'existence de cou

rants résiduels anti-cycloniques dans la baie (PINGREE et MADDOCK,

1977), c'est-à-dire que la résultante des courants provoque un rassem

blement des matériaux transportés vers le Nord de la baiet Vers le fond

de la baie, il ne semble pas y avoir de circulation résiduelle (figure 4).
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2. 3 - SALINITE

Le caractère le plus remarquable de ce paramètre est sa stabi

lité dans le temps (figure 5). De plus, elle semble uniforme sur toute

l'étendue de la baie, hormis la zone du Légué qui voit arriver une petite

rivière, Le Gouet, mais dont le débit est fort limité.
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2.4 -SELS VISSOUS

Les sels minéraux dissous sont à la base de la production primaire,

c'est-à-dire de la production de matières organiques par le phytoplancton.

Les nitrates, phosphates, silicates et les nitrites à une moindre échelle

sont les plus importants d'entre eux. Les échantillons d'eau de mer prélevés

par le Réseau National d'Observations sont soumis à ces analyses. Les résultats

sont donnés dans les figures 6 et 7. La teneur en sels, assez forte en hiver,

chute brusquement au printemps (fin mars, début avril) à l'occasion du bloom

phytoplanctonique. Les réserves sont mises à leur niveau le plus bas. Les

stocks ne se referont qu'en automne et hiver, avec les apports d'eau douce

et la dégradation bactérienne de la matière organique.
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CHAPITRE II LE CYCLE BIOLOG1QUE

14.

Le cycle biologique de la coquille Saint-Jacques se caractérise

par une alternance de phases totalement différentes. L'une, brève, se dé

roule dans le milieu planctonique. Durant un mois environ, la larve sera

soumise aux déplacements des masses d'eaux. L'autre concerne ce qui reste

de la vie de l'animal, soit une douzaine d'années dans les conditions na

turelles. Cette base est dite benthique et verra l'animal grandir et se

reproduire.

Sur le plan biologique, ces phases se divisent selon les stades

successifs suivan~s :

1 - Stade périzygotique (oeuf)

1
2 - Stade embryonnaire

3 - Stade larvaire

4 - Sta<"e post-larvaire

i5 - Stac.e juvénile

6 - Stade adulte

Phase planctonique

Phase benthique

Le stadH 1 est particulièrement fragile en laboratoire. Mais,

dans le milieu naturel, les stades 3 et 4 sont retenus comme les plus

critiques.

1 - PHASE PLANCTONIQUE

Elle concerne donc les larves et débute avec la fécondation

externe des ovules, libérés au niveau du fond lors de la ponte des adultes.

La segmentation de l'oeuf va aboutir rapidement (une trentaine d'heures)

à la formation d'une larve pourvue d'une coquille bivalve secrétée par

l'embryon (prodissoconque l en forme de D, de hauteur moyenne 110 ~ au

départ). Le manteau, enveloppe membraneuse plaquée contre la coquille,

et le vélum, prolongement du manteau en forme de voile muni de franges

ciliées, sont les organes principaux.
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Le manteau assure la sécrétion d'une nouvelle coquille (prodis

soconque II) prenant progressivement une forme ovoide, caractéristique

du groupe des pectinidés. Le vélum va assurer les fonctions de nutrition~

respiration, locomotion. Les larves porteuses de ce vélum sont dites

larves véligères.

Vers la fin de la phase planctonique, on assiste à un remaniement

de certains organes. En particulier, le vélum commence à régresser et un

organe nouveau, le pied, commence à __apparaître. La larve est dite alors

pédivéligère. Elle est capable de nager avec les restes de son vélum, mais

aussi de ramper grâce à son pied. Petit à petit, la larve va perdre la

possibilité de nager, lors de la métamorphose qui se produit à une hauteur

moyenne de 220 ~ environ, et qui termine la phase planctonique.

Le point primordial de cette phase planctonique, qui dure une

quinzaine de jours, est-que les déplacements assurés par des cils vibra-

tils sont tout à fait limités. Les larves sont incapables de lutter contre

les déplacements importants des masses d'eau. Les phénomènes hydrodynamiques,

et en particulier les forts toùrants de marée~ vont conditionner en grande

partie la répartition des larves, provoquant ainsi une colonisation plus

ou moins importante du milieu.

La métamorphose, qui termine la vie larvaire, est l'aboutisse

ment des remaniements d'organes cités plus haut. Le vélum disparaît et

les fonctions de nutrition et respiration sont assurées par l'ébauche

d'un nouvel organe qui prendra de plus en plus d'importance les branchies.

Le manteau continue à se développer en sécrétant, à partir de la métamor

phose, la coquille définitive (dissoconque) plus calcifiée, possédant

la forme caractéristique des pectinidés (apparition et développement des

"oreilles"). Les déplacements de la coquille sont assurés par reptation

grâce au pied pourvu d'une glande byssogène permettant à la coquille de

se fixer. Cette fixation sur un support adéquat semble indispensable au

déroulement de la métamorphose. Le problème des supports disponibles au

moment précis des fixations va donc également conditionner dans une

certaine mesure la répartition des juvéniles.



2 - PHASE BENTHIQUE

On div~sera arbitrairement cette phase en deux parties

(figure 8).

2. 1 - JUVENI LES

Cette période se divise elle-même en deux parties vie

fixée, vie libre. De la métamorphos.g (taille 0,2 mm au début de l'été)

jusqu'à 25-30 mm (printemps suivant), les juvéniles n'ont pas encore

la possibilité de se camoufler dans une dépression du sédiment. Ils

restent fixés par un byssus très labile sur différents supports (débris

coquilliers par exemPle). Cette période est de plus caractérisée par

une grande fragilité de la coquille ; en conséquence, la vulnérabilité

aux prédateurs est grande.

De 25-30 mm à 70 mm, hauteur atteinte un an après, la coquille

devient beaucoup plus solide; la coquille s'est libérée de son support,

elle a la possibilité de s'enterrer à demi dans une dépression du sédi

ment. La valve supérieure est elle-même recouverte d'une fine couche de

ce sédiment empêchant la fixation sur la coquille d'autres plantes ou

animaux gênants. Cette position classique de la coquille Sâint-Jacques

permet un camouflage efficace.

Cette phase juvénile, que nous arrêtons à la hauteur de 70 mm,

est caractérisée par un métabolisme uniquement consacré à la croissance

qui est très rapide. Pendant cette phase, les animaux restent immatures.

2.2 - AVULTES

A partir de 18 mois, le taux de croissance qui reste important

l'année suivante (passage de 70 mm à 90 mm) va ensuite diminuer au fur

et à mesure que la coquille devient âgée pour devenir très faible à

partir de 5-6 ans.

Cette phase est marquée par la reproduction. Une maturation

très rapide a lieu en avril-mai-juin, suivie d'une ou plusieurs pontes

16.



en juillet-août. A ce moment, les phénomènes hydrologiques, et en parti

culier l'évolution de la température, vont prendre une importance prépon

dérante et vont conditionner le succès des pontes en assurant en parti

culier leur synchronisme.

17.

Enfin, l'exploitation par une pêche intensive va venir perturber

ce cycle. L'âge à la première capture est de deux ans environ, avec un

effort de pêche qui, dans une année moyenne, peut aboutir à l'élimination

de 80 % des animaux de 2 ans en bai~de Saint-Brieuc. Les variations

du recrutement prennent alors une grande importancè.

3 - CONCLUS ION

Ce survol rapide de la biologie de la coquille Saint-Jacques

permet de mettre en évidence les alternances de phases sensibles et de

phases résistantes. Mais, il s'agit d'une évolution individuelle. La

dynamique du groupe dont elle fait partie est différente. Aussi, nous

faut-il nous pencher maintenant sur la vision plus globale que repré

sente l'étude de la population.
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Chapitre 3 LA POPULATION DE COQILLE SAINT-JACQUES'

DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC



CHAPITRE III - LA POPULATION DE C(;QUII! E SAINT-JACQUES DE LA BAIE DE

SAINT-BRIEUC

Nous avons déjà défini les traits essentiels de cette popula

tion. Elle a une implantation géographique bièn définie. Elle se carac

térise par un cycle sexuel différent de celui des coquilles d'autres

gisements (rade de Brest, baie de Seine, etc.). De plus, elle donne lieu

à une très forte activité de pêche. Jusqu'en 1976, près de 50 % de la

production ~ationale était issue de la baie. La mortalité par pêche y

est évaluée à 35-40 %.

La fraction exploitable de la population constitue le stock

selon la terminologie des halieutes. Les travaux sur la coquille Saint

Jacques en baie de Saint-Brieuc sont nombreux et ont été menés par di

verses équipes scientifiques.

LI.S.T.P.M. s'est chargé des problèmes de gestion rationnelle

de la ressource. Le C.N.E.X.O., quant à lui, s'est plutôt tourné vers les

études biologiques et aquacoles. L'équipe "Pêche" du Comité d'Expansion

Economique des Côtes-du-Nord s'est occupée des aspects pré-cités, avec

en plus une responsabilité de charnière, de relais, entre les pêcheurs

et les scientifiques.

Depuis 1983, l'ensemble des travaux sur la coquille Saint

Jacques en baie de Saint-Brieuc a ét.é regroupé dans le cadre du programme

pluri-annuel Pectinidés, qui harmonise d'une manière plus générale les

recherches effectuées sur les pectinidés exploités des différents gi

sements français.

1 - EVALUATION DU STOCK DE COQUILLE SAINT-JACQUES DE LA BAIE DE

SAINT-BRIEUC

Il s'agit ici du stock, c'est-à-dire, comme nous l'avons pré

cisé plus haut, de la partie exploitable de la population.

19.



1.1 - METHOVES V'EVALUATI0N

Il en existe deux types.

1• 1• 1 - VJta.ga.g e.6

Chaque année, avant l'ouverture de la saison de la coquille

Saint-Jacques, les chercheurs de l'I.S.T.P.M. procèdent à une évalua

tion du stock. Les prélèvements se font à l'aide de deux dragues traî

nées simultanément. L'une est garnie d'un maillage de pêche normal

(anneaux métalliques de 72 mm de diamètre sur le ventre, alèze de 35 mm

de côté de maille sur le dos). L'autre dispose d'un maillage plus faible

(dos et ventre composés d'anneaux de 50 mm de diamètre).

Les traits font de 0,5 à 0,8 milles selon les risques de

colmatage. Après chaque trait, les coquilles sont dénombrées et âgées

les résultats sont saisis sur bordereaux. Les captures des deux dragues

sont différentes : la drague à petit maillage "travaille" fort peu de

temps, elle se colmate vite; mais elle pêche les petites coquilles

Saint-Jacques de 1 et 2 ans. Pour avoir une vision globale de la struc

ture démographique du secteur échantillonné, il suffira d'affecter aux

effectifs de cl l et c1 2 de la drague à gros maillage un coefficient K

défini par

Drague petit maillage Drague.gros maillage

Classe 1 2 3 4 5 6 et + 1 2 3 4 5 6 et +

Effectif Xl X2 X3 X4 X5 X6 YI Y2 Y3 Y
4 Ys Y6

K
Y3 + Y4 + Ys + Y6

=
x3 + x4 + x5 + x6

YI K
YI

YZ K
Y2

20.
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FIG 10 MONTAGE DE LA CAMERA T.V. ET DU PROJECTEUR

FIG Il ENSEMBLE AVEC LE SUPPORT ET LA ROUE COMPTEUSE
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De plus, les indices d'abondance sont corrigés par un coef

ficient d'efficacité variable selon la nature des fonds. En effet, elle

peut varier du simple au double. Jusqu'en 1979, l'échantillonnage se

faisait sur toute la baie sans plan structuré bien défini. Mais depuis,

la stratégie d'échantillonnage est de type stratifié. La baie de Saint

Brieuc est partagée en unités de 2 degrés de longitude sur 2 degrés de

latitude. Ces unités de surfaces sont regroupées en strates pù les

conditions d'abondance, de croissance et de nature des fonds présentent

une··certaine homogénéité. Ces strate.s se définissent ainsi (figure 9) :

- strate 0, 4 unités = Caffa

- strate 1, 14 unités = Est baie

- strate 2, 14 uiJ.ités = Ouest baie

- strate 3, 32 unités = Nord baie

- strate 4, la unités = Nord-Ouest haie.

Tous les "carrés" ne sont pas échantillonnés ; on n'en retient

que quelques-uns par tirage au hasard, en fonction d'une allocation pro

portionnelle.

Par ailleurs, dans les zones non échantillonnées par le bateau

de l'l.S.T.P.M., en raison du danger qu'elles représentent (zones à cail

loux ou à croches), les prélèvements sont eff~ctuéspar des bateaux de

pêche, sous la responsabilité des scientifiques du Comité d'Expansion

Economique des Côtes-du-Nord.

1.1.2 - V-i.6uaLiAa.:Uon

Alors que la drague ne permet que des traits limités, donc

des visions ponctuelles du gisement, avec les techniques de visualisation

sous-marine, il est possible d'obtenir des profils d'abondance sur les

longues radiales (MERRIEN, 1980). La technique consiste à installer une

caméra vidéo sur une drague démunie de filet (figures la et Il). Un câble

permet de transmettre les images à un magnétoscope et à un écran de visua

lisation. L'opérateur compte les coquilles à leur passage sur la lame.

Une roue odométrique assure le contrôle des distances. Les signaux émis
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à chaque tour sont envoyés dans le boitier de la caméra où ils sont

amplifiés avant de parvenir à la passerelle par le câble multiconducteur

où ils sont comptabilisés.

Il est, de cette façon, aisé de faire le décompte des coquilles

Saint-Jacques par unité de longueur de traîne, par exemple tous les

100 mètres, donc tous les 200 m2 (la lame faisant 2 mètres de large).

7• 2 - RESULTArS

7.2. 7 - V-Uu.aLWltÜOY/.

Les radiales effectuées sur la baie donnent l'évolution linéaire

des densités sur le fond. Des indications précises sur la micro-distribution

des coquilles sont mises en évidence. On constate ainsi que les abondances

varient beaucoup. La distribution n'est pas homogène sur le fond. A des

zones de forte abondance (0,7 à 0,8 coquille/m2) peuvent succéder des

zones plus pauvres (0,1 à 0,2 coquille/m2) ou des zones de moyenne abon

dance (0,3 à 0,4 coquille/m2).

Ces procédés d'échantillonnage ont permis l'inventaire du can

tonnement de Caffa avant sa mise en réserve en 1978 (figure 12).

7. 2.2 - VJta.gage6

Dès qu'il s'agit d'obtenir une information plus complète sur

le stock, et en particulier de connaître les structures démographiques,

la visualisation ne suffit plus ; il faut préveler directement les ani

maux, et cela n'est possible que par dragages. Dans un premier temps,

les résultats des campagnes n'ont permis que de donner une évaluation

totale du stock sur le fond (tableau 1). Par la suite, dès 1979, grâce

à l'échantillonnage stratifié, une meilleure connaissance du stock a

été rendue possible. La biomasse présente sur le fond a pu être ventilée

selon les différentes strates retenues. Pour cela, en un premier temps,

les résultats de toutes les traines sont ramenés à un mille. Les rende

ments par traine sont moyennés. On en déduit un indice moyen (nombre de

coquilles/m2) pour chaque classe d'âge. Connaissant la surface de la



Saison de pêche Captures Biomasse exploitable
(en tonnes) (en tonnes)

1970-1971 7 650 17 600

1971-1972 6 330 '-' 13 500

1972-1973 12 500 27 100

1973-1974 la 000 22 300

1974-1975 8 500 19 600

1975-1976 la 500 39 000

1976-1977 9 500 28 200

1977-1978 g 500 17 300

1978-1979 6 740 21 800

1979-1980 4 739 16 600

1980-1981 4 040 14 400

1981-1982 3 964 13 000

Tableau 1 - Evolution du stock de la baie de Saint-Brieuc

(de KERGARIOU et al., 1983).
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strate, on en déduit la quantité totale de coquille Saint-Jacques de

chaque classe d'âge présente sur la strate (tableau 2).

Le problème qui demeure réside en la reconstitution des strates

et des structures démographiques pour les années antérieures à 1979. Des

études dans ce but ont été réalisées. Ainsi, VERON (1979) et GOHIN (1980)

ont-ils donné des évaluations sur l'évolution des structures démographi

ques, mais elles concernent l'ensemble de la baie. Il n'y a pas de venti

lation par strate.

Il est fort probable qu'il ne sera pas facile de faire ce rétro

calcul. Force donc nous est de travailler au niveau global. ~es évaluations

des structures démographiques aboutissent aux résultats donnés dans le

tableau 3.

Jusqu'en 1974, les coquilles ne sont ventilées que sur trois

classes (2,3 et 4 et plus). En utilisant les poids moyens de coquilles,

il est possible de ventiler les tonnages totaux sur le fond en effectifs/

classe d'âge. On calcule d'abord pour chaque distribution d'~bondance

le poids de 100 coquilles en utilisant les valeurs suivantes (poids en été)

- poids d'une classe 2 125 g

- poids d'une classe 3 143 g

- poids d'une classe 4 182 g

- poids d'une classe 4 et + 206 g

- poids d'une classe 5 et + 230 g.

Connaissant cela et connaissant le poids total sur le fond,

on peut en déduire les abondances par an et par classe d'âge. Toutefois,

les effectifs en classe 2 sont repris car toutes les coquilles ne sont

pas recrutées. La sélectivité de la drague sur cette classe d'âge est

de 40 % environ, en juillet, époque des dragages. Les effectifs sont

donc corrigés en fonction de cette sélectivité.

Sur le tableau 4, apparaissent les évaluations de densité des

classes d'âge successives. Il faut toutefois rappeler que, de 1970 à

1975, les valeurs ne concernent que la '~laine". Dès 1976, la mise en



ANNEE c1 2 c13 c1
4

c15 et +

1970 0,80 0,18 0,02 -

1971 0,70 0,24 0,06 -
.-

1972 0,90 0,07 0,03 -

1973 0,74 0,24 0,03 -

1974 0,73 0,20 0,07 -

1975 0,85 0, Il 0,04 °
1976 0,04 0,77 0,15 0,04

1977 0,21 0,03 0,67 0,09

1978 0,78 0,07 0,07 0,08

1979 0,04 0,54 0, Il 0,31

1980 0,38 0,04 0,37 0,21

1981 0,32 0.,.31 0,08 0,29

1982 0,41 0,26 0,13 0,20

Tableau 3 - Evaluation de l'évolution des structures démographiques

en % depuis 1970 (VERON, 1979 et GOHIN, 1980).

De 1970 à 1975, les structures de populations concernent

essentiellement la plaine.
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Année classe 2 classe 3 classe 4 classe 5 et + Tota1

1970 271 24 3 298

1971 176 24 6 206

1972 474 15 6 495

1973 310 40 5 355

1974 266 29 10 305

1975 641 33 12 686

1976 19 143 28 7 197

1977 52 3 67 9 131

1978 307 Il Il 13 342

1979 10 52 10 30 102

1980 81 3 32 18 134

1981 63 24 6 23 116

1982 106 27 13 20 166
,

Tableau 4 - Evaluation des effectifs des cohortes en millions

de coquille Saint-Jacques.
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exploitation des "cailloux" nécessite un plan d'échantillonnage de la

population adapté aux nouvelles conditions d'exploitation. Toutefois,

la pêche affecte des zones de plus en plus difficiles qué les missions

d'échantillonnage ne peuvent prospecter. Il y a donc un biais entre

les évaluations effectuées par les chercheurs et les populations réel

lement présentes sur le fond. Les chiffres présentés sont conservés

comme référence. Ils donnent un ordre de grandeur de la population de

coquille Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc, tant en nombre de co

quilles, qu'en valeur du recrutement, ou qu'en tonnage sur le fond.

Sur la figure 13, apparaît l'évolution des cohortes de 1970

à 1982. Il en ressort que certaines cohortes sont très abondantes en

1970, 1971, 1973 et 1976. A l'inverse, 1974, 1975 et 1977 en sont de

très mauvaises.

Si l'on ne se limite qu'à l'abondance du recrutement, il ap

paraît ~ur la figure 14 que deux périodes essentielles se distinguent.

La première, où le recrutement est abondant, elle dure jusqu'en 1975.

Il varie alors entre 300 et 500 millions de coquilles par an. Au-delà

de cette date, hormis la bonne ponte de 1976, qui permet en 1978 un

recrutement comparable à ceux pré-cités, il s'installe une période où

le recrutement est faible, restant inférieur à 100 millions de classe 2 par

an. Une légère amélioration semble toutefois se dessineL depuis 1979.

Mais, on est toujours loin de l'énorme vague de 1973. Quoiqu'il en soit,

le stock, maintenant limité à 12 000 - 14 000 tonnes, ne permet plus

qu'une pêche annuelle de 4 000 tonnes environ. On remarquera également

le parallélisme entre les captures et l'abondance sur le fond exprimée,

soit en tonnes, soit en nombre de coquilles (figure 15).

2 - CONCLUS ION

Il est donc relativement possible d'évaluer le stock de coquille

Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc. Dans l'avenir, cette connais

sance ne peut que s'améliorer. Il est à remarquer toutefois qu'elle ne

concerne que le stock, c'est-à-dire la fraction exploitable de la popu-

lation. Dès lors que l'on s'adresse à la population toute entière, apparaissent
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de grosses difficultés. La conna1ssance que l'on a des classes 0 et 1

est souvent qualitative, rarement quantitative (paramètres de croissance).

Il s'agit pourtant là de données essentielles à la gestion du stock.

Le programme pluri-annuel Pectinidés prévoit de p0rter l'effort

sur l'étude des stades jeunes de la coquille Saint-Jacques.



Chapitre 4 STOCK ET PHENOMENES' DE REPRODUCTION



CHAPITRE IV STQÇK ET PHÉNOMÈNES DE REPRODUCTION
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Les phénomènes de reproduction ont été décrits dans leurs

grandes lignes dans le chapitre II. Mais, il s'agit là de la descrip

tion individuelle du phénomène, ce que l'on observe chez une coquille.

Dès lors que l'on envisage d'étudie~ la ponte et la fécondation sur la

population entière, il faut appréhender le problème sous un aspect

plus global.

1 - LE RAPPORT GONAOO-SOfv\ATI QUE

La maturation des gonades de la coquille Saint-Jacques est

un phénomène compliqué que les études d'endocrinologie, d'histologie,

de physiologie, n'ont pas encore tout expliqué (EZZUGAYAR, 1979).

7.1 - VEFINITION - METHOVES

Pour notre part, nous nous sommes contentés de suivre un aspect

de la maturation. Il s'agit de l'évolution pondérale de la gonade qui

peut se traduire par le R-G.S. ou rapport gonado-somatique

100 x Poids de la gonade (exprimé en grammes)
R.G.S. = Largeur ou cube de la coqûille (exprimée en centimètres)

Stationnaire jusqu'au mois de mars, cette indice se met à

croître rapidement de la valeur 2-3 énviron jusqu'à la valeur 18-20,

qu'il atteint fin juin - début juillet ; la coquille est alors prête

à pondre. Lors de la ponte, le Rr,.S. tombera. Il pourra évidemment

rematurer par la suite car les pontes sont nombreuses chez la coquille

durant l'été. Toutefois, il faut signaler que, en général, une à deux

seulement, les plus importantes, assurent le recrutement.

Sur les tableaux 6 à 14 apparaissent les évolutions de R.G.S.

de ces dernières années pour diverses stations de la baie de Saint-Brieuc

(figure 16).



~-T~- l ", l ", ---
"l'J" ~ -." 1--2-'-'T-

10/~/i4 ~ •. , 1 '.'

1/6/74 7,5 ,-=------r--
1

- ~.4 S,6

14/6/H 7,9 9,0 9,5

21/6/74 R,4 t-"., II,!

2S/6174 ê, j Il,4 14,4

5/7 /74 6,9 -~9 Il,6

--
12/7/74 6,1

1
s,a

1
8,9

18/7/74 4,9 <',6 11),5

2/8/74 - 7,e
1

10/8/74 3,5 4,6 5,9

--
27/5/74 2.7 3,1 4,0

9/9/74 1,4 2,5 3,4

6/12/74 1t~

-

TABLEAU 6 EVOLUTION DU R.G.S. EN 1974
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·,,~ __:~~~,:._r,,~ ";-,:- __
.-._-- 0--- .---~.-=_1----------

17/1/75 4' J,:!-----------f--.--- --
14/~/75 2,4

._----+-------- . ._-
J~/3/75 2,9 5,0

26/3175 -=F 3,5

18/4/75 9,3
.._---_.~._--

.•.

2/5/75 8,5 10,9

\6/5/75 10,\ 14.0

"23/5/75 1J,4 17,1

30/5/75 14,6 18,9

6/6/75 7,1 12,5

13/6/75 12,7 15,2

20/6/75 13,6 18,5

27/6/75 13,7 14,4 18,4 19,3

4/7/75 5,7 7,9

11/7/75 6,9 7,2 7,7 12,3

18/7/75 8,3 6,7 8,3

25/7/75 7,1 5,2 7,5 5,3

1/8/75 7,7 6,7 7,0 5,6

7/3/75 6,7 7,5 6,0 7,6

J4/8/75 4,1 4,0 4,0 4,0

-- ,._-

23/8/75 4,2 3,6 4, J 3;2

5/9/75 1,7 \,5
f--. . - ..

J3/~/75 1,7 I,~

'-_._--------- ._._--- _._---- ----

TABLEAU 7 EVOLUTION DU R.G.S. EN 1975
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--·-------,r--- ..----- -.--.------

c 12 c 1., l-l l,
1---._--_.-----..-----+----'----.+_

PLI C(\~I rJ..~ Ct'~! PLA -~-- ..-
7/4{76 3,5 9,5 _~__-l9,9

3,0

26/4/76 \5,3 12,5 )[>,0 D,a

----- f----- --
13/5/76

1
15,1 15,0

I---~-i25/5{76 A,U ~ ... _1_7~_
- . --

3/6/76 20,9 19,9 12\,1 19,8

11/6/76 22,3 15, ~ ~'7-
18/6/76 15,0 7.0 22,3 22,3 1 21,3 22,5

-

16,6
1 --

24/6/76 9,0 22,0 ! 7,4 24,8
1

3/7/76 7,0 4,0 8,9 13,0
1

iD, :0 12,2

._-t-
9/7/76 (',7 7,6 7.3 7,0

16/7/76 9,0 9,2 9,7 9,5 8,0

22/7/76 7,0 6,3 8,4 1 6,8 7,6

29/7 /76 6,0 8,1 f.,1 7,3 6,3

s,a

6,55,02/8/76

10/8/76 r :::
1-_-20-/-E-/_-76-__-!f----._-_~~~·~~-_ j3'~~6,:J~I,...._-3-,-I--9-,-O--t

25/8/76 7,0 • ~s 5,1 J~~

2/9/76 414 ~ 4,6 ~~_o_j

: ~~_IO/76 .._~o____ 1 2,0 J

TABLEAU 8 EVOLUTION DU R.G.S. EN 1976



~-_.-cl') c1 4

---l~- Cû~t l'LXr CO~f

11/2/77 2,6 2,5

--\--.

4/3/77 0,7 3,2 3,0

-
11/3/77 2,3 3,7 3,5

..---_.
25/3/77 3,1 1,3 7,8 5,3

30/4/77 B,7 5,9 13,1 12,4

~
--

27/5/77 10,4 17,7 IB,I

9/6/77 13,0 13,4 17,5 20,3

-
16/6/77 13,8 11,9 18,5 20,1

23/6/77 13,6 14,9 IB,I 22,9

30/6/77 15,3 10,5 14,6 16,B

• 6/7/77 13,7 7,5 17,4 10,B

12/7/77 12,9 20,2

20/7/77 B,I 13,3 14,9 19,3

27/7/77 6,1 B,3 B,6 Il,5

2/B/77 5,9 i,5 6,9 11,3

9/B/i7 4,2 3,5 4,6 5,4

17/8/77 5,0 5,0 5,5 5,7

23/8/77 3,6 4,6

6/9/77 3,6 4,8

22/9/77 1,7 1,4 1,0 3,0

----------_.- -_.

TABLEAU 9 EVOLUTION DU R.G.S. EN 1977

40.
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!,,
1
i
1

1·
1
1

1
1
l
1

1

1
1

1

1

1
i

1

4,9 3,6

6,9

6,1

7, J 5,9

4,8 3,8

20,0

20,1

20,0 19,5

19,1 21,1

21,2 21,6

19,7 22,7

22,7 15,2

Il,3 22,0

14,1 17,7

18,4 7,6

8,2 19.9

9,5 19,8

10,4 18,2

Il,2 14,5

6,0 9,6

5,6 6,8

5,4 5,7

6,8

S,O 6,3

5,2 6,9

7,4

6,5

6,0

6,7

7,4

5,3

7,6

6,5
6,5

3,4

15,3

15,4

18,5

17,1

19,2

18,5

18,2

17,2

19,4

19,7

18,6

19,6

18,5

7,0

5,6

5,3

5,6

3,7

4,7

6,8

6,3

7,5

7,3

6,9

9,3

18,\

17,7

17,4

16,6

17,2

8,7

5,6

5,6 6,5

4,2 5,3

4,4 5,9

5,1 5,0

4,5 5,9

4,2 4,7

8,3 17,6

Il,7 18,4

14,8

t.,3 6,2

J,9 4,2

5, /~ 7,1

5,8 7,2

7,0 7,5

7,4 8,4

6,3 5,8

S ,4 \0,5

6,0 9,2

6,1

15,4 19,8

18,3 20,8

14,6 21,6

8,3 IS,3

1

17,8 20,5

9,1 8,4

s,a 6,5

S,6 5,9

4,4

4,0

4,7

3,6

4,6

4,5

4,2

2,1 2,6

3,6

3,7

4,9

4,4

4,2

4,5

3,5 5,7

4,2 3,7

5,0 4,6

5,8 S,2

5,8 5,3

5,3 3,3

8,2 6,2

4,3 5,5

i,2 4,4

3,1 2,2

--.------.--..---- -... -1--·----··-··----·---,--- .-------. -----.
1- CL~';SE 2 h n !",~ ..3__-+ . C_LA_SSE 5

______1- l'U CO~I l~G c:'!::..-~\:.::~r~i':.."---_,~(:_5..~t 1'1"\-,-_:=.C,,,,,),'.:..'_1;;;.f."".G'-,,..c::.:A.::.r_-:s,::,~:::!!'_i
:û/ I,/78 I,~ O,~ 7,1 <.Q &,~ 4,0 i
25/4/78 6.~ 3,4 2,$ 12,:' 10,3 12,6 9,3 6,6 1

16/S/7S ~,S ~ Q 12,5 12,4 1

24/5/78 6,0 6,6 16,1 Il,,6 1
25/5/78 i

1/6/78 ~,3 6," 15,'> 12,9 14,3 17,8 1
6/6/iS S,6 8,0 18,7 16,3 !
S/6/78 9,; 7,2 13,8 I~,ô 15,0 13,1, ,

14/6/78 10,1 IO,R 1
1

16/6/78 12,9 8,6 9,0 9,J ! 17,1 1~,5 15,9 16,9 17,2 14,7 14,5 21,3
1

20/6/78 10,4 110,4 17,1

i2/6/78 12,3 9,7 Il,5 1~,2 17,8 15,6 15,5

26/6/7f 13,1 10,9 11,1 IG,916,9 187180

~:~:~;: 14,9 Il,3 12,6 ~~:~ 13,7 1 18 ,3 19,3 19,5 1::3 1 19:9

30/6/i8 15,5 Il,2 13,5 12,5 121,/ 18,0 18,2 19,7 18,8

2/7/78 16,3 Il,7 14,1 13,0 l' 19,3 20,0 IS,O 18,9 18,3

6/7liS 11,3 13,6 8,2 21,2

SIi/78 12,5 12,5 6,5 11,3 18,.\ 19,4 24,0 18,7 18,9

101i/78 12,i Il,2 8,313,9 IS,I 18,818,019,114,7

1I1i/78 13,2

l2i7/78 Il,8 13,0 6,4 Il,7

141i/78 Il,1 14,3 7,4 13,1

161i/78 Il,0 12,2 7,8 10,0

ISIi/78 13,1 11,9 5,1

21/7/78 12,0 13,3

23/7/78 6,2 7,0

25/7/78 3,9 3,6

261ili8

27/7/78

291i/78

31/7/7E

2/8/78

4/8/78

9/8/78

10/8178

16/8liB

17/8liS

21/8/78

24/8/78

31/8/71\

S/9/7B

6/9/7P-

19/9/78 2,~ 2,l.

IO/lf/Ilr. 7,'.. 7,1

2,0 2,9

4,9 2.6

3, 1

.J .. __,_. . __ .__ .._.

TABLEAU 10 EVOLUTION DU R.G.S. EN 1978



~=~-~LASSl.S 3~--'--1

1 PlA l, l, C.U' ( C~i FlD 1
r----.-------- -----

9/5/79 12,1 Il,0 9,3

42.

3l/5/79

7/6/79

13/6/79

18/6/79

21/6/79

26/6/i9

2S/6li9

30/6/i9

217 179
4/7/79

6/7li9

8/7/79

10/7li9

12/7/79

14/7/ï9

16/7/79

20/7/79

22/7/79

24/7/79

27/7/79

30/7/79

2/8/79

8/8/]9

21/8/79

14,1

15,0 15,1 15,3

17,3 15,9 16,4

l~,O 8,7

10,6 Il,9 6,9

12,5 11,2 10,0

11,1 Il,0 9,8

12,0 Il,6 10,8

13,5 12,6 13,5

Il,7 15,2 12,5

13,1 }·\,2 12,3

8,3 7,2 6,9

Il,3 6,5 8,7

13,8 13,0 7,4

10,6 7,5 7,7

5,8 7,0 8,8

6,6 5,9 5,8

8,1 6,8 6,4

7,1 6,7 6,6

8,0 9,0 9,6

7,5 6,1

6,6 7,4 5,3

6,0 4,4 4,7

5,3 4,0 5,7

12,7

16, 3 13,~

16,~

14,4

17,2

16,8 9,2

18,7

IB,5

17,7

19,4

JO,3

6,7 13,2

12,8

10,9

8,0

8,6

9,3

10,8

9,7

6,5

5,2

6,2

4,9

TABLEAU Il EVOLUTION DU R.G.S. EN 1979
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- .. _----_.-

1
Cl ;".>',' ,"'. ~, ;: : \': '-1 ,--,. :1", -,1r- 1-- "_...._-_.. _----- _....------ •...-i ,-: _\ T ~::', :\ ï: ~ ! '.. , ::' ~ ~ .. 1'1::.11 iï ·\1 !.I"I: {'A!' C\\~11---._'-_.._.. _. 1 ._--_.."--_.-- _ ..- ~

.---1' . -....---- _.- -.. _- ------l-----------
::'/1/00 l, :1

11/2/80 l, -:'
':'7/3/5,) =,0 4,7 4,3
lll/:'/~O l , \~ 5,3 7,5 5,7 6,3
17/~/ciO 3,1 ~.~ .',i; 9,5 9,S (',3

22/4/80 5,3 7,9 9 ') 9,0 7,S, -
7/5/80 6,8 ~. -; 2, t;

1

12,3 9,6 10,4 1~ .Q 13,2 10,7
21/5!80 8.2 7, 9 17,1 19,6 13.7
4/6/80 1l',O IO,Lt 11,9 l:'.~ 18 16,(. 13, :1 11,5 If\,6 16,6 Il,8
6/6/60 10,9

1

i ~,j 19,7 13,~

10/6/80 l~ ,3 15,8 l5 t 2 16,2 14,0
11/6/80 9,3 10,9 c-," 1 16,3 16,9 13".)

13/6/80 1},2 1
12,8 18,6 14,1 12,1

18/6/80 10,8 10,2 9,4 7, 1 1 13,8 1~,O l' Q 14,2 12,5 15,6 16,2

i
", -

21/6/80 J4,4 15,0 15,3
24/6/80 14,2 15,9 12,5 15,5 16,S
26/6/S0 13,3 8,6 Il,0 6,9 13,4 16,5 1./t ,4

1""
13,9 14,9 17,3

30/6/S0 5,7 7.4 7,7 7,1 10,4
2/7/80 7,1 4,2 4,3 5,7 1 7,4 8,2 ]4,5 7,5 7,9 7,8 11,0
4/7/80 6,2 8,5 9,8 7,6 11,3
6/7/80 8,0 S,2 7,8 10,7
8/7/80 6,5 9,7 11,9
9/7/80 5,0 6,5 6,8 7,9 8,6 13,0

10/7/80 7,1 9,1. 8,6 8,0 11,0
12/7/80 7,8 8,9 13,1
15/7/80 7,2 9,7 10,0 9,1 11,7
16/7/S0 5,4 6,9 8,4 9,3 9,9 12,0

17/7/&0 8,7 9,4 9,6 7,9 7,3
21/7/80 5,6 5,2 1J,2 7,6 6, J
22/7/80 4,9 3,7 2,6 6,7 8,1 5,2

23/7/80 4,7 6,1 8,2 7,2 6,0
25/7/80 4,8 5,5 9,4 6,5 6,6
28/7/80 5,5 6,7 7,1 10,7 6,7
29/7/80 5,1 7,0 2,6 7,7 8,4 5,6

30/7/80 6,1 7,7 6,5 6,2 6,7
1/8/80 5,7 7,5 6,2 5,8 7,2
4/8/80 7,7 8,6 8,8 7,5
6/8/ao 6,4 3,4 6,5 3,2 5,5 8,3 7,7 6,8 6,3 7,0 6,9
8/8/80 6,2 9,5 8,2 8,2 7,9

11/8/ao 6,3 e,3 4,9 4,0 7,6
12/8/80 3,r 4,3 3,6 6,2 6,7 7,5

13/8/eo 6,4 6,6 4,7 4,8 8,0
19/8/80 2,4 3,1 3,4 4,4 5,6 4,H

27/8/80 2,8 2,9 1,6 2,9 4,2 3,4

1/9/80 2,5 3,1 3,1 2,7 3, li

3/9/80 1,1 2,0 2 -, 2,9 3,3 3,5, J

E"OC
2,7 3,P. 3,9 3,9 4,1

18/0/éO 2,4 1,8 1,7 ?, (J 3,0 2,) 2,1 2,1 2,4
-::O/9l~0 0,8 1,8 I,R 1,8 4,9

------------- .. _1______________._________________

TABLEAU 12 EVOLUTION DU R.G.S. EN 1980
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U4/i'.1

2"2/4/81 4.1l'

23/~/81

7/5/81

11/5i81 U,~J

25/5i81 9,10

26/5/81

4/6i81

9/6/81 Il,07

11/6/81

15/6/81 9,45

18/6/81

23/6/81

24/6/81 13,77

26/6/81

29/6/81 13,15

30/6/81

2/7/81

417/81

6/7/81

817/81

10/7/81 7,47

13/7/81

15/7/81 6,00

16/7/81

20/7/81 8,56

23/7/81

28/7/81 4,51

30/7/81

3/8/81 7,67

6/8/81

10/8/81 4,00

13/8/81

18/8/81 5,06

21/8/81

25/8/81 3,57

27/8/81

3/9/81

17/9/81

24/9/81 1,62

30/9/81

6/10/81 1,79

8,40

9,60

12,7'1

10,03

13,48

5,29

4,90

6,40

7,56

7,82

7,10

S,53

3,80

3,60

3,57

2,71

2,19

7,97

9,68

l " '0-,"'-

Il, )C

Il,55

7,52

6,58

8,30

8,80

9,56

7,99

8,52

8,03

4,78

7,72

3,90

3,19

3,ClS

2,78

9,)}

9,Î'8

12,03

8,771 15 ,1

8,11 112,4;

12,53

, 13,82

9,65 15,76

15,55

S,9S 1:,40

11,62

18,10

9,04 i 18,16

16,50

7,60 18,f.2

16,83

7,50 13,20

19,10

8,70 14,CO

14,75

10,30 10,89

9,32

5,,35 Il,97

9,93

8,56 10,44

9,85

6,71 7,50

9,01

5.44 9,55

7,03

3,88 5,24

6,33

4,38 6,36

4,43

2,80 1.,35

3,63

4,36

2,18

1,46 2,21

2,18

2,50 1, 79

11,1;.',

1f;. (;~

l:i t~O

15,50

18,07

8,00

8,20

9,38

12,44

7,16

7,17

5,17

4,90

4,06

2,60

2,20

15,99

13,69

15,87

9,39

7,06

9,50

10,60

lCl,50

10,50

Il,92

8,90

5,76

7,38

4,55

4,25

2, ]ô

15,50

1':',11

12,45

14,82

13,29

9,10

13,20

12,27

7,44

Il,24

9,46

5,80

6,62

3,86

2,21

7,70

9,07

9,03

lG,51

12, Il

9,14

14,33

14,53

14,38

14,15

15,56

12,78

8,39

10,81

9,30

5,99

4,32

4,24

3,45

1,97

1,01

7,21

14,86

15,38

17,31

8,62

12,68

12,80

14,21

13,16

15,37

8,19

7,67

9,03

6,23

6,71

6,29

4,48

4,20

3,48

3,01

l,SIl

5,98

9,60

Il,/,4 1 12,62

Il,38 1:,88

13,76 13,09

15,27 Il" ï 1

15,67 Il,57

16,07

1
17,90

19,02 19,18

1$,10

19,19 19,84

20,70

17,13 17,87

10,00 9,14

7,86 8,92

10,34 9,26

7,96 12,61

8,59 7,67

5,46 7,07

4,38 4,39

4,44 4,44

4,29 4,81

3,00 2,49

1,452,37

9,49

12,22

13,76

13,2i

Il,82

14,60

15,17

16,57

14,77

16,50

13,23

Il,64

14,85

9,86

6,38

6,13

5,16

3,39

1,92

2,29

10,90

10,55

15,96

17,11

13,34

17 ,85

15,78

19,20

~I ,82

20,16

iO,40

'0,24

.3,30

8,62

8,72

5,72

4,40

5,05

4,41

3,07

2,14

12,25

13,08

16,26

15,60

8,44

11,81

15,21

16,81

14,19

15,21

9,56

8,70

8,86

7,80

7,96

6,10

4,60

4,33

4,30

3,78

2,93

TABLEAU 13 EVOLUTION DU R.C.S. EN 1981



CLASSE 4 CLASSE 3 CLASSE 2

PLA COli ROH PIE 1 PLA cm: ROH PLE P.AR CM LEG I!AR ROH CAF :'FG 1

29/3/82 i i 6,6 2,1 - - - 1,
5/4/êLI

1

j 1 t) 7,2 6,4 10,9

26/4/52 Il,5 Il,3 Il,3 11.5 4,0 5.7 4,5 .7 ,8

12/5/82
1

15,3 15,4 14,8 16,0 5,6 6,4 6,1 12,9

24/5/82 1
17,6 18,8 19,4 18,2 12,0 10,8 13,5 Il,7

27/5/82 Il,1 10,2
1

15,9 15,6

1/6/82 ! 16,5 18,4 18,5 20,1 12,1 9,4 Il,1 16,6

3/6/82 1 14,6 14,0 15,5 , 2: ,2 19,2 19,4

7/6/82 20,1 21,9 20,8 20,2 14,0 11,0 11,7 16,3

10/6/82 15,& 15,2 16,0 13,0 20,2 21,3 23,2 19,4

14/6/82 20,1 22,3 22,5 23,3 14,9 13,6 14,7 17, J

17/6/82 17,7 14,4 16,7 ID, ! 23,4 21,2 23,7 ! 7,1 13,/:

21/6/82 8,6 13,4 8,9 10,7 10,8 5,3 7,3 6,8

24/6/82 .4~6 ·13,3 9,6 9,8 20,1 15,6 8,6 16,8

28/6/82 10,9 16,8 12,3 12.7 12,0 12.0 9,7 7,6

i/7/82 12,8 11,9 12,5 10,8 16,9 13.3 13,4 19.3

6/7/82 10,7 - 13,1 15,0 12,6 8.9

'::: 1

8/7/52 12.8 12,0 6.2 7,7 14,1 15,1 10,0 19,1

113/7/82 9,9 7,8 6,0 10,0 5,6 6,0 3.4

15/7/82 5,8 8,1 6,9 5,4
!

9,2 10,1 7,9 12,3

22/7/82 6,2 4,5 4,9 9,0 6,5 10,1 7,6 13,6

26/7/82 9,6 9,9 10,2 8,4 5,6 6,8 6,4 5,6

29/7/82 6,8 10,1 5,5 6,3 7.4 12,4 6,4 6,8

! 2/8/82 6,3 7,7 5,3 5,3 5.0 4,8 3,5 4,5

II/a/82 5,1 5.0 5,0 5,2

1

7,2 6,3 5,2 7,5

l"''''' 4,8 4,4 5,2 ·4,5 2,3 3.3 3,9 3,5

25/8/82 2.0 4.4 2.5 4.0 6.1 5,1 4,0 6.5

30/e/82 3,4 - 3,5 3,6 3,3 2,6 2,8

j 16/9/82 3,8 3,4 2,8 3,9 3,2 \,8 \,4 2,7

30/9/82 2,:- 2;9 2.7 2.\

TABLEAU 14 EVOLUTION DU R.G,S. EN 1982
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FIG 16 LOCALISATION DES STATIONS DANS LA BAIE

La ponte chez la coquille Saint-Jacques se fait donc en plu

sieurs émissions. Toutes les pontes ne sont pas d'égale importance au

niveau d'une station. Il y en a de fortes, le R.G.S. chutera par exem

ple de dix points, et i1 y en a de plus faibles où la chute ne sera

alors que de deux ou trois points. Souvent, l'essentiel du recrutement

d'une année est obtenu lors d'une seule ponte. Celle-ci survient entre

la fin juin et le début juillet, mais ce n'est pas une règle générale.

Ainsi, en 1983, la fixation tardive de septembre provient d'une ponte

survenue fin août. Il est donc important de poursuivre le R.G.S. jus

qu'à la mi-septembre.

Mais, il ne suffit pas de prolonger le suivi des gonades

dans le temps ; encore faut-il que sa périodicité soit en accord avec

le fait biologique. Il est évident qu'un suivi effectué avec une maille

de temps serrée à plus de chance d'être représentatif qu'un autre effec

tué avec une maille de temps plus lâche. A titre d'exemple, prenons

les R.G.S. de 1979 et de 1981.



En 1979 (figure 17), les coquilles des Plattières ont pondu

quatre fois (13 juin, 7 juillet, 14 juillet, 30 juillet). En simulant

un suivi hebdomadaire, on peut constater que ra deuxième ponte passe

inaperçue. C'est une ponte partielle, certes, mais l'observateur ne

la distinguerait pas. La ponte du 30 juillet, la quatrième ne se dé-

gage pas non plus. Seules apparaissent la première et la troisième.

Mais, regardons de plus près cette troisième ponte ; on constate que,

dans le cas du suivi à intervalle de temps rapproché, on peut position

ner son déclenchement entre le 12 et-le 16 juillet, avec une perte de

R.G.S. de huit points. Dans l'autre cas, avec un suivi relâché, il y a

une imprécision de neuf jours sur la date de déclenchement de:la ponte

entr~ le 12 et le 20 juillet. On constate également que la chute de SG.S.

observée est moindre (7,2 points).

On pourrait faire des commentaires semblables sur la simu

lation de profil hebdomadaire d~ RG.S. des classes 3 de Rohei.nen 1981

(figure 18). Un suivi rapproché permet de bien positionner la date des

pontes et de mieux chiffrer leur importance. Cela nous amène à penser

aussi qu'entre le déroulement réel des pontes et celui que l'on croit

devin~r, il y a bien des différences et, chercher à obtenir une vision

très précise des phénomènes amènerait à un coût du suivi énorme. A

titre d'exemple, si l'on prend les cas précédents et que l'on compare

les nQmbres des sorties nécessaires à l'obtention de la précision. On

constate que le coût varie du simple au double. Il y a donc souvent

une limite matérielle au développement des programmes de suivi.

ROHEIN 1981 PLATTIERES 1979

Suivi serré 34 sorties 22 sorties

Suivi hebdomadaire 12 sorties 11 sorties

47.
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1.2 - VARIABILITE VU R.G.S.

1.2. 7 - Moment et péJUocU.cUé du pltUèvement

Nous avons vu précédemment que la périodicité et le moment

du prélèvement peuvent influer sur la valeur du résultat. En effet, il

suffi d'arrêter le suivi 4 ou 5 jours pour ne pas observer un pic de

R.G.S. avant une ponte ou une importante chute avant la restauration.

1.2.2 - Epoque du pltUève.mmt

En général, le R.G.S. passe par un maximum à la fin juin.

La première chute est suivie d'une restauration qui, en général, ne

ramène pas la gonade à sa valeur initiale. Les mêmes phénomènes se

reproduisent à chaque ponte. Au bout de la quatrième, le plus souvent,

la gonade a épuisé ses capacités génitrices.

Sur la figure 19 ont été portés les maximas de R.C.S. observés

au niveau des classes 3 ou 4 pour chaque année. La courbe montre cette

évolution depuis 1976. On constate que l'R.G.S. est passé par un minimum

vers 1980 et qu'en 1982 il était revenu à une situation comparable à

celle de 1976. La variation est importante puisqu'elle est de l'ordre

de 75 %.

Le graphe précédent montre aussi que les stations n'évoluent

pas toutes de la même façon. Ainsi, les Comptesses ··ont en général un

R.G.S. plus élevé qu'aux Plattières.

1.2.5 - VaM.o.bil.Ué du R.G.S. a.urU.veau dM ceM~M d'âge

On a montré que le R.G.S. devenait plus important avec l'âge

(ARZEL, 1979 rapport 1 et 2). Mais, la progession est surtout notoire

dans les jeunes classes d'âge (2 et 3).
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2 - LE PHENOMENE DE PONTE

2. 1 - SYNCHRONISME VE LA PONTE AU NIVEAU VrUNE POPULATION

Il arrive que, lors d'une ponte, toutes les coquilles ne

pondent pas en même temps. A une stimulation de ponte faible ne répon

dent que les coquilles les plus sensibles. A une forte stimulation,

toutes les coquilles pondent. Ainsi, en 1978 (rapport11-2), entre le

8 et le 10 juillet, une petite ponte-a eu lieu ; elle ne concernait

que 10 % environ des coquilles Saint-Jacques. Le 23 jui11et, une nou

velle ponte est en cours, le 25 elle est terminée et a concerné tant

les c09uilles ayant déjà pondu que celles ne l'ayant pas encore fait.

2.2 - SYNCHRONISME SELON LES CLASSES VrAGE

Il a déjà été précisé qu'il existait un synchronisme entre

la ponte des coquilles de diverses classes d'âge au niveau d'une sta

tion. A titre d'exemple, voyons la figure 20 qui met clairement en

évidence cette relalion.

Valeur du R.G.S.

AVRIL MAI JUiN JUILLET AOUT

FIG 20 SYNCHRONISME ENTRE LES CLASSES 2 ET 4 AUX PLATTIERES EN 1981
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2.3 - SYNCHRONISME SELON LES LIEUX

Il serait également très intéressant de voir comment une ponte

se déclenche dans la baie. A l'observation, il semble qu'une simultanéité

des pontes existe lors des fortes stimulations. A l'inverse, lors de

plus faibles stimulations, il y aurait quelques foyers de départ ~ù la

ponte débuterait d'abord. L'extension progressive à toute la baie se

ferait ensuite dans le sens faibles à plus fortes profondeurs. Il n'est

pas impossible même dans certaines occasions de voir la ponte strictement

limitée à des secteurs côtiers. Il manque donc à ce niveau une compréhen

sion plus générale des effets de l'environnement sur la maturation et

la ponte, et sur 1 ' étho-physiologie de la reproduction, non pas au niveau

individuel mais au niveau de la population.

3 - POTENTIALITES GENITRICES DU STOCK

Afin de suivre les potentialités génitrices du stock, il

serait intéressant de faire, pour chaque saison, l'évolution des quan

tités de produits génitaux émis. Le calcul se ferait de la façon

siuvante. Chaque année, pour chaque classe d'âge, on calculerait la

perte de poids occasionée par chaque ponte. Ces pertes de poids indi

viduelles seraient sommées au niveau d'une saison. Le produit par le

nombre de coquilles constituant la classe d'âge,donnerait un indice de

la fécondité de la classe d'âge. En sommant les valeurs obtenues par

classe d'âge, on obtiendrait un indice de la fécondité de la population

échantillonnée. Il y aurait donc eu une information qui aurait été

utilisable. En fait, il est vain d'espérer faire un tel calcul car

on ignore la biomasse réelle sur le fond (cas des "coquilles des cailloux"

dont on ignore la proportion dans la population et dont on ignore

également la structure démographique). Enfin, il faudrait disposer aussi

de courbe de variation de poids de gonade pour ces coquilles, et cette

information n'existe pas, pas plus qu'elle n'existe pour certàines

strates de la baie.

Or, ce n'est que depuis 1978 que la baie a été découpée en

strates. Donc, avant cette date, il est impossible de refaire la ven

tilation des stocks de coquille Saint-Jacques sur le fond. De plus,



les stations prospectées pour le R.G.S. ne correspondent pas automati

quement aux strates • Certaines strates ne sont pas échantillonnées.

Il devient alors très périlleux de vouloir tenter l'évaluation.

Il serait peut-être préférable de se limiter à une approche moins pré

cise, plus globale.

Pour chaque année, nous calculerons la somme des chutes de

R.G.S. L(~ R.G.S.) obtenues à chaque ponte, étant entendu que l'on

part du principe que plus un ~(R.G.S.) est fort, plus il correspond

à une forte ponte, à une forte émission de produits génitaux. On

obtient ainsi le tableau 16 qui, établi pour les Compèsses (c'est au

niveau de cette station qu'on observe les séries les plus complètes),

montre l'évolution d'un indice relatif de la fécondité de la population

de coquilles présente en ces lieux.

Il semble y apparaître une certaine régression de l'indice.

Face à cet indice, il est possible d'opposer pour chaque année l'abo~

dance de la population.

Effectifs L (~ R.G.S.)coquille St-Jacques

1975 686 x 106 24,8

1976 197 " 17,8

1977 131 Il 19,8

1978 342 " 18,9

1979 102 Il 16,3

1980 134 " 17,8

1981 116 " 15,3

1982 166 " 16,7

Evolution de l'indice de fécondité.
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On constate, au vu' de ce tableau, que depuis 1979 la situation,

après avoir quelque peu régressé, semble s'être stabilisée. Il y faut

voir les effets des mécanismes compensatoires comme les a décrits cer

tains auteurs (CUSHING, 1977 ; JONES, 1977 ; HARRIS, 1975) au niveau

d'autres populations.

Il est trop tôt pour répondre à ces questions, la réponse

réclamant de longues séries historiques que nous n'avons pas encore.
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CHAPITRE V LA VIE LARVAIRE DE LA COQUILLE SAINT-JACQUES

56.

Dès la ponte des coquilles Saint-Jacques débute la vie lar

vaire de la coquille. Elle durera 20 à 25 jours. C'est une vie pélagique.

C'est un domaine tout à fait différent du domaine benthique. C'est un

milieu à trois dimensions, en perpétuel mouvement, du fait des marées.

Il sera donc beaucoup plus difficile ~'appréhender ce qui s'y passe.

1 - tvETHODOLOG1E D'APPROCHE

Le suivi planctonique est limité dans le temps. Il serait

inutile de le faire durer toute l'année, les larves n'apparaissant que

durant les mois de juin à septembre. Il s'agit là d'une population

méroplanctonique par opposition aux populations holoplanctoniques dont

tout le cycle vital se déroule dans le milieu pélagique.

Après une période de mise au point, une méthodologie d'appré

hension des phénomènes planctoniques a été retenue. Elle consiste à pré

lever le contenu planctonique entier d'un volume d'eau donné. Le prélè

vement d'eau se fait à la pompe (d(jit connu). Le flux d'eau se déverse

sur un tamis qui retient toutes les larves et organismes de taille supé

rieure à 60 ~. C'est le cas des larves de bivalves. Le prélèvement se

fait selon la technique déjà exposée dans le rapport 1 et 2. La périodi

cité est de deux jours. Il est très important que l'intervalle de temps

séparant deux prélèvements ne soit pas supérieur à deux jours, les

larves n'étant accessibles au moyen de capture retenu que pendant fort

peu de temps (1/3 de la durée de la vie pélagique environ).

En plus du suivi temporel de l'abondance des larves dans des

stations bien localisées (figure 16), une vaste prospection est menée

sur toute la baie afin de préciser la répartition spatiale des larves.

Cette opération a lieu à un moment de forte abondance de larves, moment

détecté grâce au suivi bi-quotidien.
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Au cours de cette opération, la population planctonique de la

baie est échantillonnée en. l'espace d'une douzaine d'heures par trois

bateaux effectuant chacun un circuit (figure 21).

Circuit Ouest Circuit M~dion Circuit Esl

42

4°l'1
39 43 •

38

37 o Londos

34

'33

32

31

"-----<\36 41

25

--------.--- ------------25

23

22

15

FIG 21 CIRCUITS DE PROSPECTION

2 - RESULTATS

La ponte des coquilles Saint-Jacques est naturellement suivie

d'une apparition de larves. En pratique, lors du dépouillement des échan

tillons de plancton, il est fait état du nombre total de larves de bi

valves et du nombre de larves de pectinidés. La famille des pectinidés

regroupe au niveau de la baie, en plus de l'espèce coquille Saint-Jacques

(Pecten ma~U6), deux autres espèces essentielles: le pétoncle noir

(Chlamy~ v~) et le pétoncle blànc (Chlamy~ op~~~). Les biomasses

de ces deux espèces n'ont pas été chiffrées, mais il semble acquis qu'elles
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30.05.75

6.06.75

13.06.75

20.06.75

27.06.75

5.07.75

11.07.75

18.07.75

2:'.07.75

1.08.75

13.08.75

23.08.75

4.09.75

13.09.75

19.09.75

2.10.75

9.10.75

EFFECTIF LARVES TOTALES
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DATES

11.06.76

18.06.76

24.06.76

3.07. 76

8.07.76

12.07.76

19.07.76

27.07.76

4.08.76

10.08.76

18.08.76

27.08.76

2.09.76

7.09.76

17.09.76
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EFFECTIF LARVES TOTALES

PLA 1 COM

630 1300

1300 600

21400 126

11500 20200

7230 3100

1430 3930

1875 160

2880 960

760 520

480 80

200 200

165 200

43400 23600

7230 1300

5080 12500
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c:Jt
28.05.77

16.06.77

22.06.77

30.06.77

6.07.77

12.07.77

20.07.77

27.07.77

2.08.77

9.08.77

18.08.77

24.08.77

30.08.77

6.09.77

14.09.77

22.09.77

29.09.77

EFFECTIF LARVES TOTALES

PLA i COM

125 130

1100 1010

300 180

950 900

920 320

1200 470 \

2370 300

10100 5415

890 720

7450 3120

580 425

160 110

1620 275

670 340

820 1510

950 1000

370 460
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1 1
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1

1
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1
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Tableau 19 - Evolution saisonnière des effectifs de larves en 1977
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DATES

1.06.78

8.06.78

16.06.78

20.06.78

22.06.78

26.06.78

30.06.78

2.07.78

8.07.78

10.07.78

12.07.78

14.07.78

16.07.78

18.07.78

21.07.78

23.07.78·

25.07.78

27.07.78

29.07.78

31.07.78

2.08.78

4.08.78

7.08.78

9.08.78

11.08.78

17.0e.78

24.08.78

31.06.78

S.a9.78

EFFECTIF LARVES TOTALES

PLA
1

COM LEG CAF ROH

3750 1250

2640 1580

830 460 920 2000

670 550 13625 1620 2750

4960 2080

4540 5180 3710 2330 960

4610 1330 3780 940 780

8875 1660 2960 1290 2200

4165 25660 37500 12835 13165

9000 6160 9420 9150 14165

6665 5500 9330 5665 7500

13500 17160 12650 3165 9000

22500 3/,830 9650 10580

14500 7580 27835

7330 6416 17660 9290 13000

6500 5250 27670 19875 11335

69540 107300 32625 37830 101500

35540 48830 30420 42540 54920

38670 14710 44960 36125 41920

36460 12540

32830 19670 20300

16125 7625 9250 14460 11750

3080 4830 4790 2125 4835

2920 3080
4080 5530 11000 742': 13330

23000 10875 19170 4420 29830

18920 13875

8750 4875

39000 42080
1

..

EFFECTIF LARVES PECTINIDES

PLA i COM
1

LEG CAF ROll
1

1

1
i

1

11

1
1
1

670 1 1
!

i
1

11 540
1

1

1 165
1
1

1 330 1
1

220 1 80

1000 170 i 165

11460 1290 1330 1420 1250

1950 500 5960 1420 1 1670 1

1 ; 1
12540 920

1
! 1

625· 1040

1

500 1 580
1460 125 375 : 580

!
170 1

125 40 1 40 1 40 !
1

\
1

80 1 40 1 1
1

1 1

1460 500 2540 500 1 330

1
40 1 1

1
875 250 1 1, 1

170 1 !
,

,
i,

Tableau 20 - Evolution saisonnière des larves en 1978
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DATES

26.06,79

28.06.79

2.07.79

4.07.79

6.07.79

8.07.79

10.07.79

12.07.79

14.07.79

16.07.79

20.07.79

22.07.79

24.07.79

27.07.79

:30.07.79

1.08.79

8.08.79

10.08.79

EFFECTIF LARVES TOTALES
,

PLA 1 COM LEG CAF

16000 11250 7330 5420

20250 25160 7580 6080

17900 23250 10080 6080

32580 34250 10830 31580

19300 31250 15250 14660

30000 58160 7000 6500

35600 32080 47160 26900

8300 7750 15420 15600

27500 14500 33500 38080

150150 97660 52660 48900

38600 43910 17330 82080

29800 32830 41000 42580

23160 16250 17500 11660

10660 13160 10250 18?~"

23160 31750 - 94250

44750 25750 61830 41900

38830 19000 33410 26160

24080 24000 725CO 60500

1
1
1
1,

EFFELïIF LARVES PECTI~IDES

PLA 1 COH i LEG CAF
1 ;

250 160 0 1 80 1
1 !1

330 80 330 80

0 0 0 80

0 80 0 0

0 0 0 0

0 500 80 160

0 80 0 0

0 0 80 80

0 80 160 0

0 0 0 0 !
80 250 80 1 920 i

250 80 1000 1 920 i1 1

0 0 160

1

160 i
1

:;. 0 80 80 1 /.

80 o . 0 160 !
11

1 ! 1

160 250 1170 1 1330 , i
1

:

660 80 1830 1000 i i:1
~ :

1

80 160 160 160
1i
[,
1i

: 1,
i

1,
!
i
1

,
:

Tableau 21 - Evolution saisonnière des larves en 1979
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DATES

--
3.06.80

6.06.80

10.06.80

13.06.80

18.06.80

23.06.80

26.06.80

2.07.80

1•• 07.80

6.07.80

8.08.80

10.08.80

12.08.80

19.08.80

17.09.80

21.09.80

23.09.80

25.09.80

28.09.80

30.09.80

1. 10.80

" .10.80
6.10.80

3.10.80

Il.10.80

13.10.80

i
18.10.80

i
1.11.80

1

EFFECTIF LARVES TOTALES EFFECTIF LARVES PECTINIDES

PLA ! COM LEG CAF PLA COM LEG CAF, ;

j 1

19335 19665 38085 1 165 250

15750 2835 2115 1 85 1

28"15 24165 115250 30750 250
1

165 \70

28250 20665 16315 20415 85 250

1

170 -
1

1

10"250 56330 26585 13250 85 85 250
1

107920 46830 16000 4085 85 330 1 i1 !

49330 34000 223 170

15165 6915 25670 16000 85. 500 500

13665 6420 20665 12170 250 170 415 500

6835 2250 38665 12420 85 585

20170 14250 85 1

10580 7915 32580 10835 165 420 330

2915 4170 170

15000 4500
!9000 12"15 18830 12080 85

1
45915 54165 10920 53750 415 500

1
420 1250 i

167750 20000 12415 17830 250 85 1250

6500 7500 13830 10250 85 500
1:

415

3330 3585 7000 3080 85 335 j' "15
i

"915 2500 2835 4330 i 165

2165 1250 4835 4665
1

14170 1250 3670 85 i
i
1

15580 22835

!
1920 835 85 1

1

1
29335 11670 2000 1830 85 !

3000 5000 25665 13000 330
;

330 1

1! 1
1

i
6085 5500 ! ! z.~,11750 3580 1 1

,
1

1

6000 33500 12585 1 7585 1

29250 23585 7250 11335 1 85 : i i
; 1

Tableau 22 - Evolution saisonnière des larves en 1980
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DATES

Il.06.81

15.06.81

18.06.81

23.06.81

24.06.81

26.06.81

30.06.81

2.07.81

4.07.81

6.07.81

9.07.81

10.07.81

13.07.81

15.07.81

16.07.81

20.07.81

23.07.81

27.07.81

30.07.81

6.08.81

10.08.81

13.08.81

16.08.81

21.08.81

27.08.81

3.09.81

-_ .._._--_._-,- _._-_. __.. --.. ',•.._.-.'.._._---- --_.-
~,~.-."""""

EFFECTIF LARVES TOTALES
1

PLA 1 COM LEG CAF ROH PLE1

12000 28300 3800 2500

2200 6500 1000

2000 1200 1300 1700

700 1800 1700 300

6700 5800 1500

2100 1500 12000 300

8000 1200 1000 300

4800 4400 3300

11400 2000 2200 250

2750 3700 1700

10000 1900 8250 1100

170 2000 2750

24200 18300 22000 9350

30450 35500 18750

15200 6500 11800 15300

4300 3500 5000

7800 3300 4000 5000

13000 8100 31200

4100 6700 2000 2000

5750 8600 5100 11700

8400 10500 3500

9100 6600 9800 6700

10200 3200 4000

128300 176300 227700

21500 6500 18600
i

4800 15300 ' 6000 2200

EFFECTIF LARVES PECTINIDES

PLA
1

COM
1

LEG CAF ROH PLE
!

,
1

1

1

1 1
1

1

1

1
1

1
11

1
170

1

1 1

1

1

11

1

1 1
1 1 !

1 125 1 1

1 1 i
1

! , ,
1

;

:
1 1

160 295 !

515
1

190 800 i

635
,

170 ! 150,
180 135 125 :

i
1
1
1

1
1
1
1

1 90
1

,
340

,
1

170 170

1

1

: !
1 1
;

1

1

i

680 , 150
1

1

420 1

330 i 170
1 i .

Tableau 23 - Evolution saisonnière des larves en 1981
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pourraient être comparables à celles de la coquille Saint-Jacques. L'ana

lyse faunistique des espèces retenues dans les dragues montre en effet

la faible abondance des pétoncles. En revanche, on sait qu'il existe en

dehors de la baie des bancs de pétoncles blancs très abondants qui per

mettent d'ailleurs une exploitation. Donc, on peut penser que les comptages

de larves de pectinidés effectués en baie concernent essentiellement les

coquilles Saint-Jacques.

L'apparition des larves de ~ectinidés n'est pas un phénomène

isolé. Les "pics" d'abondance des larves de bivalves (toutes espèces

confondues) sont synchrones avec ceux des larves de pectinidés. Ce n'est

pas non plus un phénomène régional, partiel. Lors des fortes pontes, on

constate l'apparition de larves sur toute l'étendue de la baie.

2. 1 - LES SEQUENCES

En général, les larves apparaissent en baie de Saint-Brieuc ~e

la mi-mai à la fin septembre avec, dans la majorité des cas, un pic d'a

bondance entre la fîn-juin et la mi~juillet et un autre vers la mi-septembre.

Sur les tableaux 17 à 23 est consignée, pour les années 1975 à 1981,

l'évolution saisonnière des abondances de larves. De 1975 à 1977, les comp

tages sont hebdomadaires et ne concernent que l'ensemble des larves. Dès

1978, ils ont lieu tous les deux jours et une distinction est apportée

entre les larves totales et les· larves de pectinidés.

Qu'observe-t-on en matière de bivalves? Les densit€s atteignent

parfois le chiffre de 100 000 larves/m3 , mais en général les pics de fortes

abondances sont de l'ordre de 20 à 40 000 larves par m3 • Il s'agit là déjà

d'une forte densité. Il y a des années de forte densité de larves, d'autres

de faible densité. Ainsi, si l'on moyenne les valeurs observées de juin à

août pour les stations des Comtesses et P1attières, on obtient les valeurs

suivantes
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j ,

ANNEE PLATTIERES COMTESSES

1975 5 810 2' 100

1976 4 150 2 600

1977 2 300 1 100

1978 14 530 13 440

1979 32 810 30 110

1980 24 330 16 240

1981 17 480 18 050

1982

Tableau 24 - Moyenne d'abondance des larves.

Ainsi, les premières années de prélèvement sont relativement

pauvres en larves de bivalves à l'inverse des plus récentes. Si i'on ne

s'adresse qu'aux seules larves de pectinidés, il semble apparaître une

baisse suivie d'une relative stabilité.

moyenne sur Juin. Juillet. Août .

Plo ttières
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FIG 22 EVOLUTION DES EFFECTIFS DE LARVES DE PECTINIDES
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Z.Z - LA REPARTITION SPATIALE

En général, l'ensemble des 45 prélèvements est effectué en

12 heures. Durant ce laps de temps, les masses d'eaux ont bougé et les

échantillonnages effectués en chaque point doivent être ramenés à une

position standard. L'instant de référence retenu correspond à l'étale

de marée située le plus au milieu de la journée. En tenant compte des

informations données dans les "Instructions nautiques" du S.H.O.M. et

des études effectuées par l'unité Littoral du C.O.B., chaque prélève

ment est positionné à l'endroit qu'il aurait eu au moment de l'étale

considérée. Les résultats obtenus montrent que les distributions en

"instantané" sont peu différentes des distributions corrigées. La for

mation de l'essaim reste évidente, seuls des déplacements des zones

sont à signaler, mais ils sont peu notoires (figure 23).

Correction faite, il apparaît que, d'une année sur l'autre,

il y a regroupement des larves en un ou deux gros essaims. Il y a donc

un effet actif de concentration des larves par les masses d'eaux puisque

les oeufs apparaissent sur toute la baie.

La position de la zone de densité maximale est variable. En

général à l'Est, elle peut aussi apparaître à l'Ouest (figure 24). De

toute façon, elle reste toujours à l'intérieur de la baie. Sà valeur est

de l'ordre de 30 à 35 000 1arves/m3 d'eau de mer.

Pour ce qui concerne les pectinidés (figure 24'~, on retrouve

une certaine juxtaposition des zones d'abondance. Les larves de pectini

dés subissent l'effet des courants comme les autres larves de bivalves.

Vers le large, il n'y a plus de larves. Le maximum observé est de l'ordre

de 700 larves/ma.

Enfin, il faut rappeler les conclusions des suivis menés de

1975 à 1977 qui mettaient en évidence les migrations verticales effectuées

par les larves au cours de l'alternance jour-nuit. Il y a remontée des

essaims en sub-surface la nuit, et redescente le jour.

70.
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Avec ce jeu des migrations verticales et horizontales apparaît

la réelle spécificité des larves, en perpétuelle mouvance, dans leur mi

lieu.

2.3 - PARAMETRES BIOLOGIQUES

2.3.7.- La ~o~~an~e

La croissance des larves de naissain de coquille Saint-Jacques

est différente selon qu'on la considère en milieu naturel ou en milieu

contrôlé. Dans lex expériences menées au C.O.B., elle est de l'ordre de

4 à 6 III jour (COCHARD, 1983) (figure 25). Dans ces conditions, la métao:-'.

morphose intervient en une trentaine de jours après la fécondation.
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FIG 25 CRIDISSANCE DE LA COQUILLE EN LABORATOIRE. ETUDE DES REGIMES ALIMENTAIRES



Dans le milieu naturel~ on observe des croissances de l'ordre

de 6 à 7 ~/jo~r. De ce fait~ la durée de la vie larvaire se trouve ré

duite à 20-25 jours. Il est difficile de mettre en relation l'effet de

la température car des vitesses de croissance comparables à celles obser

vées en milieu naturel ont été obtenues à la ferme aquaco1e du Tinduff

(Comité Local des Pêches Maritimes de Brest) à 14-16° C et~à 20-22° C

à l'écloserie de la SATMAR à Barfleur.

COCHARD pense que la cause 'essentielle de la similitude des

résul"tats obtenus dans ces deux éc10series réside plus dans la qualité

de la nourriture phyto-p1anctonique (teneur en protéines) que dans

l'effet de la température.

Pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire le mi1ieH naturel, on

remarque de la même façon une certaine difficulté à mettre en évidence

l'effet de la température sur la croissance (figure 26).
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En 1981, il y a eu trois pontes essentielles. La première,

survenue à la fin juin, ,s'effectue dans des eaux à 15° C. Celle apparais

sant à la mi~juillet, la ponte nO 2, dans des eaux à 16,5~~C, enfin la

derni~re, survenue vers le début août, verra les larves, qui en sont

issues, se développer dans des eaux à 17-17,5° C. Malgré ces différences,

la croissance semble comparable; elle est d'ailleurs faible puisqu'elle

est de l'ordre de 4 ~/jour. Tout comme il existe des années de fortes ou

de faibles densités de larves, il peut survenir des différences dans les

croissances (figure 27).
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FIG 27 VARIABILITE ANNUELLE DE LA CROISSANCE DES LARVES
DE COQUILLES

On est d'ailleurs tenté d'associer les années de fortes pro

ductions de larves aux années de bonne croissance comme s'il existait

parfois de bonnes conditions de développement des populations larvaires.
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2.3.2 - La mo4talité

La mortalité est très difficile à appréhender en milieu naturel.

En effet, on ne peut suivre les générations de larves que pendant 1/3

environ de leur vie larvaire. Les premiers jours de vie, ceux où la mor

talité naturelle est très fortes, ne sont pas quantifiables, pas plus que

ceux qui précèdent la métamorphose (figure 28).
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Quelle est l'évolution de la mortalité?

Il est très difficile de répondre à cette question. Ce que l'on

sait, c'est qu'en laboratoire le taux de fécondation varie de 20 à 80 %.

La variabilité est donc très forte. En revanche, par la suite, on dispose

d'éléments de réponse. A partir du stade de larves D (de 8 jours), on re

trouve environ, 8 à 10 jours après, seulement 3 à 4 % du stock de départ.

Pendant ce même laps de temps, dans les élevages, il en reste de 80 à 90 %

(figure 28). La différence est donc grande. La mortalité naturelle semble

très importante. Nous noterons également que dans les élevages en labora

toire la mortalité s'accentue à l'approche de la métamorphose. En est-il

également dans le milieu naturel ? Il existe là aussi quelques éléments

de réponse qui permettent de suggérer que la mortalité larvaire est parfois

très forte. En eff~t, il est souvent arrivé, en début et en fin de saison,

de voir des pics de larves de pectinidés apparaître et de ne pas observer

par la suite les fixations correspondantes. Tout se passe comme si la

cohorte de larves avait disparu entièrement.

3 - DISCUSSION - VARIABILITE DES RESULTATS

Les prélèvements planctoniques se font depuis plusieurs années

au niveau de stations précises. Pour éviter les problèmes dûs aux migra

tions nycthémérales du plancton, le prélèvement se fait en continu sur

toute la hauteur d'eau. Ainsi, quel que soit le niveau de présence des

larves dans la colonne d'eau, on évite cette cause de variabilité.

En revanche, la périodicité des prélèvements est très importante.

Il a déjà été signalé qu'il n'était possible de suivre ces cohortes de

larves que pendant 8 à 10 jours. Sur la base d'un prélèvement hebdomadaire,

on risque de passer à côté d'une vague d'apparition de larves, ou tout au

moins de mal la saisir. Refaisons la simulation déjà effectuée pour les

R.G.S. en prenant pour exemple la station des Plattières en 1980 (figure 29).

Il apparaît que des pics d'apparitions de larves disparaissent,

p1CS des 8 et 21 juillet. D'autres s'isolent mal (pic du 8 août). Il y a

donc une perte énorme de connaissance en travaillant à la semaine. Que

dire alors si les prélèvements se'font toutes les quinzaines ou tous les

mois. Il semble évident que, dans de telles conditions, les effectifs

observés n'auraient plus de signification biologique.
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Le moment où s'effectue le prélèvement est également important.

Même avec une périodicité de deux jours, il est difficile d'appréhender

précisément les phénomènes.
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FIGURE 30 SIMULATION
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avec

Prenons l'exemple théorique suivant (figure 30). L'évolution réelle

du phénomène est figuréepar le tracé en traits discontinus. Une périodicité

d'observation de deux jours calée sur le temps to permet d'obtenir le tracé

en trait continu. L'évènement est mieux suivi que si la périodicité d'obser

vation est calée sur le temps to + 1 (tracé en pointillés). En fait, sur le

terrain, il est impossible de calquer précisément le rythme des prélèvements

sur l'évolution de phénomènes biologiques que l'on ne peut connaître a priori.

Force nous est donc d'accepter un certain manque de précision dans les résultats.



Lq variabilité des résultats apparaît aUSSi au niveau des sta

tions. Dans la_mesure où le plancton n'est pas réparti uniformément sur

toute la baie, mais plutôt sous forme groupée, il est évident que cer

taines stations seront plus riches en plancton que d'autres. De plus,

comme cette zone de maximum d'abondance varie d'une année à l'autre, les

stations riches en plancton ne seront pas les mêmes chaque année.

Comme on le voit, il reste encore bien des inconnues sur la vie

pélagique de la coquille Saint-Jacque&; surtout en ce qui concerne la

mortalité larvaire et les derniers stades de la vie pélagique de la co

quille, c'est-à-dire avant la métamorphose. Les facteurs responsables du

succès ou de la faillite d'une cohorte de larves sont mal cernés. Il

semble que la nutrition, la compétition, la prédation, aient un rô~e

important dans ces phénomènes. Ma:~s aucune connaissance quantitative

n'est disponible sur ces sujets. Il y a là un vaste champ d'étude qui

reste à investir.
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Chapitre 6 FIXA TION ET RECRUTEMENT



CHAPITRE VI F1XATI ON ET RECRUTErENT

80.

1 - MATERIEL ET METHODES

A l'issue de la vie pélagique, la larve se fixe sur le fond.

La métamorphose qui accompagne cette modification est intense durant 2

jours et se prolonge par une évolution qui aboutit au stade imagina1.

Elle s'accompagne de modifications profondes du métabolisme et de la

morphologie qui en font un stade très critique.

Depuis 1973, le captage du naissain de la coquille Saint

Jacques est suivi en baie de Saint-Brieuc. Ce programme est d'ailleurs

doublé depuis 1976 d'un programme parallèle mené par les pêcheurs, mais

sur une plus grande échelle, et dont le but est d'assurer le repeuplement

des gisements.

Le principe consist,~ à fournir à la iarve sur le point de se

fixer (la taille est alors d';nviron 250 ~) un support adéquat où elle

grandira à l'abri des prédateurs. Le support employé est constitué d'une

nappe de filet Netlon de 5 mm de vide de maille, enveloppé d'un sac de

nylon tressé (0,80 x 0,3 m) d~ 2 mm de vide de maille. Le tout constitue

un collecteur.

Les collecteurs sont maintenus en pleine eau à une distance

v~riant entre 1 et 5 m de fond sur des fonds de 20 m environ (figure 31).

Afin de déterminer les périodes et les intensités de fixation, les séries

de collecteurs sont posées tous les 15 jours. Ces collecteurs sont

relevés tous les 45 jours (tableau 25).

2 - RESULTATS

2.1 - SEQUENCES V/APPARITION VES FIXATIONS

Nous avons vu qu'il y avait chaque été plusieurs pontes. Il y
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a donc logiquement plusieurs fixations. En général, les pontes principales

sont celles de début juillet et fin septembre. On observe effectivement

que ces pontes correspondent aux plus fortes fixations. Il y a donc une

variabilité des résultats des pontes au niveau d'une saison.

2.2 - VARIABILITE ANNUELLE Vf L'A~ONVANCE VES FIXATIONS

Les résultats obtenus depuis quelques années montrent que la

fixation donne des résultats très variables d'une année sur l'autre. En

1975, la plus importante fixation provenait d'une ponte du début août

(200 à 250 coquilles/collecteur) après plusieurs pontes infructueuses.

En 1976, la première ponte a été suivie d'une excellente fixation (400

à 700 coquilles/collecteur), mais il a fallu attendre plus de deux mois

avant la fixation suivante. En 1977, la fixation est restée faible tout

au long de l'été (de l'ordre de 20 coquilles/collecteur). Depuis cette

date, on n'observe que de faibles fixations : 10 à 30 coquilles/collecteur

en 1978 et 1979, 5 coquilles/collecteur en 1980. En 1981, malgré une

bonne collecte aux Plattières dès le mois de juillet (100 coquilles/collecteur:

les captages sont restés médiocres ailleurs et la saison durant (20 à

40 coquilles/collecteur).

L'été 1982 a vu se reproduire le même phénomène. La fixation

obtenue en juillet, 20 à 40 coquilles/collecteur (observée à la taille

de 1 mm) n'a pas été retrouvée par la suite. Ce n'est qu'à la fin du

mois de septembre que sont apparues de nouvelles fixations (20 à 60

coquilles/collecteur) qui, elles, sont restées sur les collecteurs.

2.3 - PARAMETRES BIOLOGIQUES

2.3.1 - C~o~~ance du ~~ain

Elle est maximale en août, septembre et octobre. L'accroissement

journalier moyen peut atteindre 0,3 mm. De plus, la vitesse de croissance

diminue quand on avance dans la saison. Les premières cohortes de naissain

auront donc une très bonne croissance à l'inverse des dernières. Comme la

croissance diminue en novembre pour s'arrêter en décembre, les coquilles

nées en juillet auront à la fin de l'année 25-30 mm environ. Celles nées
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à la fin septembre - début octobre auront à peine 2-3 mm. Or, les conclu

sions des premiers travaux concernant les semis (BUESTEL, DAO, 1979) ont

montré que les chances de réussite d'un semis sont très faibles, tant que

les petites coquilles Saint-Jacques n'ont pas dépassé la taille de 25-30 mm.

Le taux de survie des coquilles nées en fin de saison sera donc moindre.

Les croissances observées en élevage en milieu contrôlé sont

en général comparables à celles du milieu naturel. Il faut environ 5 à

6 mois pour obtenir du naissain de 25-30 mm, soit en décomposant :

de la métamorphose à 2 mm

- de 2 mm à 10 mm

- de 10 mm à 25-30 mm

2. 3. 2 - SUltvie.. du rza.,U,.6a.in

2 à 2,5 mois

1 mos

2 mois.

La mortalité chez les jeunes stades de vie de la coquille est

variable.

- De la métamorphose(250 Wà la taille de 1-2 mm, Il est

très difficile à ces stades de la vie de la coquille d'appréhender la

survie en milieu naturel. Selon les résultats des travaux effectués en

écloserie, la survie à ce niveau serait de l'ordre de 15 %.

- De la taille de 1-2 mm à 30 mm. En milieu contrôlé, ce pas

sage s'effectue en deux temps. Il y a d'abord le prégrossissement en mer

jusqu'à 10 mm, puis sur un autre type de structure le passage de la

taille de 10 mm à la taille du semis 30 mm. La première étape se carac

térise par une survie de 40 % environ, la seconde par une survie de

80 % (BUESTEL et al., 1983).

- De 30 mm à la taille commerciale. La survie à ce niveau est

de l'ordre de 50 % pour une tranche de vie de l'animal qui dure 12 à 15 méis.

- Au-delà de la taille commerciale. Selon DUPOUY et al. (1983),

le taux de mortalité naturelle serait compris entre 18 et 22 % par an.

Ils ajoutent que "ces résultats sont assez proches de ceux obtenus sur

des gisements non exploités en Grande-Bretagne par des méthodes directes.
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BAIRD (1966) conclut à une mortalité moyenne naturelle de 26 %. Selon

GRUFFYDD (1974), cette mortalité croit régulièrement après 5 ans/de

l'ordre de 15 % à cet âge, elle passe à 20 % à 10 ans et augmente ensuite

rapidement. Il s'agit bien entendu de la mortalité naturelle et non de

la mortalité par pêche qui fluctue d'une année sur l'autre et selon les

endroits en fonction de l'effort de pêche et de sa répartition dans la baie.

2.4 - REPARTITION - MOBILITE

Lors de la métamorphose, le naissain ne se fixe pas de façon

uniforme sur la baie. L'analyse des captages sur les collecteurs répartis

sur de nombreuses statioLs dans la baie montre souvent une prédominance

des fixations en certains lieux. Ainsi, en 1976, elles se sont concentrées

sur le secteur de Caffa. En 1981, c'était la zone de Rohein~Les Plattières

qui obtenait les meilleurs résultats. En 1982, c'était l'ensemble de l'Est

de la baie qui était le plus favorisé.

Les travaux ont montré la sédentarité presque parfaite des

coquilles Saint-Jacques l·,rsqu'elles ne sont pas dérangées. De petits

déplacements ont parfois ".ieu dès qu'il s'agit d'échapper à quelques

prédateurs, mais ils restent très faibles et sans orientation définie.

3 - DISCUSSION

Fiabilité du collecteur

Les résultats des fixations obtenus sur les collecteurs sont

très importants pour le gestionnaire du stock de coquille Saint-Jacques.

Ils lui permettent de se faire une idée sur l'importance du recrutement

deux ans plus tard. Ces résultats sont-ils fiables, sujets à variaitons

en fonction du protocole expérimental.

Notons que, dès l'instant où le collecteur est à l'eau, il

est en théorie apte à capter les post-larves. Or, le pouvoir de rétention

des collecteurs diminue progressivement avec le développement des salissures

marines. De plus, il y a compétition et prédation à l'intérieur du collec

teur entre les différents groupes zoologiques qui l'occupent et on assiste
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à une diminution progressive du nombre de juvéniles de coquille Saint~

Jacques. Avec le renouvellement bi-mensuel des collecteurs, cet 1ncon

vénient disparaît et, logiquement, un collecteur est toujours disponible

pour capter les post-larves lors des vagues de fixations. Les premiers

instants de la vie de l'animal devraient donc être bien saisis, bien

appréhendés.

Toutefois, quelques problèmes persistent. Ainsi, la ponte de

juillet 1982 a-t-elle subi certains aléas. Après qu'on ait observé une

fixation intéressante de petit naissain (de 1 mm environ), on a constaté

par la suite, lors du relevé définitif des collecteurs, sa disparition.

Parmi les explications possibles de telles pertes il faut évoquer la

prédation sus-évoquée due aux jeunes crustacés et astéries.

Il faut en conclure que le collecteur ne donne qu'un indice du

pré-recrutement. Cet indice est d'autant plus fiable que le pré-recrutement

s'effectue dans des conditions extrêmes, captages très bons ou nuls.

L'analyse des captages a montré toutefois la grande variabilité,

tant dans l'espace que dans le temps, du pré-recrutement. L'arrivée des

classes 0 sur le fond est inégale selon les zones et selon les années.
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Le recrutement selon LAUREC et LE GUEN (I981 est "le processus

par lequel la fraction la plus jeune de. la population s'intègre pour la

première fois à l'ensemble des poissons 'accessibles:l". Un poisson (ou

un coquillage) est accessible quand il est présent sur les lieux de pêche.

L'âge de recrutement est l'âge où les poissons (ou les coquillages) com

mencent à être exploités.

Par pré-recrutement, il faut entendre arrivée des jaunes sur

les lieux de pêche, sans pour autant qu'ils soient accessibles aux engins

de pêche. Dans le cas des coquilles Saint-Jacques, le pré-recrutement a

lieu au bout d'un mois de vie, le recrutement vers 2,5 ans.

1 - VAAIABILITE DU RECRUTEtvENT

Nous avons déjà signalé la variation du captage, signe probable

d'une variation du pré-recrutement. Or, il y a effectivement de fortes

variations du recrutement, et depuis plusieurs années, un problème est

apparu au niveau du recrutement. Il devient insuffisant. Ainsi, entre

l'abondance de la cohorte issue de la ponte de 1973 et la pauvreté de la

cohorte issue de la ponte de 1977, il Y a un rapport de 20·

De telles fluctuations dans le recrutement ont des implications importantes

dans la stratégie à adopter en matière de gestion car, en baie de Saint

Brieuc, où l'essentiel des débarquements est composé de coquilles de 4 ans

et moins, l'absence ou la rareté du recrutement sont vites ressenties dans

les captures. Actuellement, l'équilibre de la~ressource est précaire. A

cause de cette situation, la gestion du stock pose des problèmes. Des

mesures strictes ont été appliquées (réduction d'horaires, quota). D'autres

mesures nécessaires à la préservation ne peuvent être prises à cause de

leur impact socio-économique (augmentation de la taille légale, décalage

des saisons). L'absence d'une autre mauvaise année de recrutement aurait

des conséquences graves pour la pêcherie. Il y a donc un intérêt évident

d'un programme d'étude sur le recrutement.
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2 - CAUSES DE LA VARIABILITE DU RECRUTEMENT

2.1 - ~AISSE VU S10CK VE GENITEURS

On pourrait penser en première analyse que la baisse du recru

tement observée depuis 1976 proviendrait de la raréfaction du stock de

géniteurs provoquée par l'exploitation intensive. Mais, ce serait ignorer

les particularités des liaisons entre recrutement et stock. BEVERTON et

HOLT (1957) remarquent qu'un tel mécanisme est écologiquement impossible.

Pour le prouver, supposons qu'elles soient vraies. Soit une biomasse féconde

BF ; on la définit comme le poids total des coquilles Saint-Jacques aptes

à émettre des produits génitaux, et R le recrutement d'une année. On

devrait conclure que R est proportionnel à BF

R = ~ BF (~= constante)

et vice-versa

B = À R (À = constante ~ de ~).F

Supposons qu'une modification climatique ou une a~rivée massive

de prédateurs diminue le stock initial appelé BF• Donc, le i.ecrutement

qui en sera issu RI sera plus faible que RO' Conséquence évidente : le

recrutement donnera plus tard une biomasse féconde encore plus faible

et ainsi de suite. Le stock court à son estimation. Des esp{jces obéissant

à ce type de mécaniques auraient dû être éliminés par l'évolution. On

est donc conduit à admettre qu'il existe des mécanismes de régulation

dits "mécanismes compensatoires". Ils permettent de compenser une diminution

de BF, au moins partiellement. Ils font dépendre les phénomènes élémentaires

croissance, mortalité, reproduction, de la taille de la population ("density

dependent phenomena"). Comme l'expose R. JONES (1977), la régulation peut

être envisagée à deux stades entre recrutement et ponte, ou en aval de

la ponte. Dans le premier cas, une diminution de la taille au stock fait

diminuer la mortalité naturelle, ou accélère la croissance ou la maturation,

voire joue sur le taux de réussite des fécondations. Au deuxième stade,

le taux de survie des oeufs, larves et juvéniles, dépend soit de leur propre

densité, soit de celle des adultes (HARRIS, 1975).



Bien qu'il ne faille pas systématiser, l'accent est le plus

souvent mis sur le second stade où CUSHING (1973, 1977) distingue trois

mécanismes possibles : concentration des prédateurs ou cannibalisme,

manque de nourriture durant un stade critique, ralentissement de la

croissance sur des périodes délicates. Il faut y ajouter pour certains

animaux benthiques des problèmes de compétition spatiale. Des modèles

précis ont été présentés (R. JONES, 197-3). Des combinaisons complexes

des divers mécanismes ont été envisagées (HARRIS, 1975).

Le recrutement ayant nécessairement une limite supérieure,

même si BF devient très grand, R/BF doit tendre vers zéro lorsque BF
s'accroît. R/BF a aussi une limite fini~ lorsque BF tend vers zéro.

BEVERTON et HOLT (1957) proposent:

90.
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La question qui se pose alors est de savoir à quel niveau se

situe la baie de saint-Brieuc. On sait que l'importance du recrutement

demeure très aléatoire. Depuis l'exceptionnelle reproduction de 1973,

le recrutement est anormalement bas par rapport aux années antérieures

et, malgré les mesures prises, le stock se renouvelle difficilement.

si aucun signe de bon recrutement n'est observé dans les années à venir,

on risque d'assister à un déclin de la pêche de la coquille Saint-Jacques

en ces lieux. N'oublions pas qu'en ces lieux ont déjà disparu les pêcheries

d'oursins et de praires. Les stocks d-'-araignées et de seiches montrent,

comme la coquille, de réels signes d'essouflement.

Il Y a douc une situation que le stock lui-même à peine à

restaurer. Il faudrait un "coup de pouce" supplémentaire. Il peut provenir

d'une action de l'hcmme, c'est le repeuplement, mais il peut aussi venir

des effets de l' env~.ronnement.

2.2 - LES EffETS VE L'ENVIRONNEMENT

Les effets de l'environnement sont multiples, tant par les

intéractions d'ordre biologique que par l'influence des facteurs abiotiques.

a) - Prédation

Nous avions déjà soulevé le problème de la prédation qui est

crucial chez les stades jeunes de la coqui1le~ prédation aggravée chez

les coquilles issues de pontes tardives. Jusqu'à 3 cm, elles vivent

fixées par le byssus à des fragments de maërl, de coquillages, à l'inverse

de leurs aînées qui se cachent dans le sable.

Selon DAO et BUESTEL (1979), on peut distinguer deux types de

prédateurs. "Les uns agissent/uniquement sur le naissain en profitant de

la:fragilité de la coquille, les autres s'attaquent non seulement au

naissain mais aux adultes les plus gros. Les premiers sont essentiellement

les crabes. (crabes verts CMeùlU!.J ma.e.nlt6, étrilles Pote..:turtU!.J pubeJt, jeunes

dormeurs CanceJt pag~U!.J) et les gros bernard-l'hermite Eupag~U!.J be.nnhMdU!.J.

rIs cassent les coquilles avant qu'elles n'aient atteint une certaine dureté.



Ces prédateurs sont nombreux et difficilement contrôlables.

Les seconds sont principalement, et par ordre d'importance:

les tourteaux (Canc~ pagunU6) ou dormeurs relativement gros (longueur

de la carapace de 12-15 cm), les étoiles de mer (A6t~ ~uben6, M~ha

t~ gla~) et les bigorneaux perceurs (Oceneb~ ~nacea). A

titre d'exemple, sur 100 coquilles mortes ramassées début juin 1978,

15 % étaient broyées, vraisemblablement par des tourteaux, et 5 % étaient

percées par les "perceurs". Alors que toutes les étoiles de mer avaient

été éliminées au départ , une soixantaine ont été trouvées sur la zone

prospectée début juin".

b) - Compétition et èbmportèment trophique

92.

Les coquilles Saint-Jacques sont des filtreurs, comme le sont

les moules, les huîtres, les anomies, les crépidules, mollusques abondants

en baie de Saint-Brieuc. Il y a une compétition pour la nourriture en baie

de Saint-Brieuc. Les dosages de chlorophylle et de production primaire

n'ont été effectués que sur la partie la plus au Sud de la baie (GUILLAUD

et al., 1981).

On sait également que les eaux du golfe normano-breton sont

dotées d'une forte productivité biologique par rapport aux eaux de la

Manche-Ouest (rapport ELGMM, golfe normano-breton, 1982).

Il apparaît donc que les études sur le phytoplancton ont été

jusqu'ici insuffisantes, malgré le rôle crucial de la nutrition dans le

développement de la larve. De plus amples précisions sont à apporter sur

les paramètres suivants : biomasse, composition floristique, spectre de

taille, teneur en glucides, protéines, lipides, taux de renouvellement

des populations phytoplanctoniques.

En baie de Saint-Brieuc, il apparaît que le bloom phytoplanc

tonique survient très tôt, dès mars-avril, bien ava»L l'apparition des

larves qui ne profitent donc pas ainsi du maximum de nourriture offert

par le milieu, la nutrition des larves devant se satisfaire du renouvel

lement modéré du phytoplancton établi sur le reste de la saison.
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y a-t~il commensalisme ou compétition chez les filtreurs ? La

charge nutritive des eaux est-elle suffisante ou non pour nourrir l'en

semble des filtreurs ? Agit-elle ou non en facteur limitant dans le dé

veloppement des populations ? Les résultats des élevages en laboratoire

ont montré que "la quantité de nourriture et la densité des larves ont

eu une incidence relativement faible sur la croissance .•• Il est cepen

dant apparu que la concentration a1ga1e devient 1imitante au-dessous de

25 cel1ules/~1 d'eau de mer, pour une concentration de 5 larves de co-
~

quille Saint-Jacques/ml. On est loin.de ce qui se passe dans la nature

où la concentration de larves est 1 000 fois moins forte.

2•2•2 - Fade.uJL6 ab-i.o:UQU.e6

L'environnement agit sans arrêt sur la population de coquille

Saint-Jacques. A chaque stade, ses effets peuvent agir positivement ou

négativement sur le résultat du recrutement.

a) - Facteurs abiotiquès et maturation

En baie de Saint-Brieuc, la coquille n'est mature qu'en été,

à l'inverse des autres gisements (baie de Seine, Brest) où elle l'est

toute l'année. Des expériences de transfert de naissain (ANTOINE et

aL, 1979) ont montré que des juvéniles de coquilles de Saint-Brieuc

transportées à Brest y acquerraient la maturité sexuelle, alors que des

individus de la même génération restés en baie de Saint-Brieuc présen

taient une gonade totalement immature. Des modifications sont également

apparues dans la forme des valves, mais peu dans la croissance. Ces

modifications physiologiques sont vraisemblablement dues à la différence

de conditions écologiques entre les deux milieux. C'est dire l'influence

de ces facteurs. Selon L. ANTOINE et al., "L'influence de la température

sur le métabolisme des mollusques est connue depuis longtemps, et ses

effets sur la gamétogénèse ont déjà été prouvés chez les pectinidés

(LUBET, 1959 ; SASTRY, 1968, 1970, 1971). Cependant, les faibles écarts

de température observés sur les lieux de prélèvement n'expliquent pas

un changement aussi marqué dans le développement sexuel que celui observé.

En revanche, la salinité, dont l'action sur le cycle sexuel a déjà été

montrée chez MytilU6 ed~ (LUBET, 1959) et C~~o~~ea angu.la.ta. (MARTEIL,

1960) est plus variable et d'une manière générale plus basse sur le fond
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en rade de Brest qu'en baie de Saint-Brieuc. L'étalement au cours des

saisons de la _gamétogénèse pourrait être sous l'inf1uence des basses

salinités. En baie de Seine, où la maturité sexuelle s'observe chez

Pecten maxim~ de janvier à septembre (observations personnelles), les

salinités sont variables et constamment inférieures ou égales à 34 %.

L'influence de la salinité est probablement indirecte : la dessalure

est due aux apports fluviaux, riches en éléments nutritifs sous forme

de particules organiques inertes et de production paraprimaire. C'est

le cas de la rade de Brest dont le régime hydrologique se rapproche plus

de celui d'un estuaire que celui de la baie de Saint-Brieuc et où la

maturité sexuelle quasi permanente des coquilles Saint-Jacques est donnée

par BUESTEL et LAUREC (1976) comme une manifestation probable d'un méta

bolisme plus élevé.

SASTRY (1971) suppose que les différences de mode de reproduc

tion d'une même espèce dans son aire de répartition (Aequipecten ~dian6)

sont dues à une adaptation de l'animal aux différences géographiques.

Ceci est également vrai pour Pecten maxim~. Nous avons démontré qu'une

même population peut présenter selon les conditions de milieu des compor

tements sexuels différents. Les capactiés de maturation précoce existent

en baie de Saint-Brieuc ; elles ne sont révélées que dans des conditions

particulières telles que la transplantation à l'état de naissain dans un

milieu différent (rade de Brest)".

b) - Facteurs àbiotiques et ponte

Les recherches de KORRINGA (1955), LE DANTEC (1968) et LUBET

(1970) informent la possibilité d'une périodicité lunaire des émissions

chez les huîtres. Il en serait de même pour les pectinidés selon Armitha

lingham (1928). Il a toutefois été souvent remarqué que les pontes avaient

lieu en baie de Saint-Brieuc lors des grandes marées, donc des lunes

(rapport EDF 1-2).

Est-ce la marée, est-ce la lune ? N'oublions pas qu'en ces

lieux le marnage peut atteindre 10 mètres et plus lors des marées de vives-

eaux. Ce n'est pas un phénomène qui passe ~naperçu sur des fonds de

20-25 m.
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S'il subsistait un doute sur une influence sélénienne vis-à-vis

de la ponte, il est en revanche certain que la température joue un rôle

très actif dans le déclenchement des pontes. Il est bien connu en effet

que pour obtenir des pontes en laboratoire il suffit de faire subir une

variation brusque de l-Z o C aux géniteurs pour obtenir des émissions ga

métiques dans l'heure qui suit l'application du choc thermique (ARZEL,

CORNILLET, 1977).

Rappelons les conditions thermiques de ponte depuis 1978

Année Conditions thermiques de ponte dal.s les 8 jours
précédents

1978 1ère ponte : baisse de 0,5 0 C après une remontée de 0,7 0 C
Zè " : montée progressive de 0,6 0 C
3è " : montée rapide de 0,8 0 C
4è " : température stationnaire

1979 1ère ponte : ?
Zè " : pic brutal de 0,8 0 C
3è " : baisse de 0,3 0 C
4è " : montée de 1,3 0 C
5è " : baisse de 0,3 0 C

1980 1ère ponte : montée de 0,1 0 C
Zè " : montée de 0,8 0 C puis refroidissement
3è Il : remontée de Z" C
4è " : montée de 10 C

1981 1ère ponte : monté~, rapide de O,Zo C
Zè " : baisse de 1, Z0 C
3è " : montée de 10 C
4è " : baisse de 10 C

198Z 1ère ponte : pas de net
Zè " : forte montée de 0,9 0 C
3è " : baisse de 1,2 u C

On constate que les émissions gamétiques sont le plus souvent

associées à un choc thermique, c'est-à-dire la réelle dépendance des

pontes par rapport au milieu naturel.



~<

19BI

~dBREHAT . '.',' '. '" .
Q .

.. ·:"·i77jj,;.:;."POL<......" ..;i1fE.••.•...•.•.>vj.
P '"'""~:,~!.!t=:~

~··:::~\::::::::·~AHOJET
"NIC ~:\:::::::::./ .J

LE LE"UE"2L.~LE

1979i
1
L- '>L- ,

f
l ,_~ Q'ElREl'lAT!/"'- 2. 0
r ~~
1 ;:,
1 N~MPJ:'" o.:r'?

1 ?
1 BR~HEC

1982

'. . "'''''. '.. '..". . ç'.r--} s 0. ..' (~ ...\.. R·······~··1 " . .. • ...• .. .• . .•

1 ."",..ç.~ >""~r:D-i-7S

1 _.1' L __i 1980 LE LEGUE ~
l~__

----:-- ,--
r "'"LT .
1 f.!«\
1::';'::::1

n ..... " .... _

LE LEG'JE~ f-J'

f J!4 a 14,5 0 14,5 a 15

r-"~~ ,.., ...., ~ r?"':J ...,;' '10 a l".., ,.::::'!\.,5 a 18
{:... 1

fJ 15 a 15,5

r-~l !8 a 18,5·C

['- .... j
2:15,5 Il 16 EUIS a 16,5 Cd i6,5 a 17·C

FIG 34 STRUCTURE THERMIQUE DE LA BAIE LORS DES COLLECTES DE PLANCTON
1.0
0'\.



97.

c) - Facteurs abiotiques et larves

Les principaux facteurs responsables du transport et de la ré

partition des larves sont les courants de marée. On a déjà fait remarquer

que ce n'est pas tellement l'alternance flot et jusant qui était la plus

importante, mais plutôt la circulation résiduelle et, à ce propos, il a

déjà été fait état des travaux de PINGREE et MADDOCK (1977) qui démontraient

l'existence d'une composante résiduelle anticyclonique au Nord de la baie.

Les travaux repris par LCMER (1978) placent ce courant résiduel carrément

à l'extérieur de la baie (figure 33), l'autre côté de la Manche, au niveau

de la baie de Lyme. Mais, ces deux baies sont toutes deux d'importants gi

sements coqui~liers. Il est intéressant aussi de faire remarquer que le

fond du golfe normano-breton est occupé par un ensemble cyclonique, cette

fois, de courants résiduels, avec toutefois une dérive vers le Nord. Cette

zone est également riche en gisements de bivalves (huîtres, praires,

glycymeris).

En baie de Saint-Brieuc, une petite dérive se produit vers l'Est.

Peut-on alors admettre l'idée que les petits bancs de coquilles Saint

Jacques de Ner.>ut et de Saint-Cast sont approvisionnés en larv~s par les

courants résiduels issus de la baie de Saint-Brieuc? L'hypothèse est

aguichante mais demanderait à être prouvée. A l'inverse, on constate qu'il

existe une fa5ble résultante des courants de la baie de Lannion vers l'Est.

Il n'y aurait donc pas diffusion du gisement vers l'Est. Précisions qu'en

ce lieu les coquilles sont coraillées en hiver, donc différentes de celles

de la baie de Saint-Brieuc.

Les travaux de LOMER fournissent à l'échelle de la Manche un

modèle de circulation résiduelle de la marée. Ils font état de tourbil

lons, analogues à ceux de Pingree et Maddock, sauf devant le Cotentin.

En revanche, ils font apparaître un ensemble anticyclonique à l'Est du

Cotentin. Il est à remarquer que cette zone correspond encore à un gi

sement coquillier et en l'occurence à une vaste moulière naturelle ex

ploitée par les bateaux de Saint-Vaast et de Barfleur.

Pour pouvo~r mettre de façon utile en évidence les relations

précises qui existent entre la courantologie et la distribution des larves,



98.

FIG 33 CIRCULATION RESIDUELLE EN MANCHE
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il faudrait mettre en oeuvre une étude très poussée de l'hydrologie. Les

programmes à venir, portant sur l'étude de la variabilité du recrutement

en coquille Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc, ne prennent pas en

compte ces directions de recherches, entraînant un déploiement lourd de

matériels pour un gain non évident.

Sur la figure 34 apparaissent les structures thermiques de sur

face de la baie de 1979 à 1982 lors des journées d'échantillonnages de la

répartition du naissain en baie. On constate en un premier temps le carac

tère nettement différent des isothermes en 1979. La baie est plus réchauf

fée. En revanche, les trois autres années se ressemblent. On constate en

général que les larves affectionnent de préférence les eaux de 16 à 17° c.
On constate également que, quand les larves sont regroupées en deux essaims,

une veine d'eau plus fraîche sépare les deux essaims.

Y-a-t-il recherche active des eaux à température convenable par

les larves ou doit-on voir dans la structure thermique des eaux et le re

groupement des larves deux conséquences de la courantologie de la baie.

La question est pour l'instant sans réponse précise.

d) ~ Facteurs abiotiques et adultes

L'espèce Pecten ma~U6 est très largement répandue. Son aire

de répartition s'étend des côtes de Norvège aux côtes du Maroc (L. ANTOINE,

1979). Si les régimes thermiques des eaux qui jouxtent ces régions sont

très différents, il n'en reste pas moins que, pour une région donnée,

la température est un élément essentiel dans le développement et la survie

des populations locales. Ainsi, en baie de Saint-Brieuc, l'exceptionnel

réchauffement des eaux de 1976 a permis une bonne maturation des gonades

chez les géniteurs, qui s'est traduit par la suite par une ponte et une

très forte apparition de larves, puis par une cohorte qui, durant la

saison 1979-1980, constituait à elle seule près de 55 % des apports com

merciaux. A l'inverse, l'été froid de 1977 est à l'origine d'une cohorte

fort peu nombreuse. Durant la même saison de pêche, elle représentait

4 % des apports.



Si la température agit sur la maturation et le développement

des larves, elle agit également sur les adultes; ainsi, l'hiver rigou

reux de 1962-1963 est-il à l'origine de la disparition des bancs de"·

coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc.

La coquille Saint-Jacques est une espèce sténo-haline. Elle ne

vit pas dans les eaux dessalées; c'est une espèce marine franche. Dans

les travaux menés par le C.a.B., il est apparu un effet indirect de la

dessalure. Des lots de juvéniles de ,?_à la mm ont été élevés en paniers

en fond de rade. Une mortalité massive (plus de 80 %) a été observée à

la suite d'une infestation de polydora, hôtes habituels de ce type d'en

droit. A l'inverse, à l'écloserie de la SATMAR à Barfleur, la mortalité

des juvéniles de coquilles Saint-Jacques augmente dès l'instant où ils

sont mis en élevage dans la Saline. En baie de Saint-Brieuc, la salinité

varie fort peu et varie guère plus tôt au long de l'année d'une valeur

de 34,5 à 35,5 %.

100.
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CONCWSION

A l'issue de cette revue des acquis existants sur la population

de coquille Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc, il apparaît que beau

coup d'imprécisions, beaucoup de lacunes pèsent encore sur la connaissance

précise du fonctionnement de cette population. Il apparaît ainsi que la

modélisation de l'effet d'une centrale reste difficilement envisageable

pour l'instant.

Il est possible de résumer l'état actuel du savoir et l'étendue

des lacunes de façon à présenter ce que serait un prograImIle d'ét~de plus

complet sur la baie qui permettrait une approche de la modélisation.

1 - PARAMETRES DYNAMIQUES

1.1 - LECTURE V'AGE ET CROISSANCE

La lecture de l'âge se fait directement par décompte dés anneaux

d'arrêts de croissance hivernaux et il est alors facile d'étudier la crois

sance. Elle est très variable et dépend de nombreux facteurs écologiques

tels que profondeur, site, conditions hydrologiques, etc.

Il est rare que les anneaux parasites (blessures, eaux rouges)

perturbent la lecture pour les stocks suivis avec régularité. Toutefois,

il faut signaler qu'au-delà de 6-8 ans, il devient difficile de lire

l'âge de la coquille Saint-Jacques.

On peut descendre très bas dans la précision de la détermination

de l'âge: jusqu'à 3 cm, il y a des anneaux journaliers, à tel point qu'on

peut déceler sur l'animal le moindre incident (ex: émersion) et a fortiori

des accidents (cas des pollutions d'origine biologique de l'été 1983).

Ce fait est à signaler et à opposer aux problèmes rencontrés par la déter

mination de l'âge chez d'autres bivalves (praires).
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7.2 - MORTALITE

Elle se décompose en trois éléments

- mort. naturelle

- mort. par pêche

- mort. induite par la pêche.

La mortalité naturelle n'es.t pas connue avec précision. Pour

les âges de deux ans et plus, elle est généralement évaluée par l'ensem

ble des biologistes européens à 15-20 %.

La mortalité due à la pêche est en fait représentée par les

débarquements; elle est donc liée à l'effort. En baie de Saint-Brieuc,

elle serait actuellement de l'ordre de 35 à 40 i..

Le troisième élément est la mortalité induite par la pêche,

c'est la casse sur le fond et dans la drague. Elle est très variable et

prend plus ou moins d'importance selon le fO:ld, la fréquence de passage

des dragues, les conditions de marée (pleine mer ou basse mer), la météo,

l'engin ou le bateau. On estime, à la suite de quelques suivis de traines

de drague, qu'elle peut varier de 0 à 10, voire 25 % pour les fonds les

plus durs.

La somme des trois composantes est connue ; elle se déduit de

l'abondance des cohortes années après années. On peut essayer de ventiler

cette mortalité totale par secteur et par composante. L'imprécision la

plus forte affecte bien entendu la mortalité naturelle.; qui est mal connue

pour les âges les plus jeunes (avant deux ans). Des ordres de grandeur

sont obtenus pour ces âges à partir des semis de coquilles de 3 cm (6 mois).

La mortalité atteint un taux de 40 i. la première année. Elle diminue

ensuite. Le taux de mortalité à 27 mois serait de l'ordre de 25 i. du stock

restant. Il paràît nécessaire d'approfondir ces estimations (dynamique

plus fine, variabilité, causes).
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1.3 - STRUCTURE VES STOCKS

Il importe d'abord de définir les stocks, leurs limites d'auto

nom1e ou de relation avec les stocks voisins. Une première définition peut

être calquée sur la répartition géographique. Les stocks côtiers (Saint

Brieuc, baie de Seine, etc.) apparaissent plutôt indépendants par rapport

aux stocks situés plus au large. La comparaison entre ces deux types de

stocks montre que leurs caractéristiques sont différentes. Au large, la

croissance est plus lente et les individus âgés composent la plus grande

partie des captures. Les densités y sont beaucoup plus faibles en général

pour les stocks côtiers.

Au-delà de ces différences d'origine naturelle, en zone côtière

d'autres variations peuvent être introduites par le poids de l'exploitation.

Sur les stocks exploités, les coquilles Saint-Jacques dépassent rarement

5 ans. Si les deux premières classes d'âge ne sont pas pêchées, les classes

3, 4 et 5 le sont très fortement, et en 2-3 ans, les cohortes sont anéanties,

alors que sur les stocks vierges, la longévité des coquilles Saint-Jacques

atteindrait 20 ans, selon ~RUFFYDD. Des observations ponctuelles réalisées

sur les semis en rade de B'-:-est montrent qu'au-delà de 7 ans les coquilles

semblent atteintes de senescence. Ce n'est pas le cas pour les gisements

plus "océaniques". Cette senescence peut être atteinte plus ou moins vite

selon les stocks.

Il serait intéressant de préciser les conditions dans le~quelles

un stock vieillit et dans quelle mesure l'exploitation peut aboutir à une

augmentation de sa productivité.

1.4 - ETAT VES STOCKS ET VES PECHERIES

En baie de Saint-Brieuc, le stock sur le fond a varié ces quatre

dernières années de 12 000 à 18 000 tonnes. Il permet une production sta

bilisée de 4 000 tonnes, mais cet équilibre est précaire. Il dépend de la

valeur du recrutement. Une amélioration du captage a été constatée en 1983;

son l'évolution sera intéressante à suivre.
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1.5 - ESTIMATION VU RECRUTEMENT

Il existe deux niveaux de mesure

- captage des larves (technique semi-quantitative),

- dragage des pré-recrutés et recrutés (caIsses 1 et 2, technique

quantitative).

Le captage indique la qualité, bonne,moyenne ou mauvaise de la

fixation. Il est difficile de mettre en évidence une relation fine entre

le nombre de naissain par collecteur et la valeur du recrutement deux ans

après. Elle n'est valable que pour les conditions extrêmes, captages très

bons ou nuls. En pratique, on se heurte à plusieurs problèmes.

Il Y a une grande variabilité du captage dans l'espace et dans

le temps. Les résultats sont biaisés par la durée d'immersion des collec

teurs (salissures par épibiontes, prédation par petits crustacés). Une

mesure absolue de la fixation pour une année donnée nécessiterait une mul

tiplicltion des points d'échantillonnage. Soulignons que la stratégie ac

tuellenent utilisée en baie de Saint-Brieuc a conduit à choisir des zones

plus favorables et à se limiter à l'obtention de valeurs relatives.

On considère que le collecteur est certainement un bon indicateur

des tous premiers stades fixés mais le mode d'utilisation doit être défini

de manière plus spécifique dans le cadre d'un programme d'étude.

Le dragage est quantitatif pour les classes 2, beaucoup moins

pour les classes 1. Les classes 0 sont très rarement pêchées. Différentes

techniques sont évoquées, scaphandre autonome, suceuse, pour répondre à

ce problème important. En baie de Saint-Brieuc, on dispose du résultat des

missions de prospection estivale du ROSELYS (I.S.T.P.M./120 points de

dragage). Ils permettent de donner une vision spatiale de la ressource

(tonnages ventilés par classe d'âge) jusqu'à la classe 1. La technique

semble satisfaisante pour les prévisions actuelles, mais elle est limitée

aux zones franches ; il existe une incertitude pour les zones moins acces

sibles ainsi que celles qui sont éloignées des lieux habituels de travail.

Si ces incertitudes sont négligeables pour les besoins de gestion actuels,

il n'en sera plus de même au plan d'une étude plus complète.



2 - ETAT DES CONl\1l\ISSANCES SUR LA BIOLOGIE

RECRUTEMENT

2. 1 - AVULTES

2. 1. 1 - Cycle. .6e.xue-f. - Ma:tuJutU.on de..6 gcmade..6

PHASES CRITIQUES POUR LE
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L' obj et est de déterminer leo...nombre des pontes, leurs intensités

respectives et les dates de pontes. Actuellement, l'l.G.S. (rapport du

poids de la gonade au cube de la hauteur de la coquille) est mesuré ; il

donne des résultats satisfaisants dans cette optique. Cep~ndant, la matu

ration sexuelle (durée, vitesse, intensité, ••• ) varie avec les individus

(taille, poids viscéral, âge) et les conditions du milieu (température,

nourriture, ••• ). Pour une étude plus précise faisant intervenir l'impact

du milieu sur la reproduction, il serait plus rigoureux de mesurer l'évo

lution du poids de gonade et du poids de chair en fonction de la taille

et de l'âge.

Le cycle saisonnier de ponte est mal connu en rade de Brest.

En baie de Saint-Brieuc, la maturation débute (gamétogénèse) en janvier,

l'augmentation de poids de la gonade est décelée plus tardivement (= mars)

les pontes s'échelonnent de juin à septembre. Les observations d'l.G.S.

en baie de Saint-Brieuc établissent une grande variabilité interannuelle.

Elle se traduit par l'amplitude variable des l.G.S. et l'apparition,cer

taines années, de phase stable en fin de maturation, plus ou moins longue

et hétérogène. Dans cette région, les variations interannuel1es sont supé

rieures à la variabilité inter-individus, ce qui renforce la probabilité

d'action des conditions du milieu.

2.1.2 - Fécondité - ponte.

On distingue deux points

La fécondité potentielle (nombre de gamètes produits estima

bles par le poids de la gonade en fin de maturation) qui est une fonction

de l'âge et/ou de la taille des individus d'une part, et des conditions

du milieu d'autre part.
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- La f€condit€ r€elle,nombre d'oeufs reellement €mis, qui peut

être mesur€e p~r ponte induite ou par la diminution du poids de la gonade

à la ponte. La fécondit€ réelle d€pend, outre la f€condit€ potentielle,

des modalit€s de ponte (pontes partielles, intensit€ des sitmuli, qualité

des produits, •.• ).

En laboratoire, la ponte déclench€e par situmulus externe en

traine une émission quasi complète des gamètes. La valeur moyenne estimée

est de 20 millions d'oeufs par individu de 200 à 300 g (3 ans). Le stimulus

est généralement une forte variation thermique. D'autre stimuli sont connus

émersion, rayons u.v. (solaires), ectohormones des produits sexuels. A

partir du d€clenchement, en laboratoire, la ponte dure 6 à 7 heures ; elle

est obtenue de jour (aucune €vidence de pontes nocturnes préférentielles).

L'émission des ovocytes et du sperme sont alternées; chaque type d'€mission

dure de 0,5 à 1,5 heures sans ordre pr€d€termin€. L'€missionsimultanée

des gamètes mâles et femelles est observable, bien que plus rare. Dans ce

cas, il y a forte augmentation de la probabilité d'autofécondation.

Dans le milieu,.la ponte peut se traduire par une émission complète

ou seulement partielle des gamètes. Jusqu'ici, l'intensit€ de la ponte

était déduite de la chute de l'l.G.S. La validit€ de cette estimation d€pend

du synchronisme de la ponte à l'int€rieur de la population €tudiée.

En 1982, à Saint-Briéuc, une ponte contagieuse a débuté sur les

petits fonds (temp€rature plus forte) et s'est propag€e vers le large en

2-3 jours (TO = 18-20° C, eau brassée sans thermocline). Ceci conforterait

l'existence d'un stimulus lié à la propagation de produits sexuels émis

par les individus lors de la ponte. On cite une expérience de d€clènchement

de la ponte r€alisée au Canada sur une espèce locale d'ormeau, Halio~

~chatnana, dont la ponte a €t€ provoqu€e en milieu naturel (BREEN et

ADKlNS, 1980).

2.1.3 - Fécondation

a) - Concentration optimale des gamètes n€cessaires pour assurer

la f€condation

Les proportions de gamètes en pr€sence d€terminent le rendement

de la f€condation. Une faible concentration diminue la probabilit€ de



rencontre des gamètes cr et ~ tandis qu'un nombre minimal de spermatozoïdes

est nécessaire pour la fécondation d'un ovocyte. En revanche, trop de

spermatozoïdes entraîne des risques de polyspermies.
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Ces questions ont été étudiées sur la coquille Saint-Jacques

par le laboratoire de Menaibridge (GRUFFYDD, BEAUMONT, 1970). Les résul

tats expérimentaux montrent qu'il suffit de quelques spermatozoïdes par

ovocyte. En laboratoire, milieu confiné, il y a sûrement un excès de

spermatozoïdes. En revanche, dans la nature, en présence de "bancs" de

coquilles, les densités de produits émis assurent très probablement des

rapports corrects. Les problèmes se poseraient si le nombre de géniteurs

étai t faible et surtout s'ils étaient dispersés. D'autre pal. t., certaines

expériences étrangères concernant l'ormeau (KIKUCHI et UKI, 1974) font

état d'une concentration minimale de 1 000 spermatozoïdes par ml pour avoir

un taux de fécondation minimal, cette fécondation n'étant optimale que pour

une concentration de 100 000 spermatozoïdes par ml.

La probabilité de rencontre des gamètes dépend, outre le nombre

émis, de leur vitesse de dispersion (courantologie) et de leJr durée de

vie. En laboratoire, une survie de 20 minutes à 2 heures est courante ;

elle est probablement plus élevée dans le milieu mieux brassé et oxygéné.

On évoque le cas de P~nna 6~g~ dont les adultes sont très dispersés

en rade de Brest, sans handicap pour la fécondation. Dans le cas de la

coquille, les densités de produits émis sont considérables et suffisantes

pour assurer les rapports nécessaires. Toutefois, une vérification.~expé-

?I
rimentale du nombre de gamètes 0 et ~ émis par individu est réalisable.

On obtiendrait d'ailleurs ainsi une mesure de fécondité. Cette mesure

est à mettre en relation (étalonnage) avec le poids de la gonade tel que

défini pour la mesure de la maturation.

b) - Influence de l'auto-fécondation sur la survie

L'auto-fécondation est observée en laboratoire. Quelle est son

influence dans le milieu naturel? Cette part semble faible. L'émission

simultanée des ovocytes et du sperme n'est pas le cas dominant. La vitesse

de diffusion dans l'eau est très grande. Ainsi, la courantologie assoéiée

à l'émission séparée des gamètes est un facteur dispersant qui diminue la

probabilité d'auto-fécondation.



L'auto-fécondation en milieu expérimental a été étudiée par

BEAUMONT et BUDD (1983). rIs établissent que la croissance des indivi

dus issus d'auto-fécondation est plus faible. Ceci est lié à la réduc

tion de leur diversité génétique mais n'entraîne pas une élévation des

taux de mortalité et de malformations. Compte-tenu de la haute diversité

génétique des bivalves et de la faible probabilité d'occurence de l'auto

fécondation dans le milieu, l'influence 'de ce phénomène apparaît secon

daire dans le cadre du problème posé.

2. 7•4 - Via.bilftê dru pJtOcJ.u1.,t6· gênUaux

Les problèmes d'atrésie sont iréquents chez les pectinidés. Ce

phénomène survient essentiellement dan~ les pontes incomplètes et ces

produits ne sont pas émis. Pour les prod~its émis, les ovocytès peuvent

être en état de sous ou sur-maturation. Cependant, l'on ne dispose pas

actuellement de critères quantitatifs pour apprécier cet état. Il paraît

nécessaire de lancer une recherche sur ce point. Deux critères possibles

sont signalés : la taille des oeufs et leur teneur en lipide.

L'importance probable du taux Je lipide des oeufs comme critère

de viabilité est déduite des résultats de GALLAGER et MANN (1981) sur la

relation teneur en lipides."èt:_taux de métamorphose des larves. Ceci sera

détaillé dans le pal:#!graphe sur la nutri:ion des larves. Ces deux critères

potentiels, taux de lipides 'et taille des oeufs, devraient être validés

en élevage par comparaison avec le taux de survie des larves.

2.7.5 - Con~io~
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Pour les différents problèmes liés à la reproduction, il ressort

des observations antérieures que la forte variàbilité des mesures du taux

de maturation (I.G.S.), taux de pontes et densité de larves, ne permet pas

d'établir de relations strictes entre ces trois paramètres. Pour la baie

de Saint-Brieuc, en particulier, le recrutement s'établit à partir de

plusieurs pontes successives et cette succession, qui diversifie les

conditions d'environnement et de survie, serait plus favorable que l'inten

sité de chacune des pontes.



Le poids des gonades apparaît comme le meilleur indice de fécon

dité potentielle des adultes. Il doit être complété par une an~lyse de

ses variations en fonction de la taille, du poids de chair et de l'âge,

pour définir indépendamment de la structure du stock l'impact du milieu

(température et nourriture) sur la fécondité potentielle. Pour la déter

mination de la fécondité réelle, un étalonnage du poids de gonade en

terme de nombre d'oeufs émis est à réaliser en laboratoire. Cet étalonnage

expérimental serait utilisable pour estimer in situ l'importance de la

ponte en fonction de la chute de poidsT La probabilité de survie pourrait

être estimée à partir des mesures de taux de lipides (oeufs et larves),

à comparer avec une seconde estimation basée sur les rapports nombres

d'oeufs émis/nombres de larves présentes.

2.2 - STAVES LARVAIRf ET POST-LARVAI~E

Les stades successifs du développement peuvent se caractériser

de la façon suivante

- 1 Vérizygotique (oeuf)

- 2 embryvnnaire

- 3 larve (phase planctonique)

- 4 post-larvaire (pré-imaginale)

- 5 juvél'iles (pré-recrutés)

- 6 adultes.
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Le stade 1 est particulièrement fragile en laboratoire. Dans le

milieu naturel, les stades 3 et 4 sont retenus comme les plus critiques.

Les principales causes de mortalités identifiées sont liées aux phénomènes

de nutrition, compétition et prédation.

2.2.1 - N~on

Au cours de la phase larvaire, le velum assure la collecte et

l'aggrégation des petites particules ingérées (1 à 10 ~, principalement

classe 2,5 - 3 ~). Après la métamorphose, ce sont les filaments branchiaux

qui assureront cette fonction. Le système digestif ne présente pas de

différences fonctionnelles ou d'organisation de la larve à l'adulte.



Pour les bivalves en général, la part principale du régime

alimentaire est fournie par le phytoplancton. Il est difficile d'estimer

un taux de nourriture ingérée par individu ; les résultats expérimentaux

aboutissant à une grande variation des taux d'ingestion liée aux méthodo

logies différentes. A titre indicatif, pour C~~~o~tnea v~giniea, LUCAS

(1983) indique des taux d'ingestion de 134 i/Ïarve/jour à 16~ C et de

457 i/larve/jour à 21° C.

Les particules organiques inertes peuvent intervenir dans le

régime ainsi que les bactéries (PRIEUR, 1983) et les substances dissoutes

(MONAHAN, 1983) mais leur part est peu importante (LUCAS, 1983).

Dans le milieu, les périodes d'apparition des larves ne cor

respondent pas aux maximums de biomasses phytoplanctoniques. De plus, la

nutrition des larves ne ferait appel qu'à certaines espèces. On souligne

cependant que, malgré des biomasses apparentes faibles, des populations à

taux de renouvellement rapide peuvent constituer un stock de nourriture

suffisant.

Pour la post-larve, la métamorphose est intense durant deux

jours et se prolonge par une évolution 10 à 15 jours qui aboutit au stade

imaginaI. Elle s'accompagne de modifications profondes du métabolisme et

de la morphologie qui en font un stade très critique (grosses mortalités

en élevage~ : apparition du pied, de la cavité palléale, des branchies,

des premiers "yeux" et tentacules sur le bord du manteau. Le taux de crois

sance coquillière est très élevé (100 ~/jour) aux dépens de la masse viscé

rale et des réserves énergétiques. L'importance de la nutrition durant cette

phase n'est pas bien connue. Certains éleveurs stoppent tout apport de

nourriture sans qu'il s'agisse pour autant d'une diète, les bacs étant tou

jours alimentés en eau de mer filtrée sur 50 ~, donc encore riche en

phytoplancton et petites particules.

L'étude de ce stade particulier dans le milieu naturel néces

siterait un investissement très lourd à cause des inconnues sur la biologie,

la physiologie et des méthodes d'échantillonnage non adaptées à cette

taille.

~ i cellule phytoplanctonique
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Il I.

En conclusion, plusieurs propositions sont faites pour appréhender

l'influence de la nutrition sur le développement des larves. Une première approche

est de rechercher une mesure "synthétique" au niveau de l'individu. La coquille

(stries et surface) apparaît comme un bon traceur de l'histoire du développement

de l'individu. La première coquille (larvaire) est secrétée par une glande coquil

lière puis le manteau prend le relais. La lecture des stries est précise

(journalière) et aisée pour les stades jeunes. Une expérience de faisabilité

devrait être réalisée pour les stades larvaires. On rappelle quelques expérimen

tations sur l'effet de toxiques (hydrocarbures) qui entraînent un arrêt de

croissance et des anomalies de la coquille. Une première action à réaliser

est de comparer les différences (stries et ornementations de surfaces)

observées en microscopie électronique à balayage, de lots d'individus placés

expérimentalement dans des conditions extrêmes de nutrition.

Le taux de lipides déjà évoqué pour les oeufs est également un

bon indice. Suivant GALLAGER et MANN (1983), la diminution du taux de lipides

au début de la phase larvaire s'accompagne d'une diminution du taux de méta

morphose des larves. De même, le taux de lipides des larves (maintenu ou non

par le nutrition) conditionne leurs chances de survie. Dans ce domaine, un

déficit apparu sur deux ou trois jours, constitue un handicap insurmontable.

Cependant, les deux mesures globales définies (état de la coquille

larvaire, taux de lipides) ne permettront pas de distinguer précisément dans

les accidents éventuellement enregistrés, ceux propres à la nutrition.

Une autre mesure directe est proposée: l'observation du contenu

de la glande digestive par épifluorescence. Ceci répond à la question posée

de savoir si la larve se nourrit ou non et fournit une mesure comparable

à celle de la quantité de nourriture disponible dans le milieu.

Un tel faisceau d'analyse qui réunirait les divers indices proposés

ferait progresser par ailleurs les connaissances sur la nutrition en conditions

naturelles qui sont pratiquement inexistantes.
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2.2.2 - Comr~on

Deux niveaux sont à envisager

- pendant la phase planctonique, diminution du stock trophique

disponible suiva~t l'abondance des autres filtreurs mésozooplarctoniques

- à partir de la fixation, compétition sur le fond pour l'occupation

de l'espace disponible.

On ne dispose d'aucune donnée concernant ces deux points. Pour le

deuxième point, l'expérience montre que des collecteurs immergés longtemps

captent moins bien le naissain du fait det~ur colonisation par d'autres

espèces. Ces éléments valables pour des collecteurs immergés en pleine eau

sont difficilement transposables sur le fond et un certain nombre de notions

devraient être précisées, espace vital nécessaire, stocks concurrents ...

Ces questions relèvent de l'écologie et la bionomie benthique et rejoignent

les problèmes de prédation pour la phase vivant sur le fond. On souligne enfin

que pour l'exploitation de la mquille, seuls les fonds meubles sont favorables

mais que l'étude des fonds non accessibles pour la pêche ne doit pas être

négligée pour une étude approfondie du recrutement de ces stocks.

2.2.3 - P4édation

La prédation est un facteur de mortalité évident. Aucune conna~ssance

quantitative particulière n'est disponible sur ce sujet.

A partir de la relation de taille entre prédateurs et proies et

des connaissances éthologiques, des prédateurs potentiels peuvent être

identifiés pour l'ensemble des stades de développement: macroplancton

gélatineux (méduses, siphonophores, ••• ), crustacés (pagures, différents crabes),

mollusques, échinodermes, seiches et poissons. Une première approche serait

une enquête auprès des spécialistes de ces différents groupes pour recueillir

mention des présences de pectinidés dans les contenus stomacaux. Ces observa

tions ne peuvent avoir qu'un caractère anecdotique. On souligne les difficultés

de l'identification dans les contenus stomacaux de débris plus ou m01ns

digérés d'individus dont la reconnaissance est déjà problématique lorsque

l'organisme est intact. C'est un point de blocage pour lequel la recherche

d'une solution pratique est un préalable nécessaire. Une seconde approche

expérimentale en laboratoire (élevages courts en aquariums) permettrait de

lever un certain nombre d'incertitudes (identification des prédateurs, par

exemple).



2.3 - ESTIMATION DE LA DENSITE DES LARVES ECHANTILLONNAGE, IDENTIFICATION
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Il Y a nécessité de réaliser une mesure aussi précise que possible d'a

d'abondance des larves. Outre sa valeur absolue comme indice de recrutement

potentiel, ce paramètre est nécessaire pour l'estimation des taux de survie aux

différents stades par comparaison d'une part avec le nombre d'oeufs émis et

d'autre part avec le nombre d'individus pré-recrutés ou recrutés. Les mesures de

densité de larves effectuées sur plusieurs années en baie de Saint-Brieuc

permettent de dégager quelques caractéristiques : grande variabilité

inter-annuelle des abondances, distribution spatiale hétérogène en essaim,

positions fluctuantes à localisation dépendant pour partie te la circulation

résiduelle.

Il Y a une présence simultanée des larves de différents bivalves

(Pecten et ChlamY4 spp., vénéridés, mytilidés et ostréidés) dont les pectinidés

ne représentent qu'une faible proportion (= 5 %).

Un premier point de blocage est l'identification au niveau spécifique

des larves. Les critères taxonomiques performants (nombre de dents, charnière)

nécessitent une dissection ce qui est incompatible avec le nombre d'échantillons

à dépouiller. Les critères macromorphologiques sont peu discriminants pour les

jeunes stades.

Une première voie à explorer est la reconnaissance de forme, en

utilisant l'analyse du signal du contour, qui permettrait en outre une

automatisation des comptages et leur saisie informatique directe. La mise

en oeuvre de cette technique nécessite d'abord une étude de faisabilité.

En ce qui concerne l'échantillonnage proprement dit, au plan de la

capture, le filet fin se révèle peu performant à cause des faibles densités

(Brest) et de la dispersion hétérogène (Brest et Saint-Brieuc). Une méthode

satisfaisante de prélèvement par pompage a été développée. Au plan de la

stratégie, les fluctuations rapides dû milieu (courants, marée) biaisent

l'estimation obtenue par un quadrillage statique géographique et par ailleurs

l'absence d'hypothèse a priori sur les causes d'hétérogénéité spatiale à

petite échelle rend difficile un découpage en strates. Dans une première phase,

il paraît nécessaire de faire appel à un échantillonnage en continu rapide,

selon un trajet calqué sur la circulation théorique des masses d'eau au cours

d'un demi cycle de marée.



Le phénomène d'aggrégation en essaim est à étudier en détail

(nature dimensions causes). En effet, la circulation de ces essaims est

importante à connaître dans la mesure où la probabilité de rencontre

d'un substrat favorable à la fixation en dépendra. Cette étude devrait

pouvoir être abordée grâêe à la technique proposée d'échantillonnage

rapide en continu.

2.4 - IMPACT DES CONDITIONS DE L'ENVIRONNEMENT

Différents facteurs ont été évoqués avec les points correspondants

de la biologie. Leur discussion ne sera pas reprise en détail. Cependant,

il est souligné que, en ce qui concern· le stock trophique disponible,

l'ensemble des paramètres suivants doivent être nécessairement caractérisés

biomasses, composition floristique, sppctre de taille, teneurs en glucides,

protéines, lipides. Cette caractérisation est à compléter par l'estimation

du taux de renouvellement des populations.

Question se pose de l'ampleur et du coût d'une telle étude. En

fait, elle est limitée par l'objectif imposé: le recrutement. Ces mesures

doivent être effectuées aux périodes saisonnières critiques et sans

atteindre lès dimensions d'une étude exhaustive de la dynamique de production

primaire, elles fourniront les éléments nécessaires à une comparaison inter

annuelle des caractéristiques de production et de développement du système

planctonique en période critique.

Au plan de l'hydrologie, la température est retenue comme un

facteur essentiel. D'une part c'est un marqueur des conditions annuelles

(valeurs absolues et gradients, date et durée des saisons). D'autre part,

elle intervient de manière directe sur la biologie à plusieurs phases

critiques: maturation de la gonade, déterminisme de la ponte, vitesse

de croissance des larves planctoniques.

Par contre, l'intérêt d'une étude dynamique de l'hydrologie est

discutée. La courantologie est responsable de la dispersion des produits

sexuels, puis des larves, ainsi que de leur éventuel départ vers le large.

Dans ce sens courantologie et circulation résiduelle doivent être précisées.
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En rade de Brest, la circulation résiduelle est franche et connue. En baie

de Saint-Brieuc, la modélisation serait plus délicate. Des données existent

(mesures à Saint-Quay et Cap d'Erquy et station courantologique prévue dans

le programme normano-breton) elles fournissent une base d'estimation des

circulations à petite échelle; L'élargissement de ces connaissances pour

déterminer la circulation résiduelle annuelle entraînerait un déploiement

lourd de matériel pour un gain non évident. Cette circulation est principa

lement induite par la géomorphologie et la météorologie. On peut la consi

dérer comme constante en dehors d'événements remarquables (météo).

Les grandes lignes d'un programme de travaux ont été tracées.

Ces travaux permet\:ront de saisir les mécanismes fondamentaux du fonction

nement des populations de coquilles Saint-Jacques, et ce n'est qu'à ce

prix qu'une tentative de modélisation de l'effet du fonctionnement d'une

centrale serait envisageable.
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