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RESUME

tE POURQUOI
A I'innge de I'aquaculrurecontinentale,I'aquncultureen rnarais se pratique en bassinsde
terre. I-es salines ou claires à huîtres creuséesdaru les argiles da flandrien quateftwire sont
généralementcuréeset retnnniéespour donnerdesbassinsd'élevagede lm de profondeur et de
1000-3000 ^2 dt surface moyenne.Iz développementde I'aquaculrure dans les marais salés
de Ia côte atlnntique frarqaise s'est trouvé confronté à un cenain nombre d'interférences ente
les espècesindigènes et les espècesdont il énit souluité de réaliser l'élevage. I-a présence de
flore et faune nnturelle a posé des problèmes de developpementanarchique de la végétation
(algues macrophytes),de prédation sur les juvéniles introduits (larves de poissons, post-Iarves
de crevette,...).Les conditions environnementalespewent aussi devenir critiques ou lénles
(Iwnière et pH sur les larves de poissoru, erutxie et réùtction du sédiment Wr accwnulation
organique,...). Pourtant lorsque les conditionsfavorables sont réunies, Ies croissancesdes
juvéniles introduits sont très rapides, et les surviespewent ête excellenles.
L'objet de Ia présente étude menéeau CREMA-L'Houmeaupar le CNRS et I'IFREMER,
avecle soutiendesRégionsPoitou-Clwrenteset Pays de Inire, et du MRT en 1990-1991,est
de rechercher, stimuler et orienter Ia productivité par un contôle de l'écosystème,en particulier
pour les plnses juvéniles des élevages.L'augmenrationde biomasse,qui va dc pair avec Ia
croissarrce des animaw nécessiteraplus ou moins rapidement dans le même bassin,
l'introduction d'une nourriture de complément. C'est ce qu'on appellera une aquaculture semiextensive.

LES RECHERCHES DE BASE POUR LA STIMUIATION
Durant cesdeuxarnées (1990-1991),il a été réalisé un certain nombre d'expérimentations
enpetits bassinsde 200m3 sur le marais expérimentaldu CREMA.-L'Houmcau. Les effets de
dffirentes stimulatioru et leurs processusont été atwlysés, Ie développemcnrdes espèces
narurelles (phytoplancton, macroalgues, zooplancton, méiofaune, macrofaune) a été suivi avec
I'appui de partenaires extérieurs (COBM Arcaclnn, Université de Nantes, CREOCEAN La
Rochelle,CEN Cadarache)I .
I intitulér et adressesdcs laboratcires en annexe I
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Its principaux résultats,à cejour sont les suivants:
Lcs silicates appottésen complémentd'un enrichissementminéral azoté et phosplnré,
permettent en rnilieu marin d'améliorer la mise en place d'un développementmicroalgal en
masse("blaom") apte à i) protéger le bassin d'un développementanarchique de macroalgues
durant la plnse pintanière-estivale d'élevage, ii) augmcnter la production primaire et produire
des microalguescommefourrage pour des mollusquesfiItreurs. Ia filtration de I'eau d'entrée
est absoluntÊntnécessairepour limiter le broutagedu zooplarcton dnns les premiers jours de
dévelnppemewde la culture. Unefiltrationà 50opm estapparueinsffisante. Une teclnique de
dissolution de silicate commercial dans l'eau de ûrcr a été mise au point pour de grands
volumes.
minérale perrnet ausside produire du zooplancton, intéressantpour
I'alimentation des éIevageslnrvaires de poîssonsen milieu tatureL Izs principales espècesqui
La stimulation

sont apparuesen eau stagrutntesont des copépodes(Acartidae). La période de production
maximnle se situe aux alentoursdu L2èmejour après la mise en eau. Lcs proies plus petites
(Tintinnidés et Rotifères),sont préserxesseulementaw périodes qui suivent une entrée d'eau
de mer dans le bassin. La montéede pH liée au développementdu phytoplancton ne peftnet pas
la survie desjeunes lan'es de poissons qui doivent ête mises en éIevagedaru un bassin séparé
où Ie pH pourra être contrôlé (adjonction d'acide, atténuation de la lumière). Dans ce cas, une
filtration à 500pm est suffisantepow éviter de laisserpéneter desprédateurs du zooplantton.
La stimulation

organique réaliséeau moyen d'un aliment composépour carpes et

poissons d'étang, distribué quotidiennement,permet d'éviter des "flambéesn nutritives se
produisant avec lesfumiers et lesfientes de volailles, et évite égalementd'intoduire en zone
conchylicole des produits possiblement néfastessur le plnn sanitaire. A température égale ou
supérieureà 20"C l'apport régulier de matière organique rapidementbiodégradable,peftnet par
la proùrction de CO2 daru Ia trarcformatioq de m.aintenir un pH faible. La biomasse de
polychètesbenthiquesdans le sédimenta été multipliée par 3 dans les bassins enrichis de cette
façon. Par contre la biomassechlorophyllienne de la colonne d'eau est faiblernent excitée par
rapport aux apports minérawcprécédents.
Troisfilières d'élevageen maraispounaient profiter desrésultatsde cenerecherche: i) une
fiIière mallusquesfiltreurs (huîtres, palnurdes, clams,...) où une production amont de
phytoplancton en mossepar fenilisation minérale N-P-Si pounait enrichir régulièrement les
bassinsd'élevage, ii) lafilière de prodrction dejwénilcs de bar et dorade royale en marats qui
utilise du zooplanctonnaturel en début d'élevage, iii) une ftlière semi-extensived'élevage de
crevetteimpériale telle quc nous I'avotu proposée, avec remplacement d'un aliment spécifique
coûteux par un aliment poisson d'étang distribué selon we stratégie potnant stimuler la
macrofaurc benthique.
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INTRODUCTION

:e

L'aquaculturemarine en zoneshumides(marais,esteros,valli,...) utilise généralementdes
plans d'eaufermés creusésdansle sol naturel (argileux). Cela permetd'isoler des massesd'eau
marines et donne ainsi une possibilité de gestion similaire à celle d'un étang d'aquaculture
continentale.Toutefois en aquaculture marine les pratiques culturales extensives ou semiextensives sont pour la plupart beaucoup moins raditionnelles qu'en polyculture continentale.
De plus il s'agit généralementde monoculturesoù la gestion du milieu devra être adaptéeà
I'espèceélevée.
Pour améliorer les techniquesaquacolesexistantesou en cours d'implantation dans les
marais salésde la côte atlantiquefrançaise(Peyre,7,anette,Héral, 1980 ; Piquion & Flassch,
1985;Clement& Rigaud, 1986; Hussenot,1987 ; Hussenot& Massé,l!88 ; [-e Moine &
Fouasson, 1991), nous avons entrepris au CREMA-LTIoumeau, une recherche sur les
mécamsmesecologiquesdes petia plans d'eau à vocation aquacole.Un contrôle du milieu
devrait en effet permettre de stimuler et orienter la faune et la flore naturelle vers des
peuplementsfavorablesà une valorisation par I'aquaculture(Hussenotet Maestrini, 19U8).Or
les renouvellementsd'eaueffectuéspar l'éleveursont faits de manièreplus ou moins empirique
(critères de temffrature et d'oxygènedissous)et en fonction des pratiques culturales (assecs
pour interventionsdans les élevagespar exemple).Par contre les effets de ces renouvellements
sur la productivité du milieu sont très mal connus;ils sont pourtant considérables(importration
d'élémentsnutritifs, recrutementd'espècesfavorablesou indésirables).[-es travaux réalisésen
l99O-gt dans le cadre du progftrmme STIMULATION du CREMA-LlIoumeau, ont pour
objectif de comprendre certains de ces mecanismes,par une exffrimentation à I'aide d'ajouts
minérauxet organiquesquantifiésen observantles effets sur la colonned'eauet sur le sédiment
superficiel.
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PREMIBRE PARTIE

ETAT DE LA RECHERCHE EN FERTILISATION MARINE BT
TRAVAUX PRELIMINAIRES

tl

.\--

CHAPITRE 1
ETAT DE LA RECHERCHE INTBRNATIONALE

Contrairementaux étangsd'eau douce, peu d'informations sont disponibles (scientifiques
ou empiriques) sur les effets des fertilisants sur les eaux marines ou saumâtres.Sans entrer
dans une analyse complète des travaux effectués dans ce domaine à l'étranger, nous ne
pourrons passersous silence les résultatsde certaineséquipa inærnationalesaux USA (Auburn
University en Alabama, Oceanic Institute de Hawaii), en Israêl (Agriculture Research
Organisation),en Asie (SEAFDEC aux Philippines),qui ont cherchéà augmenterla production
aquacoledansdesélevagesen bassinsde terre de poissonsou crustacés.[-es résultatsles plus
intéressantsconcementactuellementles poissonsd'eau douce et d'eaux saumâtres(élevagede
tilapia et de mulet, Yamada, l9{fD. Toutefois, le plus souvent, les effets ecologiques
specifiquesne sont pas véritablement quantifiables, en raison de l'impact des espècesélevées
introduiûes(perturbation, prédation) même si des résultats significatifs globaux ont pu être
obtenus.Ceci laisse supposerque I'aquaculturemarine en milieu temÉré pourrait bénélicier
d'importantsavantagesà disposerd'une connaissancepréciseen ce domaine pour la culture de
mollusques filtreurs (phytoplancton en bloom), ou l'élevage des crevettes ffnéides (faune
benthique) ou des juvéniles de poissons marins (zooplancûon naturel). l-es résultats

' i

zooûechniques(Hepher, l'988) et les ûechniquesanalytiques de traçage isotopique (Schroeder,
1987. Cam et al., l99l) nous confortent dans I'intérêt d'accentuerce type de rechercheet de
développementen milieu marin.

].1 . 1.4 STIMULATION MINERALE
En milieu marin,la stimulationminérale aéæ étudiee dansdesmésocosmespour évaluer
les effets sur l'écosysÈme d'ajouts de nutriments liés à des apports telluriques. L'équipe
améncaineMERL (Marine EcosystemResearchlaboratory) de I'Université de Rhode Island a
démarréen 1976 ce type d'études(Pilson & Nixon, l!EO; Klos, 1986; Doering P.H. et al.,
19t39).Comme dans les travaux de Roden & O'Mahony (19t34),les apports en nutriments
contiennentnon seulementde I'azote et du phosphoremais égalementde la silice. Touæfois ces
experimentationsont été effectuées sur des volumes d'eau limités (1 à 13 m3). En ce qui
concerneles enrichissementsà l'échelle réelle des bassinsaquacoles,peu de chercheursou de
producteursont pratiqué I'usaged'un engrais minéral aquacolemarin complet, c'est-à-dire
incluant de la silice. [a raison en est peut-êtrela difficulté à dissoudreles composéssilicatés

T2

.b--

H

dans I'eau de mer pour des grandsvolumes. Il existe cependantpour des cultures d'alguesen
moyens volumes (5Gl0Om3) un certain nombre de pratiquesculturales routinières : Baud &
Bacher ( l99O) emploient un subterfugeintéressanten utilisant une eau de forage salée nche
naturellement en silicates. Spencer, Akester et Mayer (1%6) ont exffrimenté I'effet de
fertilisantschimiques(N-P-Si) ajoutésdansdes bacsextérieursd'eau de mer, sur la croissance
deshuftres en nurserie.Roden (comm. pers.) appliquedoÉnavant, en plus grands volumes ses
travaux de recherche sur I'orientation des espces de diatomées en fonction du taux de
renouvellementde I'eaudansune ferme conchylicole de productionà I'Ouestde I'lrlande. Blom
et al. (1991) utilisent en Norvègepour la productionextensived'alevins de morue un fertilisant
inorganiquecontenant une faible quantitéde silice (217oN, 3.57aP, lO,SVoK,lToSi). Mais à
notre connaissanceles applicationsdans le domaine des élevagesmarins semi-extensifsde
poissons et crevettes n'existent pas. Aussi une recherche technique sur la dissolution des
silicatesen eau de mer, nous est apparuecomme un préalableindispensableà notre étude.
En ce qui concerne la source d'azotÊ,1'azsteammoniacal (NHd étant le composé utilisé
par les microalguespréférentiellementaux nitraûes(Nq) (Maestini & Robert, lg87), et son
cott étant le plus faible, nousavons conservéNHo comme sourced'azote. Roden, en revanche
qui apport,edesquantitéstrès importanûesd'azoteen une seule fois, préconiseles nitrates pour
éviær I'effet ûoxique possible de NH3-NH4. En marais maritimes l'utilisation du fertrlisant
agricole solide 1846-00 (Di-Ammonium Phosphate,indnrlé par la suiæ dans ce document
DAP) a été testéepour la premièrefois par Hussenot(non publié) en l9tl7. Il avait été choisi à
l'époqueparmi les engraisagricolesen raison d'un emploi fréquent en aquaculturecontinentale
(Boyd, 1932; Martin, l9fl7 ; Farquhar, 1987) sous sa forme solide ou même liquide. Deltreil,
Feuillet et ArchambeauQqn) avaientutilisé la forme liquide (1+4&00) dans des essaisde
fertilisation de claires ostréicoles. L'excès de Phosphore vis à vis du rapport idéal
d'assimilation donné par Riedfield N/È16 (Atome/Atome) est à priori souhaité pour tenir
compte de possibilitésd'adsorptiondu Phosphoresur les particulessédimentaires,phénomène
bien connu en étang d'eau douce. Ce sel d'ammonium a égalementété reûenupar le CREMAL'Houmeau pour éradiquerà I'ammoniaqueles prédateursdans des élevagesex$rimentaux de
crevetteimffriale (Penneusjaponicus), ceci permettantde combiner éradication et fertilisation à
la mise en eiru.Cette techniquemodifiée par Hussenot(comm. pers.)dérive de celle utilisée aux
Philippines,au moyen de sulfatedbmmonium (Norfolk et a1.,1981).

1.2 - LA STIMUTATION ORGANTQUE
Il a été démontréque les fertilisantsorganiquespermettaientsur les élevagesde poissonset
de crevettes d'obænir des productions animales supérieures à la fertilisation minérale
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(Schroeder,l978:Moore, 1986;Pruder,1986).En effet ce type d'engraisfavoriseà la fois la
production primaire autotophe et la production bactérienne hétérotrophe (Wohlfarth &
Schroeder,1979):
1) proùrction pimaire autotrophe : Un engrais organique a le plus souvent subi un
compostage, et contient donc une quantité d'élements minéraux substantielle immédiaûement
disponible. Différents produits bruts ou commerciauxavaient été examinésen ce sens par le
CREMA en 1988 (Munier, 1988; Hussenot et al., 1989), de façon à rechercherun engrais
equilibré minéralement et "salubre" du pornt de vue bactérienen raison du voisinage des
activités conchylicoles.[æ gu:rnodu Pérou (@ Guanodor)avait tait partie avec une fienæ de
caille des produits retenuspour développerun bloom phytoplanctoniqueà la mise en eau des
bassins.Il est important de noter également que I'azote organique dissous peut être une source
d'azotepossiblepour le phytoplancton(Maestrini & Robert,1987).
2) proùrction bactériennehétérotrophe : Selon son origine la matière organique sera plus
ou moins rapidement dégradéepar I'activité des bactériesI'utilisant comme substrat (Fry,
LggT:Anderson, 1987). Des effets sur la microflore et sur la faune benthiqueont été observés
en aquaculture marine par I'utilisation de fumures organiques (Moriarty, 1%6) Une
régénérationde nutriments, et de carbone sous forme de COz s'ensuivra, pouvant aussi
accélérerles phénomènesde productionprimaire.

].3 - REMARQUES GENERALESSUÀ LA FERTILISATION
Une comparaisondesfertilisationsminéraleset organiquesa été réliséepar Yamada (1987)
dans un article de synthèse(tableau l). Elle résumebien la différence entre les deux types de
produits.Il faudrait y ajouter que les effets sur le milieu sont moins immédiatset plus durables
lorsque I'on utilise une fertilisation de type organique plutôt qu'une fertilisation minérale.
D'autre part il faut rappeller que I'essentieldes informations existantesdans cet article ont été
obtenuesà partir d'expérienceset de productions réaliséesen eau douce. Un état de I'art a été
lait récemmentpar la Commission EuropéenneConsultativepour les Pêchesdans les Eaux
intérieures(FAGEIFAC) lonsdu symposiumsur I'accroissementde la production des élevages
aquacolesdans les plans d'eauxstagnants,qui s'esttenu à Praguedu 15 au22 mai 1990, et qui
a réuni environ 120 participants (Berka & Hilge, 1991). Parmi les l l recommandations
énuméréesà la fin du symposium,on retiendracelles-ci:
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L.

entreprendreune érudepousséede lnboucle microbiewte,portant à l"a fok
sur le rôIe des bactéries,du picoplancton et desprotozoaires et sur les mécanisnwsd'interaction
l.'ilfaudrait

entre groupes d'organismcs aquatiques";
2. 'ilfaudrait conduiredesrecherchessur les interactionssédirnent-eaudnns le plan d'eau
pour dffirents syslènrcs
d'aménagementet régions climatiques",
3. "il est urgentde mettreau point desrégimesalimentairessafisfaisantsne comportantpas
dcfarirc de poissonn;
4. 'il faudrait éIaborer des modèlesdes appotts énergétiqueset nutitifs afin d'optimiser
I'alimenntion de complémerxcomptetetw desalimentsnarurelsdisponiblesn.

Tableau 1: (draprès Yamada , l9E7) Avantages et inconvénients de la
fertilisation minérale comparée à la fertilisation organique en étangs à poissons

RUBRIQUE
1. Qualité du fertilisant vis-à-vis
de N-P-K
2. Qualité de N-P-K selon
des sources variées
3. Utilisable conme nourriture
par ingestion directe par le poisson et
les organismes proies
4. hésence defacteurs &
croissance pow les algues
5. Source de cabone organique
pour la production autotrophe
et hétérofophe
6. Substrat pour les algues
benthiques en eau saumâtre
pour le millCish
7. Effets sur la stmcture
physique du sol
8. Mortalité de poissons en raison
d'une ryplicatim inappropriee

9. Cott au pords de nutriment
10. Cott de fabrication, ap,provi.
sionnement, application
11.lntégration agriadmre-aquaailture

OR,GANIQUE

N-P-K faible taux
flautement vaiable

N-P-K fort taux
Toujours uniforme

Oui

Non

hse,nts

Absents

Oui

Non

Oui

Non

Amdioration

Fas d'effet

1. Déficience en oxygène
due aubloom planctonique
2. Toxicité H2S, NH3, ClIa
3. Pollution
læplus élevé
en t€rm€s de valeur,
travail, facilité d'uage

Délicience en oxygène
due au bloom planct.

Faible cott par usaged'effluent
recyclés ; coûts minimisô en (9) et (10)
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MINERAL

I-e moins élevé N-P-K
Faible en termes de
valeur, travail,
fæilité d'usage
Pas applicable

CHAPITRE 2
LES TRAVAUX PRELIMINAIRBS SUR LB CHOIX DES
FERTILISANTS

Des travaux antérieurssur la fertilisation ont été menés en laboraûoire,et à la sation
IFREMER-Noirmoutier (à causede I'absencede structuresexpénmentalespropresau CREMA
en l9tl''7-19t39),montrant la possibilité de développerdes "bloomsn algaux au lieu de laisser
s'installerun développementd'alguesmacrophytes,perturbateurde tout systèmeaquacole.Sur
les marais aquacoles extensifs il a pu aussi être constaté, selon les secteurs, une gpande
variabilité biologique,notarnmentau niveau de la production secondaire(Reymond, 1991), ce
qui a conlirmé la non viabilité de I'aquacultureextensivestricte pour les élevagesde poissons
et de crevettes Par contre, les proies naturelles conservent un rôle imporant pour la
croissancedans des filières semi-extensives(Reymond,1998; Hussenot& Reymond, 1990 ;
Hussenotet al., 1991b),et peuvent limiter I'ingestiondirecte de I'aliment intensif proposé
(Reymond& l-agardère,1990 ; Cam et al., 1991).Il nous a donc sembléintéressantde vérilier
la possibilité d'orienter la productivité naturelle par des fertilisations et d'apprécier la
reproductibilité des phénomènesen procédant à des essais répliqués. Avant d'entamer ce
programmeenvisagésur 9 bassinsidentiquesde 20Om3,il s'estavéré nécessairede choisir les
engraiset de délinir leur mode d'épandage,notammentpour les apportsminérauxcontenantdes
composéspeu solublesdansI'eaude mer comme les silicates.
Désirant utiliser un fertilisant organiqueet un fertilisant minéral, de façon à évaluer les
effetsrespectifssur l'écologie du marais, des travaux préliminairesont été entamésdès 19t39.
Un certain nombre de test de réponsede fertilisants sur différens marais à usage aquacole
(production d'alevins de poissonsmarins, grossissementde crevetteimpériale) ont été proposé
en station de recherche ou chez des parûenairesprivés extérieurs. Science et bon sens ont
présidédans ces tests "empiriques" pour développerla productivité du zooplanctonou de la
macrofaunebenthique.

2.] - LE CHOIX DU FERTILISANTORGANIQUE
læs engraisorganiquestestésau CREMA-LTIoumeau(Hussenotet al., 1989) bien
qu'intéressants
pourcertainsd'entreeux,ont montréi) les difficultéset le dangerd'utiliserdes
produitsbrutsde ferme(fortevariabilitédesnutrimentsN, P; insalubritébactérienne),
et ii) le
cott élevédesproduits salubrestransformés(granuléde fumier, fiente traitée par enrobage,
l6
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guanoamélioré,...).L'idée d'apporterun aliment aquacolebasde gammea alors germé au sein
de l'équrpe du CREMA. Un prétest en vraie grandeura été effecué à I'initiative privée du
personneldu site de L'Houmeau dans un atelier de production "gastronomique"de Perweus
japonicus durant l'été 1989.Pour cet élevageun aliment carpe (C35 UCAAB) a été utilisé en
remplacementd'un aliment spécifique habituellementemployé. læs résultats zootechniques
(production de crevette de l02g/m2, survie de 85Vo) et les viûessesde croissanceont été
remarquablescomparésaux élevagessimilaires menés dans la région. Une dose constante
(lgim2ijour), distribuée de jour jusqu'à la fin de l'élevage a êté effectuée, à la façon d'un
fertilisant orgaruque(Hussenotet Reymond, 1990). A la suiæ de ce ûestprometteur,il a été
décidé de conserverce produit comme type d'apport organique de façon à rechercher les causes
du succèsobtenu,c'està dire le type de proies benthiquesprobablementstimulées.

2.2 - I-E CHON DU FERTILISANT MINERAL
Pour le produit minéral, nous voulions un engrais à trois composés(N,P,Si), de façon à
ne pas limiær les possibiltésde développementdes diatomées.Des tests précédentsutilisant
commeaux USA le phosphaæde di-ammonium (DAP) pour favoriser le zooplanctondans le.s
élevagesde larves-juvénilesde bar en maraisont montré une dominanæde dinoflagellés(Rincé,
comm. pers.). Cet engrais toutefois permettaitde bons démarragesde "blooms" en bassinsde
béton comme en marais. Nous avons donc recherché une complémentation en silice avec un
produit industriel économique(le silicatede sodiumliquide =SSL, de densité d=1,3'7cf annexe
2). Des étudesen laboratoiremenéesau CREMA-l'Houmeau (L-egrandet al., 1991) ont permis
de définir une courbe de dissolution dans I'eau de mer, en fonction d'un rapport silicate/eau
doucede prédissolution(figure l). L'application en bacs de 300 limes a été exffrimentée en
comparant avec et sans agitation I'efficacité de la dissolution (lægrand et Hussenot, non
pubtié). A partir de ces résultats, il a été décidé pour les expérimentationsde ne pas agiær et
d'adopterune prédissolutionde l/50 dans I'eau douce. Cette solution avait pour avantagede
réaliser plus rapidement un synchronisme dans les fertilisations des 3 replicats, sans acquérir
trois agitateurs.Pour des essaisen volumes plus grands que 200m3, il sera nécessairede
trouverdessolutionsmoins consommatricesen eau douce. Une experiencemenéeen 1991 par
Hussenotet al. sur la dissolution de la silice par agitation pour fertiliser de grands volumes
(compte-renduà paraltre)a montré que la techniqueétait possible.L'efficacité de la dissolution
estde 8G857oen injertant une solution silicaæ/eaudouce au 1/5 dans le sillage d'un aérateurà
turbinedu type AIRE-OZ.
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Figure I - Erpérience en laboratoire de dissolution du silicate de sodium liquide dnns I'eau de
nrcr avecagitation enfoncion de la corcentraion initiale du produit comtnercial (gel
de silice d = 1,37)prédilué avecde l'eau douce(d'aprèsLegrand et al., I99l).
Exernple: pour unfacteur de prédissolution du silicate de 50, on prépare I litre de
gel de silice + 49litres d'eaudouceque l'on homogénéiseavant d'épandre dans un
bassin de 200 m3 d'eau de mer pour obtenir une concentrationfinale théorique de
30 pmole.l t (si solubilisationà 100Vo).
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DEUXIEME PARTIE
LES RBCHERCHES SUR LA STIMULATION DE LA
PRODUCTIVITE NATURELLE EN MARAIS PAR
EXPERIMENTATIONS EN MESOCOSMES

lI a étemis en place des expérimentationsen mésocosmessur les bassinsparallèles du
CREMA durant I'année1990.L-esbassinspouvaientêtre considéréscomme identiques n'ayant
pas connu depuis leur création des types d'activités, et des gestions d'eau différentes. Une
analysede variancea d'ailleursété réaliséeà partir des donnéesde I'ETAT ZERO du sédiment
pour vérifier I'homogénéitéde chaque variable enfe les différents goupes de bassins qui
subirontdes traitementsde fertilisation différents(cf tableaux13 à 15).

t9
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CHAPITRE I
OBJECTIFS

[æs objectifs de ces experimentationssont:
1. de vérifier que la STIMULATION DU MILIEU (eau et sédiment) en marais salés
atlantiquesest une chosepossible,
2. de connaître les effets respectifs d'un apport minéral et d'un apport organique, sur
IECOSYSTEME MARAIS.
3.de quantifier la productionpnmaire "naturelle"et la producûonprimaire "induite" par un
apportminéral N-P-Si.
,

4. d'évaluerla variabilité par desrépliques(3 bassins)de chaqueTRAITEMENT,
5. de vérifier la durabilité des effets lors d'une seconde periode de mise au repos du
systèmeaprèsune premièreperiodede fertilisation.
Volontairement,il a été tait abstractionde toute influence d'un élevage aquacole(bassin

i

"vide"), et la penétrationdes organismesaquatiquesa été limitée par une liltration de I'eau
d'entréeà 500pm.
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CHAPITRE 2
METHODOLOGIE

2.1 - PLAN D'EXPERIENCE
Un tirage aleatoire(STATITCF, 1991)a été effectuésur les 9 bassinsPl à P9 de la station
expérimentaledu CREMA-L'Houmeau ({igure 2), vis à vis du choix du traiûementfertilisant
effectué(tableau2).
Un deuxième tirage a été effectué pour le choix d'un bassinde chaque typ€ sur lesquels
pourront être effectués des observations renforcées (production primaire, bactéries, profil
sédimentaire,...)
[æs traitementsréalisésidentiquement3 fois ont été les suivants:
T = TEMOIN aucun apport
M = MNERAL

apport deux fois par semaine (lundi et jeudi), de DAP (di-ammonium

phosphate)à raison de 30lm.l-l

d'azote et2} pm.l-l de phosphore,(soit 679 g de DAP) et de

SSL (silicaæde sodium liquide) à la concentrationfinale de 3Opm.l-l de silice (soit 1376 g de
SSL) de façon à obænir un ftrpportprochede N/gi =1 (figure 3).
O = ORGAMQUE apport de 39 d'aliment C35 par mètre carré et par jour (61ours sur 7) soit
600 g, ce qui représente par semaine un apport en azot€ organique théorique égal à la
fertilisation minérale en considérant que l'aznte total représente l/6,25 fois la quantité de
protéine(cf Annexe 2).

Tableau 2 : Tirage aléatoire du traitement à effectuer dans les différents
bassins parallèles

Bassin

Pl

P2

n

P4

Trait,ementMTOTOTOMM

2r

P5

P6

m

P8

P9

canal d'alirrentàtion en provenance de la mer

RESERVE

Figure 2 - Plan des bassinsexpérimentawdu CREMA, siruéssur Ie ntarais de Lauzières
( comrnunede L' Houtneau)

^

silicate de
sodium
1 litre soit
I 37Êg.

phosphate de di-ammonium

ru

67egrammes

;fiii;b

ryAdispr

eau douce 50

-==-=-:-z

concentrationsfinales : NH q 30 gm.l-t-1
Si
30 1rm.l

Figure 3 - Stratégiedefenilisationminérale effecruéeà cltaqueapporL penrrcttant une
dissolution de Ia silice à 80 Vonûnimum dans le bassin expérimental.
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2.2 - MATERIEL ET METHODES D'ANALYSE
Pour éviter d'alourdir le document,rl aéæ donnéla préférenceà une descriptionabrégeeen
fin de volume (annexe3) des techniqueset matérielsd'analyseutilisés, à laquelle le speciaiiste
intéressépourra se reporûer.
Les bassinsexpérimentauxont été remplis de façon à obænir pour chacun d'entre eux une
profondeurde 90 cm. I-e volume d'eauainsi obtenuavoisinait 200 m3 t lO 7o
[æs bassins utilisés sont identiques et contigus (figure 2), remplis pour obtenir une
profondeurmoyennede 90 cm, le volume d'eauconûenuest de 200 m3t l0 7o.
2,3 - CALENDRIER DES INTERVENTIONS CULTURALES
L,etableau 3 décrit les mouvements d'eau et autres actions realisés lors de la pÉparation et au
coursde I'expérience.

Tableau 3 : Interventions réalisées identiquement sur les 9 bassins
expérimentaux en 1990
J_9

17 avril

vidange des 9 bassins

J-3

3 avril

posedesfiltres 500pm et remplissagede la réserve

J0

26 avril

état zérodu sédimentpuis mise en eaudu bassin

J3

29 avril

premierjour de fertilisation aprèsfermeturedesbondons

J4

30 avril

échantillonnagede la macrofaune

J2s

24mar

dernièrefertilisationminérale

Jlz

28 mai

dernièrefertilisationorganique

33

29 mu

échantillonnagede la macrofaune,vidangepartrellet5o7o,

fi

2ljuin

état du sédiment,remplissage
échantillonnage
de la macrofaune

s.7

22 juin

vidangecomplète,état final du sédiment,et récuÉration de
la biomassemacroaleale

[æ nombre total de fertilisations minérales aétÉ,de 8 (soit un total de 8 x 0,679 = 53 Kg.
de (NHy'2HPO4, equivalent en théorie (1)à 978 g. d'azoteet lWzg de phosphore ; et un total
de 8 x 1,376- ll Kg. de NESi 03.
(l) en réalité dans I'eau de mer les taux de dissolution du DAP sont de seulement 6O-70 7o pour I'azoûe (Iægrand
et Joassard,1990) soit dansla colonne d'eauplus probablement635 g d'azote
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[æ nombre de fertilisationsorganiquesa été de 26 soit un total de 26 x 0,600 - 15,6 Kg.
d'aliment équivalentà L3,7 Kg. de matière sèche et I?,2 Kg de matière organique pour un
bassinde 20Om3.

2.4

PLAN D'ECHANTILLONNAGE

[æs panamètresde la colonne d'eau ont été mesurés à mi-profondeur (-50 cm) sur
I'ensembledes 9 bassins dans un délai inférieur à 30 minutes pour la physico-chimie et
inférieur à une demi-journéepour le plancûon,avecun pasrégulier comme suit
- Pasjournalier pour la colonned'eau(7 jours sur 7 en fin d'après-midivers 16-l7H) sur
les paramètrestemÉrature, oxygène dissous,profondeur, transparenceou disque de, Secchi,
pH, fluorescencein vivo.
- Pas bi-heMomadaire pour la colonne d'eau (mardi et vendredi), le lendemain des
fertilisations minérales, sur les paramètres salinité, turbidité, seston, phytoplancton,
zmplancton, profil de lumière.
lrs paramètresdu sédiment(teneuren eau,matièreorganique,pH, Red-ox, nutriments de
I'eau inûerstitielle, phytobenthos, méiofaune, macrofaune) ont été mesurés au cours de 3
campagnes: état initial (E|ATO - Jo), état inærmédiaire-finde fertilisation (ETATI = J33), érat
final (ETAT? - Jfi et J57).Deux stationsont été prélevéesdanschaquebassin.
I-ædernierjour (J57)la biomassedesmacroalguesa été avaluée,l'étatinitial étant inutile en
raison de I'absencetotale de planæs macrophyæs.
Pour la colonned'eauil a été volontairementchoisi de réaliserles prélèvementset analyses
en fin d'aprèsmidi parce que des étudespr&édentes ont monté des corrélations entre le pH et
la chlorophylle à cene periode de la journée. Cela permet également d'obtenir des valeurs
journalières prochesdes valeurs maximales pour ces deux paramètresainsi que pour I'oxygène
dissous.
Des mesuresde productionprimaire ont été réalisês dansle cadredtun travail de thèse (C.
I-ægrand)
sur deux bassinsPl (minéral) et P4 (témoin) par la méthodeau lt, avec incubation
in situ à 2 niveaux (surfaceet fond). [-es résultatscomplets de ce travail seront disponiblesfin
1992dansle mémoire de thèse.
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CHAPITRE 3
RESULTATS

Nous distingueronsdansla présentationdesrésultats3 phasesdistinctes:
- la PFIASE 0 (état zéro) avant la première fertilisation (Jg à J3)
- la PHASE I (J4 à J32) sanséchanged'eauet avecfertilisation régulière
- la PHASE 2 (JZZà J5d les bassinssont laissésau reposaprèsun échanged 'eau

3.1 - CONDITIONSCLIMATIQUESDURANTL'EXPERIMENTATION
qui ont prévaludurantles mois d'avril à juin 1990,ont eu une
[æsconditionsclimatiques
influencecertainesur le comportement
des bassins.Nous décrironsrapidementd'aprèsles
donnéesrelevéespar la MétéorologieNationale,l'évolutionde la température,la pluvioméfie,
et I'ensoleillement
sur[-a Rochelle(Station[æ BoutBlanc).
- Périoded'assec
du 17 au26avril 1990:
Cetæperiodea étédéfavorableà un assecefficaceen raisond'un tempstoujourscouvert
pluieset averses.tæs précipitationsont atteint un ûotalde 43mm, créant
avecde nombreuses
desconditionsde dessalure
à la surfacedu sédiment.[æsæmpératures
de I'air ont varié durant
pasl2,4"Cjusqu'au22 avril .
cetteperiodede 5,7"Cà 17,0oC,en nedépassant
- Périodedefertilisation(PHASE1) du ?9 avrjlau28 mai 1990:
Un beautempss'estinstalléà partir du 26 avril, et raresont étéles périodesde pluie durant
le moisde mai. Læsprécipitations
cumuléesont atteint36mm, dont la moitié durantla seule
journeedu22 mai.læstempératures
de I'air ont ététrès supérieures
à la moyennesaisonnière.
Ellesont variéde7,5C à26,1"C.La moyennemensuelle
du moisdemaia étéde 17,85oCcette
annéelà alorsquela température
moyenneest habinrellement
de 14,2"C(ffriode 1951-l9t30).
De mêmeI'insolationpour ce mêmemoisa étésuffrieure à la moyenne(290 heuresen mai
1990contre218 heuresmoyenne[période1961-19t351).
- Périodede reposaprèsrenouvellement
(PHASE2\ du 29 mai au22 juin
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Aprèsuneperiodede beauûempsjusqu'au2 juin, le ciel est devenunuageux avecde
periodesde pluie. Il en a résultéune insolationinférieurearD(valeursmoyennes
nombreuses
supérieure
de I'air (18,6oC),
légèrement
à la moyennede 1951-l9fi0
malgréunetempérature
(173"C). Pourla périodeconsidéree
lestempératures
de I'airont variéde l0,5oc à 27,8'C. [-es
precipitaûons
cumuléessurla penodeont atteint un totalde37mm.

3,2. ETAT INTTIAL DES BASSTNS
Une analyse de variance a permis de comp,rer les valeurs moyennes des paramètres
physico-chimiqueset biologiquesde l'état zérode la colonned'eau et du sédiment.Elle monûe
une homogénéitédes 3 séries de bassins sauf pour certaines espècesde la macrofaune
(crustacésCorophium plus abondantsdans les bassinstémoins).
D'une façon générale,les bassinsutilisés peuvent donc être considéréscomme identiques.
Cette analyse préalable est fondamentale pour éviter des sources d'erreur dans les
experimentations
de fertilisation en bassinsde terre (Knud-Hansen, 1992) liées à I'histoire du
bassin.

3.3 . EVOLUTIONDE LA COLONNED'EAU
le plus souventles deux phasesdecriûes
ci-dessus($ 3.0) qui ont été
Nousdistinguerons
par un échanged'eaude SOVo
à \3.
séparées
3.3.1 - Niveau d'eaudans les bassins
I.a figure 4 montre que les 3 sériesde bassinont évolué de façon identique.Il est à noter la
baissedu niveau entre Jt et J/7, et la remontéede Jn à \2. Si la baissede niveau peut provenir
d'uneévaporation,la remontéedes eaux ne peut s'expliquerque par des infiltrations à tavers
lesdiguesen terre. En effet, averti de I'existencede cette perméabilitédes digues, nous avons
essayéde garderde part et d'autre des digues un niveau semblable.Il n'en a pas été de même
versJrr-J32, periode où nous avonsdû remplir au maximum la réservepour pouvoir effectuer
le changementd'eauprévu à J33.Il devra être tenu compûedansI'interprétationdesrésultats,de
cet apport d'eau accidentel, lequel represente 15cm de lame d'eau sr:lit l77o d'apport d'eau
neuve.D'autant plus que cette eau aurait pu s'enrichir en élémentsnuffitifs, en percolant à
traversla ærredesdigues.
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en oxygènea provoquéune diminution du taux d'oxygèneentre le matin (3,a mg/l) et I'aprèsmidi (1,9 mg/l). Ayant pressentile phénomène,nousavonsen effet procedéexceptionnellement
le Jt à des mesuresmatinalessur tous les bassins,entre 6H30 et 7H0O (tableau 4). Une
mortalité massive du bloom a dt probablementse produire entre J'

et Jra dans ce bassin,

pouvant d'aprèsles analysesci-dessus,avoir provoqué une anoxie en fin de nuit de Jj2-J3r.
Cela ne s'estpas produit par contre sur les 2 autresrepliques.[æ bassin03 semblc également
avoir un bilan d'oxygène différent des deux autresbassinsorganiques.Il est à noter la faible
amplitudedes variationsjournalièrespour les bassinstémoins(< 2 mg.l-l) et celle intermédiaire
des bassins organiques (ÂOZ . 3 mg/l) en comparaisonde I'amplitude forte des bassins
minérauxAOz>5mg/l).

tableau 4 Comparaison des taux droxygène dissous en mg.l'l au lever du jour
en fin d'après-midientre Jst et J32 pour chaque bassin.
BASSIN

MI

M2

M3

T1

J31soir

16,6

11 , 0

>20

7,8

J32 matin

3,4

<Â

14,_5

6,1

J32 soir

1.9

9.8

>20

T2

T3

'7.7

't,4

6,3
n^

()3

ot
9,4

9.7

6,0

6,'7

6,3

6,7

3,4

^'7

7,1

9,5

I.a figure 8 représentele détail de chaquebassinminéral pour I'oxygène dissous à 17H.
Jusqu'au12èmejour les 3 bassinsont un comportementtrès synchroneavecZ pics successifsà
J5 et J9 et une chuûed'oxygène importante de J9 à J12. Ensuite MINI et MIN3 ont eu un
comportementprochealors que le bassinMIN2 présenûe
un bilan oxygènemoins positif (moins
de production ou plus de consommation).Il semble, malgré I'important changementd'eau à
J33,Quele bassinI\Ælait eu, avec4 jours de retard,le mêmecomportementque le bassinMl.
3.3.5 - Nutriments
læs analysesde nutriments,ont été effectuéessystématiquement
tous lesjours jusqu'à J:2.
Il a paruintéressantde détailler les trois bassinsminéraux pour mieux évaluer le comportement
respectifde chacun d'entre eux, en plus d'une comparaisondes trois séries de bassin sur les
valeursmoyennesdes répliques.
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3.3.5.1- élémentszvotés
Les nitrates n'étant apportésque par I'eau de mer, au moment du remplissage,ils sont
rapidementassimilesentre Jo et J, (ligure 9) sur tous les bassins.La fertilisation minérale au
DAP sembleprovoquer un léger apport de nitrites et d'urée dans I'eau (figures 10 et ll) par
rapportaux autressériesde bassin.L'azoteammoniacal,qui ne dépassejamais l;rmole.l-l dans
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Figure 9 - Evolution de la concentration en nitrates (en pMll) dans l'eau des àassfns.
Comparaison des 3 typesde traitement (nnyennes des réplicats).

lesbassins
organiques
et témoins,fluctueavecun pic aprèschaquefertilisationpourles bassins
minéraux(figure 12).Néanmoins,
à partir de la 4e fertilisationles picsde NHa n'apparaissent
plusdansI'eausur les bassinsMl et M3 (figure 13). Celaveut dire que pour ces2 bassinsil
suffit de a6 heures(délai entrela fertilisationà 10H et le prélèvementà 16H) pour assimiler
toutle NH* apporté.Parcontredansle bassinM2 I'assimilation
de NHa semblebeaucoupplus
lente,et il peutmêmeresterun excédentd'azoted'unefertilisationsur I'autre(figure 13). Læs
picsmaximumobservés
atteignentenviron357rmole
N-NH4.I-I.
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3.3.5.2 - élémentsphosphorés
[-a figure 14 montre que les phosphatessont apportésen excèspar la fertilisation minérale.
Il persisteen perrnanence20 à 60 pmole.l-l en moyenne dans la colonne d'eau, laissant
toujoursun excèsde PO* aprèschaquefertilisation. Ces résultatsconfirment certains travaux
précédents,
utilisant le mêmeengraismixte (DAP l&4600), lesquelsavaientmontré que I'effet
fertilisant sur la colonne d'eau pouvait être durable durant un à deux mois, malgré des
échangesd'eau fréquents (Sagata, 1990). Pour les bassins minéraux pris individuellement
(figure 16), l'évolution des concentrationsest très prochepour Ml et M3, comme c'était le cas
pour l'azote NHo et l'O2. Dans la PHASE 2, c'estle bassinM3 qui présenteles concentrattons
lesplusélevées.
3.3.5.3- élémentssilicatés
La figure 15 montre que les silicatesne sont limitants pour aucundes traiæments.Il faut
remarquerune augmentationlentejusqu'à J27puis une forte augmentationde concentration de
J28à J32pour les seriesTEM et ORG. Cette augmentaûond'environ 2Opmole.l-l pourrait être
dueaux pénétrationsd'eauà traversles digues signaléesau $ 3.3.1 alors que l'élévation lente
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du premier mois provient plus vraisemblablement
d'un relargagedu sédiment.t-a figure 16
pennet de visualiser sur les bassins minéraux, qui seuls reçoivent de la silice, le pic
correspondant
à chaquefertilisation.Si jusqu'à Jra les silicaûessont en excès,de J26à J' ils
sontûotalementépuiséspour Ml et M3. Pour M2les silicatessemblentpa.rcontre peu utilisés ;
les concentrationsaugmententen effet régulièrementdurant la PFIASE l.
3.3.6 - variabilité desparantètresphysico-chimiquesde I'eau selon les traitements
[Æ tableau5 rapporæles valeurs moyennesfaites sur 6 observations(2 par bassin sur 3
répliques)mesuréesaux phases0 (Jt), 1 (J5-J2t etT (h4-Jsù, ainsi que les erreursstandardet
les résultatsde ûestsstatistiquesde comparaisondesmoyennespour chaquetlpe de tnaitementà
la mêmeÉriodet. Il n'apparaftaucunedifférencesignificative pour la tempcrature,la salinité,le
Secchi,la turbidité, la lumière transmise,le sesûon,l'azote ammoniacal, et les silicates. Par
contreil apparaîtune différencesignificativede la moyennedes observationspour le traiûement
pour:
"minéral"par rapport aux deux autrestraiûements
- I'oxygènedissousdont les concentrationssont plus élevéesà la phasel,
- le pH dont les valeurssont plus élevéesaux phasesI etZ,
- les nitritesdont les valeurssontplus élevéesà la phasel,
- I'urée,dont les valeurs sont plus élevéesaux phasesI et2,
- les phosphates,dont les valeurssont plus élevéesaux phasesI et Z.
Pour le sestonorganique(M.O.P) et les nitratesle traitement"témoin" présentedes valeurs
significativementmoins élevéesdurantla phase2.
En conclusion, les fertilisations minéralesmodifient fortement les caractérisûquesde la
colonne d'eau durant la phase de fertilisation (phase 1), alors que la fertilisation organique
n'apporteque peu de modifications par rapport aux eaux desbassinstémoins.
3.3.7 - Vaiabilité desparamètresphysico-chimiquesde l'eau selon Ia profondeur
Ilaété simplementréaliséquelquesobservationsselon la profondeur, pour les paramètres
physico-chimiquescomme la température,I'oxygènedissous,le pH, la chlorophylle a en phase
2 (à \5, J41,et Jagy.Par ûempsensoleillé,les variationsentre la surfaceet le fond sont liées à
I'importancedu développementmicroalgal. t a petite taille desbassinsne provoquepasdes
1l""l"t*t(ab,c)oulæchiffræ(1,?3)portésm
cxpæutapÈs
læ valcm ds moyemæ indiqmt si ccllæ-ci eont sigaifietivmmt
différmteE
pou chaqu€ tnitcmm.l à w mtrnc périodc (cnt" 16 3ligræ d'u_c colomc). a csr différént dc (b) ; pâr colte si lcs 3 lignes g;nt avcc (a), læ moycmcs
ne.sont pas_significativemeut diffémtæ-potr
lca 3 tnitements. Il en æt.de qfrng
læ
chiflrée
exposints
utiliée-dæs
lc ms dà iomece lui ne
11c9
suivat pas la loi Nomnlc ct némsitcnt I'utilistion
(logiciel STATGIiAPHICS vcn.4.0).
d'm t6t non pamétriquc
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tableau 5 moyenne t erreur standard des paramètres physico-chimiques de
I'eau pour les 3 bassins népliqués, et résultat statistique de la comparaison des
moyennes des différents traitements à la même période par analyse de variance
(a,b,c) ou test non paramétrique (112,3)
PARAMETRE
Température

(oC)

(g/kg)

Organique

19.64 + 0.7
19.54 + 0.9

Témoin

19.24 + 0.2

Minéral

32.54 x 0.2

Organique

32.64 + O.1
32.64 + 0.1

lr{inéral

Témoin
xygène

(mg/l)

Secchi (crn)

Turbidité (JTU)

Seston (MTP )
en mg/l

M.O.P (mg/l)

NHC

(pmole/l)

2 1 . 8 4 +0 . 3
22.34x 0.2
2 2 . 6 4+ O . 3
34.54t 0.2
34.74x0.2
34.64+0.2

21.74 + 0.4
21.54 r 0.4
2 1. 9 4 + 0 . 4
37.94 + 0.3
38.14 + 6
38.14 + 0.6

Organique

9.04 * 0.1
8.94 + 0.2

1 4 . 6 1 t1 . 0 1
8.52+ 0.5

8.-54 + 6.7
8.04 + 0.7

Témoin

8.94 + 0.1

11.22x 4.0

7.54 + 0.3

Minéral

8.344t 0.02

Organique

8.374+ 0.03

Témoin

8.394r 0.00

Minéral

Minéral

764

t9

Organique

664

Témoin

664

x4
+6

Minéral

7a
ga

Chganique

Lumière trans. (7o)

Jr a-Jsa

TRAITEMENT

rl
+l

Témoin

l0a

Minéral

514

t0

Organique

514

t0

Témoin

514

+0

Minéral
Organique

21.44 + 2.9
2l.la + 2.6

Témoin

20.84 x 2.4

N{inéral

5.74

r 0.9
+ 0.3

8 . 9 3 1t 0 . 1 1
8.242* o.M
8.212r 0.03
444
454
514

x4
+3
+3

lga
2oa
154
324
354
4f

8 . 5 3 1 +o . 1 4
8.092t 0.53
8.142t 0.03
584
5la

t6
+6

574

t6

t3

l5a

TL

224

rl
x3

+1

l7a

-a

+J
+l

4f
+3
3ga x4

+l

424

+3

63.61 r10.2
54.4r + 6.6
49.71 *12.0

58..54r 6.0
7 1 . 6 4r 1 1 . 0
64.44 + 8.I

22.41 t 3.8
B.4I + 1.4
g.gz x. 1.7

1 5 . 7 4+ 1 . 9
14.54 x 2.1
72.74 x 1.4

C)rganique

5.la

Témoin

4.84 + O-2

Minéral

0.94 + 0.2

4.gl

+ 1.6

0.61 + 0.2

0.64 t 0.4
0.44 + 0.1

0.41 + 0.1
0.41 + 0.1

0.61 r 0.1
0.51 t 0.2

Organique
Témoin
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tableau 5 (suite) moyenne t erreur standard des paramètres physico-chimiques
de I'eau pour les 3 bassins répliqués,
répligués, et résultat statistique de la comparaison
des moyennes des différents traitements à la même période par analyse de
variance (arbrc) ou test non paramétrique (lr2r3)

NOr

NOI

(pmole/l)

@mole/l)

Urée (pmole/l)

POa

SiO,

@mole/l)

(pmole/l)

l\,linéral

0.64t0.0

0.31t0.1

0.11t0.0

Organique

0.64t0.1

0.dt0.0

Témoin

0.64t0.0

0.cPr0.0

0.01t0.0
0.01to.0

Minéral

23.44+9.1

0.81+0.3

0.44t0.1

0.31r0.0
0.22+0.0

0.34t0.1
0.44+0.1

3.01+0.9
t.dto.2
o.*+0.2

l.4l t0.3
0.42*0.1
0.82t0.3

Organique

l4.Oax2.3

Témoin

17.04x2.5

Minéral

6.54t3.0

Organique

1.34t0.5

Témoin

0.64t0.1

Minéral

0.54t0. I

2 7. 5 1 t 2 . 5

23.ll x,2.9

0.82t0.2
0.ft0.l

1.72t0.2
1.22rlo.l

Organique

0.44t0.I

Témoin

0.54t0.2

Minéral

13.94t0.6

31.24t4.5

37.94x.4.2

Organique

12.4axl.8

Témoin

1 1 . 3 4 t1 . 0

26.54x2.3
28.34x2.6

33j4t2.5
33.54+3.0

courantsde dechargeet d'upwelling suffisants pour homogénéiserle bassin. Une stratification
importantede I'eaupeut apparaftre.Durant I'exffrimentation la variabilité des paramètressur un
profil vertical n'a été que très accessoirementohervée. A I'avenir une approcheplus détaillée
seranécessaire.En PHASE 2, tl a pu être observéà J35 et J6 des profils d'oxygène dissous
inversésen fin de journéesensoleillees.(cf $ 3.3.3)
3.3.8 - Biomassephytoplanctonique
Elle s'exprime par une mesure de la chlorophylle a faiæ par extraction dans un solvant
organique. [æs dénombrementset les déærminations qualitâtives perrnettent drautre part
d'exprimerdes biovolumes.
3.3.8.1 Chlorophyllea et FluorescencÊ
in vivo
L-afigure 17 montre les niveaux de chlorophylle a atteintspour les différents traitements.
[a fertilisation organiquedouble la biomassephytoplanctoniqueexprimee en chlorophylle a,
Par rapport aux témoins, alors que la fertilisaûon minérale multiplie par 6 en moyenne cette
biomasse.l-a corrélationentrela fluorescenæin vivo et la chlorophylleafaite par extractionest

4l

significative (ableau 2O). Cela nous pennet par une technique rapide d'avoir un aperçu
journalier de l'évolution de la biomassephyoplanctonique,et d'intervenir en ûempsréel si
nécessairesur les apportsfertilisantsou sur les echangesd'eau. [-a comparaisondes 3 bassins
minéraux(figure 18) permet de confirmer I'identité phytoplanctoniquedans l'évolution de M1
et M3, et I'hétérogénéitedu bassin M2. Pour ce dernier, la biomasse n'a véritablement
augmentéque à partir de J26 (ne dépassantpas 70 Fg.l-l de chlorophylle a) pour décroître
fortementensuite,alors que Ml et M3 atæignentun pic de plus de 250 pg.l-l au 28èmejour.

3.3.8.2 Evaluation qualitative et quantitative des peuplementsphytoplanctoniques
[d'aprèsRincé et Pirastru,1991]
L'étude confieeau laboratoirede Biologie Marine de Nanûesavait pour but de connaîtreles
unitésta,ronomiquesimpliquéeset de déterminerla part que chacuned'elles représentedans la
biomassevégétaleproduiæ. L'étude a été faite sur du matériel fixé, pouvant rendre difficile,
parfois,certainscaractèrespropresaux nanoflagellés,souventabondantsdansces milieux.
l-es peuplementsanalysésne contiennent que des microalgues et essentiellementdes
nanoflagelléset desdiatomées.Les unitéstaxonomiquesreconnuessont énuméréesdansla lisûe
du tableau6.
L-afigure 19 présenûe
quelquesunesdes formes microalgalesrencontrées.Les peuplements
dominantsau départ sont constituésde diatoméeset de ffridiniens. La période J1 à Jg-J15
correspondà la disparition des diatoméesdans les bassinset à leur remplacementpar des
Péridiniens, Chrysophycees et Euglénophycées.Une efflorescence d'une petite diatomée
Nitzschiaalexandrinaestapparuede J22à J29 sur tous les bassinsquel que soit le traitement,
saufsur le bassinM2. Les bassinstémoins et organiquesprésententune plus grandediversité.
De Jts à J29 le nombre de cellules de Prasinophycées(forme sphériquede 3pm de diamètre,
indéterminee)augmenteconsidérablementdans les bassins organiques, atteignant en fin de
périodeplus de 100000cellulespar ml.
[æ tableau7 exprime en biovolumesles biomassesdes différents bassinscalculéesd'après
le nombrede cellulescompteespour chaquebassinau jour J22etle volumecellulaireindiqué au
tableau6. A cettedate,pour les 3 bassinsminéraux la concentrationen chlorophylle a est de
I'ordrede 150pg.l-l

42

MOYENNEBASSII{SMIN

TEMP8mJqrs

i,OYENNEBASSilIIIS
TETT'

IEMPSctlqre

IT'O\IENNEBASSIT{SORG

E

t

E

5

I

T
I

q-

I
9
r

o
TEMPSeilun

-

FLrrONlrM

*

CtLaEXtRAfiE
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vivo (en unités arbitaires) dans l'eau des bassins.Comparaisondes 3 rypes de
traitemcnt (moyennes des réplicats).
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Figure 18 - Evolution de la concentration en chlnrophytle a (en pgll) et de la fluorescence in
vivo (en unités arbitraires) dans I'eau des bassins. Comparaison-des 3 bassins
minéraux.
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Tableau 6 : critères de détermination. dimensions et volumes cellulaires.
(Rincé & Pirastru. 1991)
DIATOMEES

Enveloppesiliceuse(frustule) réfringente,plastesjaunes-bruns

Naviculasp
Nitzschiaspl
Nitz,schiasp2
Nitzschiasigma
N. panduriformis
N. tryblionella
N. alexandrina
Amphora sp
Gyrosigmaba.

40ymxlO;rmx5ym
30x5x6
4Ax5x5
2OOx8x8
60
x20x8
100
xzOx8
6xZxl
Q

2Wxl0xl0

2 ON pm3
900
1 000
12.800
9.600
16.000
T2
16.000
20.000

PERIDINIENS

Enveloppecellulosiqueou formes nues,noyau très volumineux

Gymnodinium sp
Gyrodiniumsp
Oxynhis sp
Peridinium sp
Prorocentrum sp

sphèrede 15 pmde diamètre
cylindre,L = 11 pm,D ='7 Fm
grandedimension= lS ;'tm
sphèrede25 pmde diamètre
grandedimension=24 pm

CRYPTOPHYCEES

Petitescellulesà 2 flagellescouleur brune
1/5emede sphèrede 8;rm de diamètre

CHRYSOPHYCEES

Cellulesà 2 flagellesinégauxcouleurjaune

Olisthdiscussp

grandedimension= 10lm

CHLOROPHYCEES

Flagellesà insertionapicaleplastevert
sphèrede 15ym de diamètre

PRASINOPHYCEES

fr lr^3

500 7zm3

500 pm3

Flagelleunique,plastevert
sphèrede3 ymde diamètre

EUGLENOPHYCEES

500Pm3
1700 3.000 8.250 2.000 -

14 pm3

Formeoblongue,colorationfaible, grandedimension= 4Oym
3.000;rm3
largeur= lO Jtm

,t^1r..
(JVfodrnlurn

Gvmnodiniu^
so.
--+

10pr
0xu..fi;.g.

ï
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Figure 19 - Quelques unes des formcs microalgales rerrcontrées(d'après Rincé et Pirastnt,

Tableau 7 - Estimation des biovolumes phytoplanctoniques au jour J22 dans les
bassins MIN (Pl, PE, P9), ORG (P3, P5' P7) et TEM (P2' P4' P6)

PEUPLEMENTS PHYTOPLANCTONIQUES EN BASSINS STIMULES CREMA 1990 (d'après
Rincé et Pirastru, 1991)
BIOVOLUMES AU JOUR J 22 expriméen;rm3.ml-l.

TI

02

T2

0
000
0
000
0
000
0
000
5280
102000
528
lG00
0
000
0
000
o
o
000
0
o
63mo0 1250000
o
0
5æ600
rm72w
0
I 17000
0
000
0
Oxyrrhis sp
0 27588000 13431000
0 38610000
Peridiniumsp
0000
0
Prorocentrumsp
0
0
o 300000
0
Cryptophycées
450000 1000000 4820000 2354{no
0
Chrysophycées
0000
900000
Prasinophycées
77000 4620000
17-54368
453@
0
Euglenophycées
0000
Autresf.indéter. 72800
Navicula sp
Nitzschia sp a
Nitzschia sp b
Niuschia sp c
Nitzschia alex.
Amphora sp
Gyrosigma ba
F. indeter.
Gymnodinium sp

0
0
0
0
0
3240CI
0

t122200

39746ræ

MINERAUX

ORGANIQL'ES

TEMOINS

27290n,O37552rA3

18591848

03
0
0
0
0
658944
0
0
0
0
897600
0
1452000
0
0
924000
0
620928
0
4553472

MI

M2

0 108000
61800
0
0 784000
0
o
0
480
0
160000
0
0
0
0
0
0
204000
o
o
0
t493250 907500
84000
0
0
0
3500
0
0
0
0
0
0
144000

0
0
0

o
4800000
0

o

0
0
0
0
2145000
0

o
0

o
o

2089230 1861300 6945000

3.3.8 Productionprimaire phyto- et bactérioplanctonique[rédigépar C. lzgrand]
L'intensité de la production primaire est peu connue dans les marais maritimes où la
biomassephytoplancûonique
a souventété approchépar des mesuresde chlorophylle a ou des
forme un élément essentieldu réseau
déterminationsspéciliques.De plus le bactérioplancûon
trophique marin et, est étroitement lié au phytoplancton. Généralement la prduction
phytoplanctoniquen'estestiméeque par desmesuresde la fixation photosynthétiquede carbone
dansla fraction particulaire. Or I'excréton algale de composesorganiquesdissous dbrigine
photosynthétique(ou production primaire dissouûe)peut représenterune part importante de la
production primaire ûotale([-ancelot, 1983 ; Berman, 1990 ; Baines & Pace, 1991), et
constituer une voie importante de transfert de la matière organique dissouæ vers le
bactérioplancton(I-arsson & Hagstrôm, 1979, 1982)- Ainsi la production primaire calculee
sansûenircompte de I'excrétionalgale, peut êfe sous-estimée.C'estpourquoi, dansle cadre du
programme "Stimulation 1990n, les production phyûo- et bactérioplancûoniquesont été
déærminées
pour un bassinminénal(Ml) et un bassintémoin (T2) ; la complexité des mesures
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o

de production primaire in situ par la méthode au l4C n'a pas permis d'analyser plus de 2
bassinsà la fois. l-es productions microalgales (particulaire et dissoute) et bactériennesont
mesuréespar les techniquespreciséesen Annexe 3.
[-a biomasse ainsi que le taux moyen de production primaire (totale) du phytoplancton,
augmententau cours de la perioded'enrichissementdans le bassinfertilisé (tableau8, et ligure
20).

- (l) = Productions phytoplanctonique (PPt) et bactérienne (PBact)
moyennes de la colonne d'eau, les valeurs sont en pgC.l'I. h'l ; (2) Biomasses
phytoplanctoniques (Bphyto) et bactérienne (Bbact) les valeurs sont en Fgc.l'l
; (C) Bassin témoin, F = Bassin fertilisé, ND = non déterminé.
T2

PPr (1)
Ml

5
T2
I9
34
40
4a
55

Bphyto (2)
T2
MI
r226
699
1519
r523
1458
t062
774
1@

t26a
1396
2582
9086
2a07
r575
856
523

T2
4.4
4.1
2.6
5.9
1.1

N'D
4.09
ND

(l)
MI

Bbact (2)
MI
T2

4.2
4.0
9.0
r'7.6
31.6
ND
7.9
ND

95
t25
270
203
105?
sll
322
268

L'importancede I'excrétionalgale (productiondissoute)diminue au fur et à mesuredu plan
de fertilisation (tableau9). L'action de la fertilisation minéraleest plus visible sur les valeurs de
productionmicroalgaleque sur cellesde la biomasse,expriméeselles aussi en carbone(tableau
8). Ceci est dt i) à I'estimation du carbone phytoplanctonique (C/Chl a = ?34 et 7A
rcspectivementpour T2 et Ml), ii) à la pressionde broutagedu zooplanctonplus forte dans le
bassinMl (Sautouret Casûel,1991).
la production phytoplanctoniqueparticulaire augmente de façon
presquelinéaireen surface(de 137à745lgc.l-l.h-l en 20 jours), alors que dansle bassinT2
Dans le bassin Ml,

lesvaleurssontplus faibles(95 à 168;lgc.l-l.h-l) (tableau9). [æs taux de productionobtenus
en profondeur dans Ml sont inférieurs à ceux de surfaceà partir de J12 (figure 21); dans T2
cettedifférence est peu marquée. Ces résultats indiquent une limitation du taux de production
microalgale,imputable vraisemblablementà la lumière. A partir de J12,le bassinMl était très
coloréet la transparence(Secchi)a diminué rapidement.De plus les profils d'intensité.
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Figure20 - Evolutionay trymoyen deprodrctionprimaireplrytoplanctonique
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oplanctonique dans
Ins non
ableau y - Productron pnmalre
fertilisés (C) et fertilisés (F), à plusieurs niveaux de profondeur
(f5-20 cm (s), 40 cm (m) et 60-70 cm (p) sous la surface). Les valeurs
sont en FgC.l' l.n-f. La production totale (PPt) est la somme des
productions i) particulaire (PPart) et ii) dissoute (Pdiss)

DATE
1s
p
5s
p
12s
p
19s
p
34s
p
Nm
Æs
p
55s
p

PPart
T2
MI
95
r37
96
12l
205
59
62
207
r43
v3
7T
5?
165
7Æ
t69
34
615
v
4
365
42
223
38
131
37
104
4
v
26
42

PDiss
T2
M1
18
19
t6
11
6
13
3
16
19
27
8
3
û
39
0
20
15
5
o.4
20
t2
18
9
10
14
8
11
2
7
2

PPt
T2
tt4

rt?
64.
65

r70

MI
155

r32

218
2?3

x2

79
206

56
1fre

188
59
61
y
47

34
630
365
241
t4

51

55
334

rtz

56

lumineuse(résultatsnon présentésdansce document)montrentqu'à 6O-70 cm sous la surface,
la lumière n'est pas suffisanûepour soutenirune production phyoplanctonique égale à celle de
la surface. L'influence de la lumière s'exerceaussi sur les taux d'excrétion algale (production
dissouteau tableau9). Après le renouvellementd'eau de flTo, la production photosynthétique
diminue dans les 2 types de traitement, simultanémentavec la biomasse (tableau 8). t-a
production resûetoutefois supérieuredans le bassinfertilisé par rapport au bassin témoin. [-a
silice et le phosphorefixés dans le sédimentdurant la PHASE 1 sont peut être les raisons de
cetûedifférence,qui ne transparaitpasau niveaude la biomasse.
[-a biomasse bactérienneaugmenûedurant les 20 premiers jours (tableau 8). Cetûe
augmentationconstanteest lente dans le bassinTZ (125 à 138 ttgc.l-\, alors qu'elle est plus
rapide dans le bassinMl (95 à 203 ltgC.l-t1. Après le renouvellementd'eau, la biomasse
bactériennecontinuesa progressiondansle bassin témoin (241 à ?8 ygC.l-l;. Dans le bassin
fertilisé (Ml), on observeune diminution de la biomassebactérienne(1052 à 268 ltgC.l-t!
parallèleà celle du phytoplancton(tableau8). Il s'agit en fait probablementd'un effet lié à la
mortalité massivedu "bloom" à Jzz dans ce bassin,constatéed'après les données d'oxygène
dissous. Les bactéries généralementse multiplient en masse lors de la senescencedu
phytoplancton,et entraînentune augmentationde la consommationd'oxygène.
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En moyenne, la stimulation minérale augrnentele taux de production bactérienned'un
facteur3 (tableau8), alors que pour le phytoplanctonle facteurest de 5.

3.3.9Biomassezooplanctonique
[d'après Sautouret Castel,]990: 1991l
- évolution qualitarive:
L'évolution qualitative des communautészooplanctoniquesdes différents bassins a été
étudiéegrâceà des analysesen composantesprincipales [ACP], réaliséesavec le logiciel StatItcf (ITCF, l99l). Sans reprendreI'ensembledes taitements effectuéspar Sautour et Castel
(1991), les ACP par bassinrévèlentun certain nombred'informations:
i) à la même daæ les communautészooplanctoniquessont homogènesdans un même
bassin,
ii) quelque soit le bassin, l'évolution des communautészooplanctoniquesest semblable
(figure 22). l-e début est caractérisé par des Rotifères et des Tintinnides avec un nombre
d'espècesde copepodesimportant, phénomènecaractéristiqued'un milieu marin non confiné
(Acania discaudata, Centropageshamatuset Ewerpina acutifrorc\ Ensuite la diversité diminue
avecune dominanteà Eurytermra hirundoides,suivie pr Acania grani verc Jt5. Sauf pour les
bassins minéraux où I'abondance d'4. grani persiste jusqu'à Jrr, la représentativitéde
I'ensembledes taxonsdiminue fortement à partir de Jr2. Après le remplissagede J3r, tous les
bassinsvoient I'apparition de larves de bivalves inroduiæs avec l'échanged'eau, ainsi que la
reapparitionpeu aprèsl'échanged'eaude Tintinnides et Rotifères.
Une ACP sur I'ensembledes données confirme une évolution quasi identique de la
communauté zooplanctonique sur I'ensemble des bassins, la différence portant sur la
représentationau sein de ces communautésdes deux espces de CopépodesE. hirundoides et
A. grani.
- évolution quantitative:
L'effectif moyen pour chaque traitement sera comparé quantitativement pour 4 groupes
zooplanctoniques:les copépodesAcartidae, les æpépodes planctoniques ûotaux,les polychèæs
(forme planctonique), et le total zooplancûonique.[æs tableaux l0 et 11 présentent les
moyennesdeseffectifs pour la ffriode ûotale(Jl- J*) et pour la période fertilisée (J1-J29).t es
différencesde densitéont été étudiéesgrâceà des companaisonsde moyenne (test de Student) ;
Pourla périodeJ fJzg, quel que soit le taxon pris en compte, les écartsde densitésne sont pzrs
significatifsentre les "témoins"ct les norganiques".Par contre il existeune différence
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par.lesAnalysesen
révéléezooplanctoniques
descommunatués
22 -Evolutiongénérale
Figure
Principales(ACP) réaliséessur chaquebassin(d'aprèsSautouret
Composantes
Castel,1991).

significative entre les "minéraux" et les "organiques"sauf pour les polychètes plancûoniques.
En ce qui concerne ce taxon, il est intéressant de noter qu'un pic très fort apparaft dans les
bassinsorganiques(900.000 individus/m3) à Jro. Il s'agit de I'espècePolydora ciliata (forme
larvaire). Cette hausse n'est probablement pas due à une entrée d'éléments introduits avec
l'échange d'eau car à J:+, les effectifs restent frès limités, et assezsemblablessur tous les
bassins.Il s'agit plutôt probablementd'une ponte déclenchée,peut-être par l'échanged'eau
important.
Pour les donnéesexpriméesen biomasses,les moyennessont significativementdifférenûes
pour les 3 traiûementspns 2 à 2 pour la même période, en ce qui concerne les Acartidae et les
co$podes totaux. C'estdansles bassins"minéraux" que la biomassetotale est la plus élevée(x
19 par rapport aux ntémoinsn).Pour les copepodesAcartidae, la biomasseest multiPliée par
plus de 3 (MINITEM.
L'effet sûmulant des amendementsminéraux est donc significatif sur le zooplancton,au
niveau quantitatif mais non au niveau qualitatif.
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Tableau l0 - Effectifs moyens (t erreur standard) du zooplanton calculé
sur toute la durée de I'expérimentation (en ind.m'31

Acartidne
Copepodesplanctoniques
Polychètes
Total zooplanctonique

247.939
x 6.132

329.856
+47.128

555.026
t 83.539

?53.483
+ 62.125

334.0&
+ 48.165

559.772
+ 83.875

333.299
r 79.358

2t6.658
+ 12.3Æ

348.816
* 59.433

689.380
+ 85.453

663.734
x.81.42

t.oy.gy
* 168.907

Tableau 1l - Effectifs moyens (t erreur standard) des principaux taxons
zooplanctoniques, calculés pour la PHASE I précédant la vidange partielle
des bassins (en ind.m'3)

Acartidae
Copépodesplanctoniques
Polychètes
Total zooplanctonique

2r5.303
* 4.9?9

317.69
x32.739

467.008
+ 63.678

219.118
+ 41.619

320.ru
x 33.3%2

470.291
*,&.19

253.280
+ 59.339

2?8.261
x 60.213

258.398
x 47.169

557.259
*75.717

689.504
r *i.896

861.913
* 129.985

3.3.10 - variabilté desparamètes biologiquesde l'eau selon les traitemcnts
[æ tableau 12 rapporteles valeurs moyennesfaites sur 6 observations(2 par bassin et 3
répliques) mesuréesaux phases0 (Jl), phase I (J5-J2e)et phase 2 (h4-Jsù, ainsi que les
elreurs standardset les résultatsde tests statistiquesde comparaisondes moyennes pour chaque
typede traitementà la mêmephase.Il n'apparaîtaucunedifférencesignificativepour la phase0.
Durant la periode de fertilisation (phase 1) la chlorophylle a et la fluorescence in viyo sont
significativementdifférentes pour chaquetraiæment ; dans un ordre croissant de concentrations

53

: témoin, organique, minéral. Pour la biomasse zooplanctonique, les moyennes ne sont
significativement différentes que durant la phase I, faisant apparaître une biomasse environ
deux fois plus forte dans la série des bassinsminéraux. Pour la phase 2, après la vidange
partielle des bassins,il n'apparaftplus aucunedifférence significative entre les haitementspour
le zooplancton ; la biomasse phyûoplanctoniquereste toutefois plus élevée sur les bassins
fertilisés que sur les bassinstémoins.

tableau 12 : moyenne t erreur stàffi
pour les 3_bassils- répliqués, et résultat statistique de la comparaison des
moJrennes4ur différents traitements pour la même période par analyse de

variance (a,b,c) ou test non paramétrique (l

PARAMETRE
Chlorophylle a

lRAITEMENT
@ell)

Minéral
Organique
Témoin

J1

Js-Jzg

6.24*. 1.1 84.6rr 15.3
5.9qr 0.7 19.4 + 2.s
5.44x.0.8 7.f x 0.9

Jrr'Js+
15.9r+4.2
9.7r +1.5
4.82* 0.4

Fluores. in vivo (u.arb.)

Minéral
Organique
Témoin

l36a t24
I?P È 7
llOa È 4

1728r+292
ffiz+ 83
B**, 28

34lr +&7
?511 *26
1582 x 14

Biom. Zoopl. (mgC/m3)

Minéral
Organique
Témoin

2234 r 30
?lsa + 90
2984 +124

8001+ 99
4492a47

ZQa t.63
3734 x.93
l61a x.4l

N*

7o

3.4 - EvoLWIoN

DU SEDIMENT SUPERFICIEL [d'après Ravail, 1990; J.L Martin &
D. Gouleau, rcn publié; Sautour et Castel, /990 ; Fardeau et Feuillet-Girard, non publié :
Rincé, 19921
[æ tableau 13 présenteles moyennes des paramètreschimiques du sédiment sur les
triplicats des trois types de baiûement.Trois étatsont été effectués :
- ETAT 0: état initial desfonds
- EIAT l: état inûermédiairede fin de periodede fertilisation
- E|AT 2: état final aprèsla phasede repos
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13 moYennet erreur
(0-2cm) pour les 3 bassinsrépliqués, et résultat statistique de la comparaison
des moyennesdes différents traitements pour le même ETAT par analyse de
variance (a,brc) ou test non paramétrique (lr2r3)
PARAMETRE

TRAITEMENT

NH4 (pmole.l-l)
inûerstitiel

mineral
organique
témoin

n.za*.4.5
5.2aÉ.
r.7

l4f..7a+57.2
77.9+ 20.
24.1ar. 9.0

NO3 f,rmole.l-t)
interstiûel

minéral
organique
témoin

1.7'ùtO.2
1.5a+0.4
I.7A O.4

3.7at O.4
4.&+ 1.1
3.7a* O.4

UREE (tmole.l-l;
interstitiel

minéral
organique
témoin

6.0a+ 1.1
8.la+ 3.4
3.9a* 2.1

PO4 (pmole.l-l)
interstitiel

minéral
organique
témoin

0.00
0.00
0.00

SiO2 (pmole.l-l)
interstitiel

minéral
organique
témoin

rc.6a+4.3
18.3a+2.8
18.8a+3.0

r55.7rû4.2
74.81+4.4
65.4t 2.1

HZO (7o)

minéral
organique
témoin

67.6a*1.0
65.7A1.0
66.6a+1.6

67.9+ 1.
66.1a+2.2
65.%+ ?.3

70.0aÈ0.8
68.8a+ 1.3
68.7at 1.0

M.O (Vo)

minéral
organique
témoin

n.6ax0.2
n.jat O.3
l2.7ex O.2

12.5Êx.0.2
12.9x. O.2
12.9x O.2

12.8a+0.1
l2.7ax. O.2
12.7ætO.2

73at 1.9

4.7a x. L
10.0a+ 5.
8.0a r 5.

93a+ O.7
l}.1a*.2.O
73a x. O.5
4.2ax.O.?
4.3ar 0.6
3.%t 0.2
23.7ax.\.3
15.9 x4.4
13.9ax3.4

85.71+14.0 22.7r+ 6.3
4.02* Z.t
3.?2*.0.6
4.ûx. r.7
3.82r 1.0
61.6a+ 14.0
32.la+ 5.5
53.0at 5.4

Les tableaux 14 , 15 et 16 comparentles moyennesdes paramètresbiologiques selon les
traiûementssur le phyobenthos (CREMA) la méiofaune (Castel & Sautour, 1990) et la
macrofaune(Ravail, 1990).
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ss€
moyenne t erreur
sédiment (0-lcm) pour les 3 bassins répliqués, et résultat statistique de la
comparaison des moyennesdes différents traitements pour le même ETAT par
analyse de variance (a,b,c) ou test non paramétrique (1,2,3)
PARAMETRE

TRAITEMENT

ETATO

ETATl

Chlorophylle a
en pglcm3 de vase

minéral
organique
témoin

4,6416,?
40,347,6
40,5414,8

25,6+4,2 22,543,6
25,64,r,2 37,84.11,7
16,2+2,5 18,44È1,9

Phéophytine
Fglcm3 de vase

minéral
organique
témoin

43,fu6,2
43,Y+2,8
39,547,4

l6,8arl,6

Chl a/Pigrn.totaux

minéral
organique
témoin

Tableau I

0,51
0,48
0,51

ETAT 2

17,%.1,4

I1,94j0,8

l?,24.1,3
r2,o+.1,5 9,54È0,6
0,68
0,60
0,57

0,65
o,'76
0,66

((Flem)

moYenne t erreur

exprimée en nombre d'individus pour 6 cm2 pour les 3 bassins répliqués, et
résultat statistique de la comparaison des moyennes des différents traitements
pour le même ETAT par analyse de variance (arbrc) ou test non paramétrique
(1,2,3)
PARAMETRE

ETATO

TRAITEMENT

ETATI

ETAT2

FORAMMFERES
4f'714299
2s554825
3l I 141907

minéral
organique
témoin

æ22a}3298 37074621
6360411395 3r474:Èp61274+1388 5121411308

NEMA'TODES
minéral
organique
témoin

t32r9Êti:2475 5r4r+2t51
5?A2+770
æÆat,r43r
8033411397 3Mar457

42294*1463
ffi%.r68/
22834L526

TURBELLARIES

Æ5tur267
34324rOÉ

minéral
organique
témoin

3734v$A,5

13024495
4984202
16391561

2385ei514

3n%n8r
r794+W2

TOTAUXX
mirÉnal
organique
témoin
* les nauplii ne sont pas inclus dansce total

19534t876
1801atj226

rc3442m
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24*135
2574+8O
n5453

3294188
l80a$2

13?+56

m
une du sedrment pour
3 bassins répliqués, et résultat statistique de la comparaison des moyennes des
différents traitements pour le même ETAT par analyse de variance (arb,c) ou
moYenne t erreur

test non paramétrique (1,2,3)
PARAMETRE

TRAITEMENT

ETATO

ETATI

ETAT 2

?37aË2rr

637IrQ2
Æ91+?il
l85lr 62

MACROFAUNE
NEReidés(Nb.rn-2;

POlychètes(Nb.m-21

CHlronomidés(Nb.m-2;

CORophium(Nb.m-2)

CERastoderma

minéral
organique
témoin

5334?29
l04;a* 45
illar 40

minéral
organique
témoin

592+192 4*49
8524s59 27Mb+517
974æ.14 8074É03

minéral
organique
témoin

296a*j222
785at395
45%239

Æ0€r'.t62
æ74456
75É€*729

minéral
organique
témoin

3784 *,174
74]abt?36
1459b t303

74r+382

minéral
organique
témoin

0
0
0

l00Oaà356
3114r50

lca9aÉ39
18594j568
I I l9at856
6l5arl63
53341104

tuaûM
gl

37æ+.147
r0/'5at295

I78r *147
lC8l2 *473

274atrÆ

4O0l *203
1041 + 78
851 t 85

5854É88
1374 fl

Au départ(E'|AT 0), pour tous les paramètreschimiques observés,les valeurs mesurées
ne sont pas significativement différentes. Pour les paramètres biologiques, seule une
hétérogénéité apparaît au niveau de la macrofaune (Corophium). En ce qui concerne la
méiolaune, la variabilité des échantillons est très importante et ne permet pas de déceler
d'hétérogénéitéentre les bassins.L'hétérogénéitéde la méiofaune reflèæ probablementune
hétérogénéitédu phyobenthos, phénomèneconnu dans ce type de milieu (Blanchard, 1989).
D'autrepart il est fréquentde voir se multiplier des cmstacésCorophium dans certains bassins
plus que dans d'autres voisins. Ce petit crustacétubicole, pouvant atteindre 5mm de long,
creuse des petits terriers dans le sédiment. C'est la raison pour laquelle les ostréiculteurs le
surnomment "le termite des marais". Son activité d'enfouissementpeut aller jusqu'à perturber
la colonne d'eauen créantune turbidité constante.
En fin de fertilisation (ETAT 1), si la matière organique n'a pas sigmficativement
augmenté, par contre les teneurs en phosphates et silicaûesdes eaux interstitielles diffèrent
significativementselon les types de traiæments. Les concentrations des phosphatessont
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beaucoupplus éleveesdans les traitementsminéraux (xlO à 20), ce qui avait déjà été observé
sur la colonne d'eau. Pour les silicates, les concenfaûons sont plus faibles sur la série des
témoins,cependantles différencesavec les bassinsenrichis en silice et les bassinsorganiques
ne sont pourtant pas significatives. Pour I'azote ammoniacal, la variabilité imporante observée
dans les bassins minéraux ne permet pas de dégager une différence signilicative entre les
traiæmentsmalgré des moyennes plus élevées pour les bassins enrichis. D'autres travaux
(Hussenot& Martin, non publié) ont pu monfter que les concentrationsen NH4 contenuesdans
le premier centimèue du sédimentsuperficiel étaientétroiûementconélées avec I'importance des
apportsd'aliment ou la biomassedans des élevagestropicaux de crevettespénéides.L'azoûeet
le phosphore échangeables ont été aussi mesurés; les résultats sont exposés dans les
paragraphes$3.4.2 et $3.4.3. Pour la méiofaune,le traiæmentorganiquemontre une densitéen
copépodessignificativement plus élevée.[-a concenFationn'a pas augmenté par rapport à l'état
0, mais n'a pas baissécontrairementaux 2 autrestypes de traitement. Pour la macrofaune,le
groupe des polychètesest stimulé par les apports organiques par rapport aux autres traiæments
(Hussenot et al., l99la). L'effet sur les Néréides semble plus faible que sur les autres
polychètes (spionidés et capitellidés). Pour ces derniers, I'augmentationest signilicative par
rapport aux autres traitements.[-e nombre par m2 n'atteint toutefois pas les densités des marais
atlantiquesles plus riches observéspar Reymond (1991).
En fin d'expérienceaprès I mois de non fertilisation (ETAT 2), au niveau chimique, les
phosphaæscontenus dans I'eau interstitielle des sédimentsdes bassins minéraux présentent
encore une concentration supérieure aux auffes traitements, mais celle-ci a diminué ûout de
même d'un facteur 4 par rapport à l'état I (tableau 13). I-es apports en phosphore dans la
colonne peuvent donc être considérés(nmme durables contrairementaux apports d'azote.
L'apport tÈs excédentairede phosphoreen est sans doute la cause. Læsteneurs respectivement
mesuréesdans la colonne d'eau et dans le sédimentsuperficiel pourraient permettre d'estimer
un flux des nutrimentsvers la colonne d'eau.
3.4.1 Le potentiel d'orydo-réduction
Sur les bassinsMINI, TEI\42, ORG2, 1l a été réalisédes carottesprolondespermettantde
comparer l'état d'oxydo-réduction des différentes couches aux temps ETAT 0, ETAT1 et
ETAT 2.
[:

figure 23 montre que ûous les bassins observés présentent aux 3 états une bonne

oxydation du sédiment superficiel sur les 2 premiers centimètres. Pour une même station
echantillonnée3 fois, 1l a éæ porté une grande attention à prélever exactement(à 2-3 cm) au
mêmeendroit.. t-a comparaison des courbes montre que, quel que soit le type de stimulation,
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minéraleou organique,aucuneinfluence significative n'estobservéesur l'état de réduction de la
matière organique par rapport aux valeurs observéesdans le bassin témoin. L'apport organique
de 3 g.m-2.j-1 n'entraînedonc aucune modification significative sur le sédiment superficiel
contrairementà ce qui a pu être observé, par exemple dans des élevages intensifs de palourde
(Martin et al., 1990).
3.4.2. L'ammoniwn échangeable(rédigépar D. Gouleau)
Il existe une relation linéaire entre I'ammonium dissous dans les eaux interstiûelles d'un
sédimentvaseuxet I'ammonium échangeable,adsorbésur les minéraux argileux et surtout sur
la matière organique de ce même sédiment.Entre les deux formes, il s'établit un équilibre
dépendantde la teneuren eauou porosité,et de la densitésèchedu sédiment;il est ainsi défini
un coefficient d'adsorption,qui est en fait la pente de la droiæ de régression des valeurs
d'ammonium dissous(EI) en fonction de I'ammonium adsorbé(EX) (Mackin et Aller, 1%4).
Sur la figure A, ll a été reporté les valeurs respectivespour le sédiment des 2 premiers
centimètrespour les 3 périodes (GETATO,

l=ETATl,

2=ETAT2) et les 3 traiæmens

(T=témoin, M=mr néral, O-,=organique).
Pour I'ETAT O, la situation de dépan pour tous les bassins,appelésà recevoir différents
traitements, est en dehors d'une évolution considérê comme normale (t-es points T6, lv1g,Og
ne sont pas sur la droite TZ-]N{,2{'Z:1101. Ceci pourrait provenir de conditions particulières
dues à une vidange de tous les bassinspendantquelquesjours avant le début des amendements,
et périodedurant laquelledeseaux pluviales se sont accumuléessur le sédiment.
Pour I'ETAT 1, les bassins "minérauxn présentent de tÈs fortes concentrations en
ammonium dissouset échangeable;le coefficient d'adsorptiontraduit une prédominancede la
forme dissouæsur la forme adsorbée(attention abscisselogarithmique). L'amendement en sels
minérauxest restéprincipalementsousforme dissoute,donc disponible immédiatementpour la
productionprimaire.
Pour I'ETAT 2, c'est-à-dire I mois après I'arrêt des fertilisations, il y a un retour à la
normale, avec disparition des foftes concentations obsewees précédemmentpour les bassins
"minéraux". Il y a donc bien en début de PHASE 2 dans les bassins "minérauxn un pool
d'azote disponible dans le sédiment superficiel sous forme d'ammonium dissous inærstitiel.
Ceci devrait être favorable à la producûon primaire.
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Figure 23 - Profil selonla profondeur(cm)du potentield'orvdo-réduction(Eh) pour un bassin
târcin (TEM 2), un bassinminéral (MINI) et wt bassinorganiquc(ORG 2) aux
tempsJO ( ), J33(+) et J 57 ( )
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j.4.3 I-eplwsphoreéchangeable
(rédigépar J.C. Fardeau(I) et M. Feuiltet-Girard(2))
.

3.4.3.1- Notionsgénérales

Læ phosphoredans les sédimentspeut être trouvé dans les eaux interstitiellesou être
adsorbésur les particules,lié au calcium, adsorbépar les
métalliquesFer et
Aluminiumou contenudansdescomposés
organiques.
(l) DB/SRA. CEN cadamche.
(2) Crcoa-LTloumear

6l

le sédimentpeutêre considérécommele
Tant en milieu lacustrequ'enmilieu estuarien,
de I'eau(Mortimer,lyl2 ; Pomeroyet al, 196t. Cette
régulateurde la teneuren phosphore
de l'eau intersûtiellequi présentesouvent des
régulation s'effectuepar I'inûermédiaire
concentrations
en phosphoredissoussignilicativementsupérieuresà cellesde la colonned'eau
(Feuilletet Gouleaul9TI). Dansdespublicationsantérieures,
I'existenced'un équilibreentre
'les
des phasesliquide et solide a été souligné(Barbier 1956).[æs ions
ions phosphates
phosphatessont retenus réversiblementà la surface des adsorbantset sont animés de
mouvementsd'autodiffusion: leur permettantde rejoindreplus ou moins rapidementla phase
liquide à partir de la phasesolide.L'ensembledes ions phosphaæs
en solutionet des ions
retenussur les particulesconstituele "pool desions autodiffusibles".(Gachonl%8). Ainsi,
chaquefois que du phosphoredissousest consommépar le phyoplancûon,le sédimenten
libère. [-a quantité susceptibled'être libérée dépendde la mobilité des ions phosphaæs,
d'autodiffusion(Voir méthodologieen Annexe 3). Cetæ
appréciéepar les déærminations
mesuredonneégalementuneautreinformation,celle du pouvoir frxateurdu sédimentvis à vis
du phosphoreou pouvoir adsorbantCettenotion permetde prévoir les réactionsdu sol à un
nouvelapportde phosphorcet permetd'orienterles præiquesde la fertilisation.
Læschémasuivantrésumela dynamiquedu phosphoresuivantles différentstraitements
quepeutsubiruneparcelle(ou un bassin)Témoinou avecapportrs
Minérauxou Organiques.

FtltlL

,',T,nHl\

loNsPo4Dtss0us

H{ISPI{ATES
(lFcAl{rl

ASSORPTION

ædrffil

niÉr*din
ENGFAS
ET
PfIOSFHOFE
0RGrÀlllQUE

toltsPolarl
.l

!o

toHsPo1AD$FBES
trrc Ël

;
I

I
I

I

-4-

I

62

D'sèrGACtl0t{1$8

3.4.3.? - Résultatsdesanalvsesà l'état0 et l'état I
i) ESTIMATION DU POWOIR FIXATEUR (fondéesur la mesurede la fraction du pool
présenteen solution).
des ions phosphatesisotopiquementéchangeables
[æ pouvoir fixateur est estimé par la mesure du rapport rliR

rl est la quantité de

radioactivitédans la solution du systèmesol-solution à I'instant 1 minuûe.R est la quantité de
radioactivité ajoutee au systèmesol-solution. Plus la valeur rl/R est farble plus le pouvoir
fixaûeurest élevé.
A l'état 0, tous les bassinsappelésà recevoir les différents apportsorganiqueset minéraux,
pÉsenûentun pouvoir fixateur moyen, r1/R se situantvers 0.2, particulièremententre I et 3 cm
de profondeur (figure ?5). A partir de 5 cm de profondeur le pouvoir fixateur diminue et se
situe entre 0.6 et O.7 ; O.4 est la limiûe inférieure correspondantà des sédimentsà faible
pouvoir fixateur.
En présencede rapport rl/R aussiélevés,les apportsd'engraisrisquent de ne pas modifier
significativementles réservesbiodisponiblesdes sédiments.50 7o environ des engrais ajoutés
resûerontdansla colonne d'eauet ne permettrontpasde modifier les réservesdu sédiment.Læs
engrais phosphatéssolubles ajoutés devraient donc rester disponibles dans la colonne d'eau.
A l'état 1, le bassinqui a reçu I'apport minéral voit son pouvoir fixateur modifié dans les 4
premiers centimètres ; en profondeur il varie peu par rapport au temps 0 (figure 26).
ii) QUANTITE DE PHOSPHOREIMMEDIATEMENT ASSIMI..A.BLE
Avant tout apport, (étzt 0) les quanûÉs de phosphoreassimilabledans les deux premiers
centimètres,varient entre 20 et 90 pg g-1 de sédiment sec (figure 27). Ces valeurs sont du
mêmeordre de grandeurque celles trouvéespar nous-mêmesdans les sédimentsdu bassinde
MarennesOléron, et des claires témoin de Neyran et de celles des marais de la Seudre. Ces
quantités sont suffisantes pour que le phophore ne soit jamais un facteur limitant la production
de biomassealgale des eaux naturelles (Flamion, 1983 ; Héral, lg84).[-a connaissancedu
pouvoir fixateur et du phosphore assimilable montrent que le phosphore ajouté pourra
immédiatement être utilisé par la biomasse, et qu'une valeur de rllR élevée éviæ une
immobilisaûon momentanéedes phosphates.
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pour 3 bassins(ETAT0 sur MIN I, TEM2 et ORG2) enfonction de la profondeur.

0.8

o.7
tf
f,
UJ

x

0.6
0.5

tr 0.4
TE
ô

0.3

o
o- o.2
0.1
0

68101214
PROFONDEUR
en cm

--r-- MlNl -

TEM2 +'-

16

18

20

ORG2

Figure26- Pouvoirfixateur du sédùnentvis à vis desions PO4, expimé par le rappon rIlR,
(ETAT I sur MINI, TEM? et ORG2)enfonction de la profon"deur.
pour 3 âassdns

64

o

I

E

o
E

r
ô

E
()
E
g

o
UJ
.E

o

I
À

I

È

357

10

14

18

SSllErz FTonoe

Irrtlt
I

Figure 27 -. Plnsplnre immédiatement
gssrryilabl2présent
darc lessédimcntssupefficiels
(lts.s-[ sédimentsec)pour 3 bassins(ETAT0 sur MIN t, TEM2 ,t àncb.
C)

o
a
c
o

E

E
.(D
o
I

o)
o)
o
.9

E

c
o
uJ

(r

o

60
40
20

I
È

o

o
o-

0

0.250.75 1 . 5 3

5
7
10
PROFONDEUR
en cm

r

MtNl N

14

18

rEM2al ORG2

Figure 28 - Phosplwre irunédiatemeru assimilable présent darc les sédimeus superficiels
(ltS.S-[ de sédimentsec)pour 3 bassiru(ETAT I surMINI, TEM2 et

ORG2).

65

A l'état 1, seul le bassin qui a reçu I'apport minéral présenûeune augmentation des
quantitésde phosphorebiodisponiblesdansla couche superficielle,par rapport au temps 0 (92
yg-l de sédimentsec contre 32.5). A 2 centimètresde profondeur les concentrationsrestent
inchangees; de même, I'apport organique n'entraîneaucune augmentationde la quantité de
phosphoreimmédiatementassimilable ( fi gure 28).
3.4.4. - Le phytobenthos
3.4.4.1- Analysequantitative
Des analysesde chlorophylle a du sédimentsuperficiel ont été réaliseessur des carotûes
prélevéesaux 3 ETATS. L-esrésultats(tableau 14) montrent une diminution significative entre
les moyennes de la première periode et les deu,x autres, où la chlorophylle a passe de
4Oltg.cm-3 à 2}-3}pg.cm-3. [-es différens traitements,par contre, ne font pas apparaître
d'effets stimulants;les moyennesne sont pas significativementdifférentes.
Ces résultats confirment les donnéesobtenuessur la méiofaune. L'effet de vidange du
bassin a provoqué une pousséede la microflore benthique,probablementpar une meilleure
accessibilitéà la lumière, et des conditions de dessaluresfavorablesà certainesespèceseuryhalines.Une semainede baissede niveau,en gardantun minimum d'humidité (vase recouverte
de quelquescentimètres)pounait donc favoriserla productionphytobenthique.Des expériences
à venir dans ce sens seraientà mettre en oeuvre pour mieux stimuler la chaîne eutrotrophe
benthique
3.4.4.2 - Analysequalitative(d'aprèsY. Rincé, 1992)
L*analyse des peuplements microphyobenthiques fait apparaître une composition
specifique largement dominée par les diatoméespennées,sporadiquementaccompagneesde
Cyanophycées.Toutes les formes recenséessont endémiquesdes milieux marins littoraux et
bon nombre d'entre elles sont connues pour leur hétérotrophie facultative. [-a diversité
specifiqueévolue au æurs du temps dans le sensd'une complexité croissantede l'écosystème
pour tous les bassins.
Au jour 0, les peuplementssont similairesd'un bassinà I'autre,avec une forte dominance
de Nitzschia sigma (tableaux 17 et 18). Par la suite, la richessespecifiqueaugmentedans les
bassins MIN et TEM. Cette évolution classique vers une plus grande complexité des
peuplementsmicrophytobenthiquessembleperturbéepar la fertilisation organique.En effet, la
richessespecifiquerestefaible dansles bassinsORG (tableau l7). Apparemment,le traitement
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organique favorise le développementde Nituchia sigma et Navicula digito-radiata qui forment
dans les bassins ORG des populations suffisamment nombreusesde cellules relativement
grandes. Celles-ci constituentune biomassepigmentaire plutôt plus important€ que dans les
bassinsTEM et MIN, bien que non significativementdifférenûe(voir tableau 14).
Tableau 17 - Nombre moyen d'espèces phytobenthiques aux 3 périodes
drobservation

TRAITEMENT

J33

JO

J57

MINERAL

Moy t e.s.
Min
I\4ax
95 7o corf

8,5r 1,0
5
ll
2,5

9,0r 1,1
7
1l
5,0

12,5+0,8
l0
l5
2,0

ORGANIQUE

Mov + e.s.
Min
Max
95 7a conf

8,0+ 1,0
5
T2
2,7

9,'7*.O,9
8
11
3,8

8,7 r 0,9
5
11
2,3

TEMOIN

Moy. + e.s.
Min
Ma.x
95 Vaconl

8,3 r 0,5
7
l0
1,3

11,3r 0,9
l0
l3
3,8

12,0t 0,5
lo
13
1.3

Tableau 18 - Espèces dominantes du phytobenthos observées selon les
traitements aux 3 périodes de prélèvement

TRAITEMENT

J33

JO

J57

MINERAL

Nizschia sigma

N-sigma
N-digito-nadiata
Surirella sp

N-sigma
N-digiûoradiata

ORGANIQUE

Nirschia sigma

N-digitoradiata
N-compressa
N-sigma

N-sigma
N-digito-radiaa
N-compressa

TEMOIN

Muschia sigma

N-sigma
N-digito-radiata

N-sigma
N-digito-radiata
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3.4.5 - Les alguesmacrophytes
Au jour 0 tous les bassinsont été nettoyésde toute végétationmacrophyte.Au jour 57
toutes les algues présentesont été Écoltees (tableau 19). [æs prélèvementsmontrent que la
fertilisation minérale semble plus favoriser le développementdes algues macrophyes que la
fertilisation organique. [.e bassinM2 riche en Chnetornorpln présentaitde fortes concentrations
permanentesde nutriments durant la PHASE 1, les microphytes s'étant développe moins
massivementque dansMl et M3.
Un soin particulier doit donc être accordé à l'éradication des thalles présents dans les
bassinsavant les expérimentations.Mais, cette méthodepeut y n'êtrepas toutjours suffisante.
Considérant I'importance du problème posé par la grande vitesse de croissance des
macrophytes dans certains bassins fertilisés, une méthode d'élimination des spores par
traitementchimique sélectifavant la mise en eaudesbassinsseraitintéressanteà étudier.

Tableau

BASSIN

M1
I\/P.

19 - Biomasse des algues macrophytes produites €n 57 jours
I'expérimentation exprimée en poids sec par bassin (200 m2), et
types d'espèces rencontrées.

ESPECES

ZONE DTMPLANTATION

POIDS SEC

(e)

0

Ulva sp
Chaetomaphasp
Ulva sp

iono

æ.

Ulva sp

iono

03

Enûeroporphai ntestinali s

berges
berges

10
t4

berges

0
0
t25

M3

berges
fond

01

T1
T2
T3

Chaetomorphasp
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296r
342
0

3.5 - CORRELATIONS

ENTRE LES VARIABLES

MESUREES DE LA

COLONNE D'EAU
3.5.I Corrélationslinéaires
Tout d'abord les corrélations linéaires calculeesavec le logiciel Stat-ltcf permettent de
préciserles relationspouvantexisterentrecertainsparamètresphysico-chimiqueset biologiques
de la colonne d'eau (tableau20). Pour la plupart cela ne fait que conlirmer des informations
déjà connuesen océanographie.Ainsi, sur chaqueserie de traitementapparartune corÉlation
linéaire importanûeentre les facteurs : fluorescenceet chlorophylle 4 matière totale particulaire
et matièreorganiqueparticulaire,Vade transmissiondesradiationslumineuseset Secchi,nitriæs
et nitrates. Pour les bassins"minéraux" seulement,I'oxygène dissous est étroitement corrélé
avec le pH, la chlorophylle a (CHL), la fluorescence(FLU) et la matière organiquesestonique
(MOP). Dans les bassinsminéraux,I'essentieldu sestonest donc d'originephytoplanctonique.

: extrait des coelïicients de corrélation linéaire (r) établis sur
totalité des observations pour chaque série de traitement.
CI{UFI-{J SEC/7oTRTLIRI/7oTRMTP/MOP OXY/pH OXY/CHL OXY/FLU OXY/N4OP N@/NO3
SERIE
MTN
ORG

llE

TEM

-0.133

3.5.2 - Analyse en composantesprincipales.
Un traiæmentstatistiquede type ACP (ltcf, 1991)a été égalementeffectuépour la colonne
d'eau. Il permet d'avoir une vision graphique globale sur I'ensemble des variables
simultanément.Parmi différentesACP réaliséesnous retiendronscelle qui traite la totalité des
variables(20) et la totalité des observations(81) de Jg à J29. durant la phasede fertilisation
(figures 29 et 3O) [æ cercle des corrélations définit la structure des variables, les coordonnées
sur les axesprincipaux définissentla répartitiondes individus observés.Un nombre importants
d'individus des bassinsminéraux se distinguentdesautrestypes de traitementpar deux groupes
distincts sur le plan principal. L'un est sur I'axe 1 où les variables liées à la biomasse
phytoplancûoniquesont bien représentés,I'autre est sur I'axe 2 où les nutriments et
zooplanctonsont assezbien représentés.
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Figure 29 - Analyse en ComposantesPincipales des dowtéespour la phase I de fenilisation.
Cercb des conélations entre lcs variables et les axesprincipaux du plan 1-2.
Variables : TEM = températurq SAI = salinité, OXI = orygène dissous, PH = pH,ZOO = zooplanaon, CHL
= chlorophylle a, FLU = fluorescence in vivo, SEC = Secchi, TUR = turbidité, %TR = % fu
lumière transmise, MTP = matière totale particulaire, MOP = matière orguriqæ prticulaire, NH4
= azt te arn noniacal, NO2 = nitrites, NOS -- nitrates, URE = urée, PO4 = plosplutes, SI = silice.
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Figure 30 - Analyse en ComposantesPrincipales des donnéespour la phnse I de fenilisation.
Représentationdes individas (m individu correspond à l'état d'un bassin à unc dnte
donnce)sur le plan 1-2.
Deux groupes d'individus M (MIN) se distinguent des individus T (TEM) et O (ORG) par leur
évolution patticulière. Sur I'axe I lwrizprual, un groupe de 5 individus (Ml) et 5
individas (M3) est caractérisé par .unc fone production primaire. Sur l'axe 2
vertical, u, groury de 7 individils (M2) et 2 individus (M3) est marqué par une
abondanceen zooplanrctonet des concentratiorc élevéesen nutriments.
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CHAPITRE 4

DISCUSSION ET CONCLUSION

4.I - COLONNE D'EAU
Lhétérogénéitéau niveau phyoplanctoniquedu bassinMIN 2 parmi les 3 répliques, pose
le problème de I'origine de cetædissemblance.La concentrationinitiale de mpépodes était deux
lbis plus forte dansce bassinet pourrait être à I'origine de la biomassemicroalgale réduite, où
les nutriments n'ont pas été consommésà la même vitesse que dans les 2 autres bassins
minéraux. Un calcul de I'effet du broutage du phytoplancton par les copepodesréalisé par
Sauûouret Castel( 1991)d'aprèsles donnéesconcernantAcat'tia graru' (Bautista et al., 19t38),
ne permetpas de faire la preuve formelle de cette hypothèse.La pressionde broutagecalculee
est faible pour le bassin MINI; elle est touûefoisbeaucoupplus forte pour le bassinMIN2. A
J15 et J19, la consommation calculée de phytoplancton pourrait atteindre ou dépasserla
production (extrapoleepour MIN2 dhprès les mesuresreellesfaiûessur MINI). Nous pensons
essayerde limiter cet effet à I'avenir par une filtration de I'eaud'entréeavec une maille plus fine
que 5007rm, laquelle laisse penétrer la plus grande partie du zooplancton, et notamment les
copepodesadultes.
Les mesuresde biomasseet production primaire ont permis de montrer que la l'ertilisation
minérale permet un potentiel de production de biomasse microalgale trrès suffrieur à celui
obtenuavec une eau de mer naturelleintroduiæ en marais.Cetæproduction de masseentraîne
cependant une limitation de la pénétration de la lumière incidente, et par suiæ du taux
d'assimilation photosynthétiqueà 60-70cm sous la surface. L'homogénéisationpar agitation
artificielle pourrait peut être permettre de réduire ces conditions limitantes, et améliorer le
rendementglobal du système.[æ renouvellementpartiel de I'eau d'une façon beaucoupplus
fréquenûepounait être une autre solution au problème, sansexclure la précédente.
[a faible excrétion algale (relative à la production primaire totale) dans le bassin MIN1
témoigne d'une population en bon état physiologlque et en ffriode de croissance. Elle est
généralement
inversementproportionnelleà la densitédes populationsphytoplanctoniqueset à
I'eutrophisation(Fogg et al., 1965 ; Berman & Holm Hansen, 1974 ; Marsot et al., 1989). I-a
fertilisaûon minérale influence les populations bactériennes via le phytoplancton et le
zooplancûon. l-^ maûère organique dissoute, dérivée directement ou indirectement du
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phytoplancton(excrétionalgale,lyse cellulaire, activité du zooplancton)est la sourced'énergie
([-ampert, 1978 ; Jonas& Tuttle, 1990).
immédiatepour le bactérioplancûon
[æ phy'toplanctonpr<xJuitpar la stimulation minérale ne semblepasjouer sur I'orientation
des communautészooplancûoniques,par confe il crée un effet positif du point de vue
quantitatif.[-a reproductibilitédes communautésplanctoniquesmises en place lors des blooms
induits par la stimulation minérale demande à être vérifiée en fonction des saisons et des
températures.
[-a stimulation organique,n'entraînepas des développementsplanctoniquesen massedu
même type.tæs effets sur la colonne d'eau sont beaumup plus limités. Par contre la demande
de la colonne d'eau en oxygène est plus forte, et laisse à penser que les activités du
bactérioplancton sont amplifiees (pas d'étude de production primaire et bactérienne sur le
traitementorganiquedunmt cetteexperimentation,mais d'autrestravauxavecle même fertilisant
organique en élevagede crevettesont montré que les biovolumes de bactériesétaient supérieurs
à ceux observésdans les bassinsnaturels [tægrandcomm. perso]).
4.2

- SEDIMENT

L'étude concernantle sédimentnous a permis de déterminerson évolution en comparant
les 3 étapes de I'expérimentation : 1) l'état uzéron, 2) la fin de la stimulation, 3) la
"récupération"aprèsarrêt de la stimulation.Il a été montréque la teneurimporanæ en argile des
sédiments crée un complexe adsorbantavec certains éléments minéraux et organiques qui doit
pouvoir servir de réserves lors d'appauvrissementsde la colonne d'eau

[a silice et le

phosphoreapportésen excèsdans le traiûementminéral s'y accumulentdurant la PHASE 1, et
probablementse reJibèrent en PHASE 2.
Les phénomènesde minéralisation sont présentsau niveau du sédiment superliciel qui
reçoit régulièrement le dépôt des particules infoduites dans le système par les apports
organiques effectués dans le traiûement norganique". Dans ces bassins I'activité de
fansformation

de la maûère organique est acélérée notamment par une biomasse

macrofauniqueamplifiee (polychètes).[-a températureélevéedurant I'expérimentation (22"C en
moyenne)n'a pasentraînéd'accumulationorganiqueperceptible,malgré un apport de 3 g.m-2.
j-l d'aliment. Par ailleurs, aucuneinfluence significative des différents types de stimulation n'a
pu être mise en évidence, quant à l'évolution de la qualité des sédiments,exprimée par la
mesuredu potentiel dbxyderéduction et de la teneur en matière organique. L-e pic ûemporaire
d'azoteammoniacal qui apparaft à l'état (échangeableet interstitiel) intermédiaire, disparaît
ensuite.
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PARTIE 3 :

LA MISE BN APPLICATION POUR DE NOUVELLES FILIERES
D'ELEYAGE
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[-a stimulation d'espècesfourrages (phytoplancton) et d'espècesproies (zooplancton,
macrofaune) peut être favorablement envisagee dans cerûaines filières d'élevage en cours
d'implantation sur le littoral atlantique,pour les phasesextensivesou semi-extensivesde cet
élevage.Trois ty'pesd'élevagesont concernés(figure 31) :
UNE FILIERE MOLLUSQUES:
L'utilisation de phltoplancton produit par stimulation dans des élevagesd'huîtres ou de
palourdes existe déjà par I'emploi d'eaux souterrainessalées (Baud & Bacher, 1990). t es
"blooms" sont produits dans des bassinsen béton et redémarrésà chaque production dans un
bassin entièrement nettoyé. Nos recherchesvisent à permettre d'améliorer la croissance des
filtreurs dans des zones dépourvuesd'eaux souterrainesabondantes,et sans nécessiterdes
investissementslourds, par utilisation de bassinsde productionde phyoplancton en terre situés
en amont des bassins d'élevagede coquillage. I.e, niveau actuel de la recherchene permet
toutefois pas encore d'appliquer aujourd'hui ûechniquemenfnos résultats.[-a recherchedoit être
poursuivie (programme CREMA préru jusque fin lW3) pour quantifier les effets du
renouvellementd'eau et de I'agitation sur le développementdes nbloomsnet leur maintien
(culture semi-continueenvisagée,par vidange partielle et remise en culture). Des applications
sur des élevages de palourdes en claires seront effectués en collaboration avec le Centre
Régionald'Expérimentationet d'Application Aquacolede I'ile d'Oléron à partir de fin 1992.

UNE

FILIERE

D'ELEVAGE

LARVAIRE

DE

POISSONS

EN

MILIEU

NATUREL:
Cetæfilière expérimentalede productionsen bassinsde terre d'alevins de bars et dorades
royale (Hussenotet al., 1991b.)à partir desoeufs,a été initiée sur la façadeatlantiquepar notre
laboratoire en 19ti5 à la suite des travaux menés en médit,emanée(Divanach & Kentouri,
l%4). Elle bénéficie depuis trois ans d'un programme renforé, associantdeux laboratoires
IFREMER (Noirmoutier, Falavas) dans un groupe de travail et avec la participation de
professionnelsde I'aquaculturepour certainesex$rimentations sur un protocole précis. Dans le
cadre de ces essais,il a été produit 100.000 alevins de bar et daurade royale en 1990, et
300.000 en 1991. [-e taux de survie à prtir

de I'oeuf doit cependantêtre améliqé. Cette

techniqueintéresseles aquacuheursde grossissement
de poisson.Elle pourrait leur permettrede
réduire les chargesen achat d'alevins, sans augmenterréellement les chargesfixes (frais de
personnel). la qualité des alevins obtenus est très intéressante,d'après les élevages de
grossissementmenésavec cesalevins ([æ Moine et al., 1990).

75

In Hussenotet al., 1992

APPLICATION N"1
STIMUI-ATION

RENOUVELLEMENT

APPLICATION N'3

APPLICATION N"2

Figure 3l - Izs applications de la stimulation à j filières d'élevagesen mnrais.
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UNE FILIERE CREVETTE IMPERIALE:
Pour cetûefilière d'élevage,déjà existantesur le littoral, à I'image des élevagesffneides
tropicaux,une analyseprofondea été effectuéepar différentstnavauxdu CREMA. [æs résultats
décevantsde I'intensification sur aliment specifique ont été expliqués par le comportement
particulier de cette espece(Penaeusjaponicus) élevéedans nos marais côtiers. L'aliment n'est
ingéré en quantité que lorsque les proies naturellesbenthiquesdeviennentinférieures à lm
proies par m2 (Fofana, 1990). L'apport organique constitué par la distribuûon d'aliment joue
alors un rôle essentiellementfertilisant sur une grande partie de I'élevage. (Reymond &
lagardère, 1990 ; Cam et al., 1991). Fort de ces données,nous avons proposé et testé avec
succèsun mode d'élevagetotalementdifférent (Hussenot& Reymond, 1991, Sagata, 1990).
L'aliment pro@

est un aliment non specifique(aliment carpe trois fois moins cher), distribué

en pleine journée malgré I'activité nocturne des crevettes,et rationné en apport constant par
mètre caré (sansûenirmmpte de la biomass durant touûela phasefertilisante). Cette stratégie
de stimulation de l'écosystèmepermet de mettre en place un dopagede la macrolaune(maillon
polychèæs en particulier) sans toutefois générer des conditions défavorables (réduction du
sédimentsuperficiel).
Cette techniquea permis de produire en 1939 et 1990 sur un bassin de 250Om2 du
CREMA des rendementsramenésà I'hecare de 800-1000 Kg par cycle en 4 mois d'élevage
(uin à septembre). Ces résultats ont été conlirmés en 1991 par le Centre Régional
d'Expérimentationet d'Application Aquacoles (CREAA LæChâteaud'Oléron) sur la base d'un
protocole réalisé en commun (6 bassinsdont 3 témoins sur aliment spécifique) : pour une
densitéinitiale de a6 crevettespar m2, I'utilisation d'aliment specifique n'apporte aucune
améliorationde croissanceet sun'ie (Halley, 1991).
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PARTIE 4

CONCLUSION GENERALE

Cet ensembled'expérimentationsaura permis de mieux comprendrele fonctionnementdu
maraiset sa réponseà certainstypesde stimulation.
a). L'écosystèmerépond aux enrichissementsd'une façon significative et reproductible
pour la fenilisation organique. [-a reproductibilité n'est pas parfaiæ (?3) pour la fertilisation
minérale.
b). Les apports organiqueseffectués ont eu une action biologique prépondérantesur le
sédiment.Ils ont favorisé le développementdes polychètesbenthiques,et aussi des formes
planctoniques.L'apport du point de vue quantitatif n'a pas créé des conditions réductricesou
anoxiquesdéfavorables.
c). Les apportsminéraux ont eu une action prépondérantesur la colonne d'eau . Ils ont
favorisés le phytoplancton et le zmplancton.
d). t-e confinement du milieu, provoqué par des échangesavec la mer très restreints
(mensuel), a limité mnsidérablementla diversitéspecilique(zooplancûon
en particulier).
e). L'apport de silice pour les bassins minéraux n'a pas favorisé automatiquementle
développement des diatomées. L'accélération des echanges d'eau est à rechercher dans les
expérimentationsfutures pour favoriser certainesdiatomées(Roden & O'Mahony, 19&l). Pour
tous les types de traitement, I'apparition tardive de Nizschia alexnndrtna est difficilement
explicable car elle précèdele changementdreau.l-es infilfations d'eau à travers les digues
(riches en silice) ont peut être pu favoriser son développemenl
f) Dans les bassinsà stimulation minérale, I'importance du "bloomn produit a créé une
stratification et une réduction de la lumière qui a pu entraîner la mort des cellules algales
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d'aprèsl'évolution constatéedes concentrationsen oxygène dissousvers le 32ème jour. Une
doucehomogénéisationdu milieu et une limitation de la biomassealgale pournaientmodilier le
comportement de l'écosystèmesur ce point. Elle pourrait également permettre de réguler
certains paramètrespar un ré{uilibre des gaz dissous (pH moins élevé par réintroduction de
COt, désaturationde I'oxygènedissous,...)
[æs travaux de recherchemenésen 1990et 1991ont permis de vérifier qu'une eau de mer
isolée dans un marais peut être orientée soit vers une intensification de la productivité
planctonique(phytozooplancton) à I'aide de fertilisants minéraux, soit vers une intensification
de la productivité benthique (bactéries-macrofaune)à I'aide de fertilisants organiques.
l-a reproductibilité des blooms algaux obtenusdoit être vériliée avec un plus grand nombre
de replicats,au cours de nouvellesexffriences. L'effet de Ia ûempérature
et de la lumière sur les
phénomènesne pennettra probablement pas de reproduire de lels systèmesà touûe periode de
I'année.[-a compréhensiondes mécanismesd'action de la lumière, de la viæssed'assimilation
des nutriments doit être enteprise. De ces résultats découleront le choix de techniquesde
culture: importance de I'homogénéisuion de la colonne d'eau, fréquence des apports de
nutriments,fréquencedes échangesd'eau,...
A ce jour, nous pensonsque I'application à des filières aquacolesde ces études reste
délicate pour les élevagesde mollusques(production de phytoplanctonnaturel en masse).Par
contre la stimulation benthiqueen periode de kmffrature chaude(mai-septembre)peut déjà être
appliquée à des élevages de carnivores utilisant les proies macrobenthiques(crevettes,
poissons).Des étudescomplémentairespour élargir le champ des espècesà stimuler, rest€nt
nécessaires.Notammment il serait souhaitabled'engagerdes travaux sur la biologie et la
reproductiondansles maraisdes insectesaquatiquesde type Chironomideset Ephydrides.
L'aquaculture en marais nécessiteune compréhensiondes mécanismesde la productivité
biologique.L'utilisation mêmepartielle de proiesvivantesdansun élevageaquacoleaméliore le
plus souventla vitessede croissanceet l'état physiologiquede I'animal élevé. Une aquaculture
semi-extensiveou semi-intensivene pourra se fiabiliser et se mettre en place que si des études
de ce type sont poursuivies, en créant un aller et retour continu entre la recherche amont, la
rechercheaval, et le développement.

79

BIBLIOGRAPHIE

AndersonJ.M., 1987. Production and decompositionin aquatic ecosystemsand implications
for aquaculture.In, D.J.W. Moriarty & R.S.W. Pullin, eds., Detritus and microbial
ecology in aquaculture.ICI ARM ConferencePrrrceedings14: LB-147.
BainesS.B. & PaceM.L., 1991.The productionof dissolvedorganicmatterby phytoplancton
and its imporhnce to bacteria: Patûerns
acrossmarine and freshwatersystems.I Imnol.
Oceanogr.36 (6) : 1078-1090.
Baud J.P. & Bacher C., 1990. Use of ground saline water for intensive rearing of Ruditapes
philippirurunjuveniles in a nurserysystem.Aquaculture,88 : 157-178.
Bautista B, Rodriguez Y., Jimenez F., 1988. Short-term feeding rates of Acania grani in
natural condition : diurnal variation. J. of Plankton Research10 (5) : X)7-92Q.
Berka R &Hilge V, 1991.Productionenhancementin still-water pond culture. Proceedingsof a
symfnsium of the trItrAC-trAO, Prague1tl8 may 1990,476 pp
Berman T., 1990. Microbial food-webs and nutrient cycling in lakes : changing perspectives.
In Tilzer ed., l-arge lakes pp. 5lI-526.
BermanT. & Olm-HansenA., ln4.

Releaseof photoassimilatedcarbon as dissolved organic

matt€r by marine phytoplancton.Mar. Riol., 28 : 301310.
Blanchard G., 1989. Relations trophiques entre la méiofaune et le microphytobenthos d'un
marais maritime du littoral charentais, Thèse de doctorat , Université de Bordeaux I,
167 PP.
Blom G., Otterà H., SvàsandT, Kristiansen S., Serisgstad8., 1991. The relationship
between feeding conditions and production of cod fry (Gadw morhua L.) in a semienclosed marine ecosystemin western Norway, illustrated by use of a consumption
model.ICtrS mar. Sci. Symp., L92: 17G189.
Boyd C.E., 1982. Waær quality managementfor pond fish culture ;. Developmentsin
Aquacultureand fisheriesScience9. Elsevier, Amsterdam,318 pp.

80

4

Bo.vdC.E., 1986. Water qualitv and fertilization.In, R. Billard et J. Marcel, eds, Aquaculture
of Cyprinids, INRA, Paris : rc-294.
Cam D, Rollet P.E, Mariotti A, Guillaume J., 1991. Contributionrelative de la productivité
naturelle et de I'aliment composé dans la nutrition de Perueus japonicus éler,é en
conditionssemi-intensives.
Aquat. I .ivingResour.4 (3) : 175-180.
Clement O. & Rigaud C., 19{36.L'aquaculturedans les marais salésde I'Ouest de la France.
Aquarevue4:15-18.
Degrémont, lWB. Mémento techniquede I'eau.Degrémont,Rueil Malmaison Paris. 1200pp.
Deltreil J.P., Feuillet M., Archambeau G., 1977. Etude expérimentale de la fertilisation
phosphatee
dansles clairesà huîtres.Rev. Trav. Tnst.Pêchesmarit., 4I (3) : 283-297.
Dvanach P & Kentouri M., 1984. Sur les possibilitésde production de juvéniles de poissons
marins par la filière extensive dans le l-anguedoc. Influence de l'époque et des
conditions climatiques; In G. Barnabé et R Billard, I'aquaculture du bar et des
sparidés,pp. 175-184.Inra Publ., Paris, 92pp.
Doering P.H., Oviatt C.A., BeattyL.L., BanzonV.F., Rice R., Kelly S.P., Sullivan 8.K.,
Frithsen J.8., 1989. Structureand function in a model coastalecosystem:silicon, the
benthosand eutrophication.Mar. Fcol. Prog. Series52:287-299.
Eveno A., 1990 Intérêt de la mesure du pH des eaux et des sédimentsdans la gestion des
bassins aquacoles. Mémoire D.U.T. Génie de I'environnement, Tours. Document
CREMA,32pp.
Farquhar 8.W., 1987. Comparisonof granular and liquid inorganic f'ertilizen used in striped
bassand smallmouth bassrearing ponds.The Prog. trish Cult 49:21-28.
Fofana Y., 1990. Régime alimentaire de Penaeusjaponicus en marars aquacolesstimulés.
Mémoire D.U.T Intechmer,Cherbourg,DocumentCREMA 46pp.
Fogg G.E., Nalewajko C., V/att W.D., 1965 Extracellular products of phytoplankton
photosynthesis.koc- Roy. Soc. B L62 : 517-534.

8l

4

Fry J.C', I9'f37;Functionalrolesof the major groupsof bacteriaassociated
with detritus.InD.J.W-Moriarty & R.S.W.Pullin,eds.,Detritusandmicrobialecologyin aquaculture.
prcrceedings
ICI ARM Con{'erence
14 93-122.
Fuhrman J.A. & Azam F., 19{32.Thymidine incorporation .N a measure of heterotrophic
bacterioplanktonprirductionin marine surfacewaters:evaluationand fiekl results.Mar
Riol 66: 109-120.
Halley R., 1991 . comparaisonde deux stratégiesd'alimentationde PenaeusJaponicusen
élevage semi-inænsif. CREAA-Oléron, Campagne 1991. Rapport du DESS
Exploiation des ressourcescôtières et vivantes, Université de Caen/CREAA-Région
Poitou Charentes,48pp + 66 annexes.
Hepher, 1ff38. Nutrition of pond fishes. CambridgeUniversitv Press,Cambridge,3S p,
Hobbie J.E., Daley R.J., Jasper 5., 197/7.Use of nucleporefilûers for counting bacæria by
fluorescencemicroscopy.Anpl. trnviron. Microbiol.33 :lZZ5-122g.
HussenotJ.,l9fl7. Réalitéset perspectivesd'une aquaculturesemi-intensivede poissonset de
crevettesdansles maraissalésde la côte atlanûquefrançarse.Océanis,13 (2) :247-26l
Hussenot J. & Maestrini s. Y., 1988. production naturelle des marais mariûmes atlantiques;
perspectivesde stimulation, RencontresAGUA " l-a rechercheappliquéeà la gestion
des ressourcesvivantesn,Arcachon, 5 pp.
Hussenot J. & Massé J.,

1988.

Aquaculture en marais atlantiques. Valorisation et
diversification. Aqua Revue24 : 9-14.

HussenotJ., Munier P., Feuillet-GirardM., Mornet F., Burgeot T., Margat s., l9{j9.
Fertilizationof frenchatlanticcoastalpondsby meansof organomineral compounds.
trAS SpecialPublication
lO: 127-128.
Hussenot J. & L-agardèreJ.P., 1990. Effet d'un enrichissement organique (aliment de
complémentationà35Vode protéine)sur la stimulation d'un écosystèmeaquacolefermé
(maraisà Penaew japonicrzs).Communicationà la journê : Bilan de la filière crevett€
tempéréeen France,Nantes, 18 décembre1990,6 pp.

82

{

HussenotJ., Martin J.L., GouleauD., Ravail 8., Eveno A., 1991aEffects of a complement
diet managedlike an organic stimulanton pondssedimenl FAS SpecialPublication 14 :
159-160.
Hussenot j., Le Moine O., l-agardère F. 1991b. L'élevage larvaire du bar (Dicemrarchus
Iabrar) et de la dauraderoy'ale (Sparu.çaurata) en milieu naturel stimulé par fertilisation
danslesmaraissalésde la côte atlantique,France.ICFS mar. Sci. Svmp., lE2: 127136.
Hussenot J. & Reymond H., 1991. Accroissementde la production des élevagessemiext'ensifs de crevette impériale en marais salés atlantiques (France). Proceedings of
FAGEIFAC Symposium on Production Enhancementin Still-Water Pond Culture,
Prague,15-18may 1990: L91-19P.
Hussenot J., 1991. Sûmulation de la productivité naturelle par fertilisation : Etude des
mécanismeset applications. Rapport scientifique CREMA-LtIoumeau, convention
IFREMER Poitou-Charentes,programme6 action 1A : 3-34.
HussenotJ., 1992.Maftriser la stimulation de la productivité naturellepermet de proposerune
aquaculturemarine semi-extensivedansles marais de la côte atlantiquefrançaise.Aquu
Revue4l :31-33.
Itcf, 1991. Manuel d'utilisation du logiciel StatJtcf, version 5 (L-ogrciel statistique pour
I'agronomeet le biologiste). Institut Teæhniquedes Céréaleset des Fourrages,Paris.
Jonas R.B. & Tuttle J.H., 1990. Bacterioplanktonand organic carbon dynamics in the lower
mesohalineChesapeake
bay. ApPl. trnv. Microbiol. 56 (3) :747-757.
Klos E., 1936. The mesocosmand the MERL facility; In, C.E L-ambcrt& C.A Oviatt eds.,
Manual of biological and geochemicaltechniquesincoastal areas.MERL Series, Report
No l, The University of Rhode Island, Kingston, Rhode Island : /7O-296.
Knud-Hansen C.E., 1992. Pond history as a source of error in fish culture experiments : a
quantitativeassessment
using covariateanalysis.Aquaculture,105 : 2l-36.
L-ampert\M., 1978. Releaseof dissolved organic carbon by grazing zooplankton. I imnol.
Oceanog.23 (4): 831-834.

83

r.4!

l-ancelot C., 19t33.Factorsaffectng phyoplankton extracellularreleasein the SouthernBight of
the North Sea Mar. trcol. -Prog. Ser. 12 : 115-121.
l-arsson U. & Hagstrôm, 1979. Phytoplankton exsudatereleasei]s an energy source for the
growth of pelagic bacteria Mar. Riol. 52: 199-2O6.
l.arsson U. & Hagstrôm, 1982. Fractionated phytoplankton primary production, exsudate
releaseand bcterial production in a Baltic eutrophication gradienl Mar Biol. 67 : 57-7A
l-anoiseléeB., 1984. Fertilisation organiqueen aquaculture.Utilisation du lisier de porc pour
I'alevinagede poissonsd'étang.Thèsede docæur-ingénieur,INA Paris-Grignon,
25? pp.
Legrand C., Hussenot J., Rincé Y., JoassardL., Mornet F., Pirastru L., 1991. Mass
production of microalgae in salt pond (Ltloumeau-France) with farm fertilizer (diammonium phosphate) in addition with silicon. tr A.S. Special Publication :
Aquacultureand the environment,14: 1&7-188.
LegrandC. & JoassardL., 1990.Compterendud'exffrience : dissolutiondu silicium et du diammonium phosphaûeen eau de mer. Consommation de nutriments apportés p:r ces
l'ertilisantspar despopulationsphytoplanctoniques.Documentinterne CREMA, 15 p.
LæMoine & FouassonR., 1991. Semi-intensive seafish breeding in salt marshesalong the
french atlantic coast.F'.ASSnecialPublication 14, l9l pp.
[-e Moine O., Buchet V., FouassonR., PalvadeauH., BrisseJ.P., FrantzenM. 1991.Elevage
semi-intensif de bars et dauradesen marais. Résultatsobtenus en l99O à Aqualive.
RapportIFREMER/Région Paysde la l,oire/Région Poitou Charentes,9pp.
Mackin J.E. & Aller R.C., I98/'. Ammonium adsorption in marine sediments.I imnol.
Oceanogr.29:250-257.
Maestrini S.Y. & Robert J.M., 1987. l-a production micro-algale des claires à huitres:
particularitésnutitionnelles: importance de l'aznte organique dissous. 2e colloque
Franco-soviétique,Yalta, 1984.Act. Coll. IFREMER 5 : 185-214.
Marsot P & Houle L., l!n9.

Excrétion oellulaire et morphogenèsede Phaeodactylwn
tricornutum (bacillariophyceae).Rotanicamar. 32 : 3 55-367.

84

Martin J.F., 1987.La fertilisationdesétangs.Aqua revue Il :3439 et Aqua Revue 12:35-41.
Martin J.L., Baud J.P., RussuP., Severin P., Haure J., HussenotJ., Mornet F., Gouleau D.,
1990.L,aqualité du milieu dans un systèmeexffrimental semi-ferméd'élevageintensif
de la palourde japonaise Ruditapes Phillipinarum. Rapports inærnes de la DRVIFREMER : RI-DRV 90-53 RA-CREMA-L'HOUMEAU-Bouin, 45 pp.
Mmre L.8., 1986. Input of organic materialsinto aquaculturesystems:emphasison feeding
semi-intensivesystems.Aquac.Fng., 5 (2-4) : 123-133.
Moriarty D.J.W., 1916. Bacterial productivity in ponds used for culture of Peneid prawns.
Mi"rob. Frnl. 12 : 259-269.
Norfolk J.R.w., JavellanaD.s., Paw J.N., subosa P.F., lffil.

The use of ammonium

sulfateas a pesticideduring pond preparation.Asian Aouaculture4 (3) : 47.
PeyreR., ZanetteY., Heral M., 1980.Elevagede palourdessousfilet en milieu fermé. France
@he 307 : 1418.
Pilson, M.E.Q & Nixon S.W., 1980. Marine microcosmsin ecologicalresearch.In, John P
Griesy, ed., Microcosms in Ecological Research.DOE Symposium series, Augusta"
GA, Nov. 8-10, 1978,CONF 781101.NTIS : .724-l.741.
Piquion J.C. & FlasschJ. P., 19{35.Elever la palourde un savoir-fai1s.trquinoxe 2: ?3-3O.
Pruder G.D.,

l()ffi.

Aquaculture and controlled eutrophication :

Photoautotrophic/

heterotrophicinteractionand water quality. Aquac. Fng. 5 : I11121.
Reymond H., 1989. Régime alimentaire du bar Dicentrarchw labrax en

première année

d'élevagesemi-intensifen marais maritime : contributionn relative des proies naturelles
et de I'aliment à I'ingéré journalier. Rapport final Ecocean.Contrat Semdac 89-001,
l5pp.
Reymond H., 1991. Dynamique de la chaînehétérotrophebenthiquedes marais maritimes en
période estivale et son impact sur les producûons aquacoles de carnivores : Pennew
iaponicus, un modèle d'étude.Thèsede doctorat, Université de Paris 6,257 pp.

85

-à-

Reymond H. & I-agardèreJ.P., 1990. Feeding rythms and food ol Penaeusjaponicus Bate
(Crustacea"Peneidae)in salt marshponds: role of halophic entomofauna.Aquaculture,
U:

125-143.

Rincé Y. & Pirastru L., 1991. Rapport de fin de contrat de recherchesur les peuplements
phyoplanctoniques produits lors d'essais d'enrichissementsen bassins. Document
LBM, Université de Nantes,contrat IFREMER 90, l2pp.
Rincé Y., I9g2 - Rapport complémentairedu conuat de rechercheno915545017portant sur
l'étude du microphytobenthos en bassins stimulés. Document LMB, Université de
Nantes, 8 pp.
Roden C.M. & O'Mahony K.W., 19821.Competition as a mechanism of adaptation to
environmentalsFessin outdoor culturesof marine diatoms. Mar. tr.o|. Prog. Ser. 16 :
219-227.
Sagata Y., 1990. l-a gestion et la qualité du milieu en élevage semi-exûensifde Penneus
japonicus par aliment fertilisanl Mémoire D.U.T. Aquaculture USTL, Document
CREMA, 69pp.
Sautour B. & Castel J., 1990. Suivi de l'évolution du zooplancton et de la méiofaune en
bassinsstimulés. Rapport final IUBM Arcachon, Université de Bordeaux I, contrat
IFREMER 90,38pp. + annexes20pp.
SauûourB. & Casæl J., 1991. Evolution zooplanctoniqueen bassins stimulés; évolution
méiofauniqueen bassinsstimuléset protégés.Rapport final COB Arcachon, Université
de Bordeaux I, contrat IFREMER 915y512,47pp.+ annexes2lpp.
SautourB, 1991.Effects of organic and mineral enrichmentson the estuarinecope@ : Acartia
biflora. A manipulative experiment. Poster présenté au 2,6ème Etropean Marine
biologicalSymposium.
Schroeder G.L., 1978. Autotrophic and heterotrophic production of microorganisms in
fish ponds,and relatedfish yields. Aquaculture14:3O3-325.
inûensively-manured
SchroederG.L.,1987. Carbon and nitrogen budgetsin manuredfish ponds on Israel's coastal
plain. Aquaculture62 : 259-279.

86

.4-

Spencer B.E., Akester M.J., Mayer L, 1986.Growth and survival of seedoystersin outdoor
pumped upwelling systemssupplied with fertized sea water. Aquaculnrre,55 : 173189.
SûeemanNielsen E., 1952 The use of radioactive carbon (laC) for measunng organic
productionin the sea.J. Cons. Perm. Int. Enlor. Mer 18: ll7-I4O.
Strickland J.D.H & ParsonsT.R., 1972. A practical handbook of seawateranalysis.Fish.
Res.Boardof CanadaRulletin 167, Ottarva,3l0pp.
YamadaR., 1987. Pond production system:ferilization practicesin warmwater fish ponds. In,
J.E. [-annan,R.O. Smitherman,G. Tchobanoglous,eds., Principlesand practicesof
pond aquaculture.Oregon StateUniversity Press,Corvallis :.97-110.
Wohlfarth G.W. & SchroederG.L., 1979. Use of manure in fish farming- a review.
Agricultural WastesI (4) : n9-299.

87

T

ANNEXE 1
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17000 [.a Rochelle
Mlle RAVAIL
Centre d'Etude Nucléaire Cadarache
13lG Saint-PaulLez Durance
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ANNEXE 2

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS FERTILISANTS
EMPLOYES

FERTILISANTS MINERAUX

Phosphated'ammoniaque
engraisagricole solide 1&4600 (N-P2O5-K)

Prix approximatif ?,00 F le kg

produit Ferticoop
en sac de 5OKg
Prix approximatif 10,00F le kg

Silicatede sodiumliquide
38-4OoBaumé
produit l-angloi s Chimie
en bidon de 30litres
massevolumique(Kg/m3): 1350à 1380
7ode silice; ?5,5 à 28,5
(d'aprèsDegrémont,ln8)

FERTILISANT ORGANIQUE

Aliment granulépourcarpeet poissonsd'étang
Taux de protéine357omin.
Matièreorganique9Vo min.
HumiditéIZVomax.
produitUCAAB C35(LE GOUESSANT)
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Prix approximatif3,50F le kg

AIDE MEMOIRE POUR LE CACUL DE LA QUANTITE DE NUTRIMENTS
CONTENUE DANS LES ENGRAIS AGRICOLES

[æs engraisagricolessont exprimésen Franceen pourcentagede NpK
L'azote est donné en 7od'azoteN
[æ phosphoreest donnéen 7o dePz Os.
[-e potassiumen% deK2Q
Pour passerde P2 05 à P multiplier pr 0,437
Pour passerde P à P2 Os multiplier par2,29
Pour passerde K2O à K multiplier par 1,2
Pour passerde K à K2O multiplier par 0,&3
Pour passerde grammede N à atome-grammede N diviser par la masseatomique 14
Pour passerde grammede P à atome-grammede P diviser par la masseatomique3l
Elément

lKg de 1&46-00 contienr:

Azote
Phosphore

1809 de N
46OEdePZOS

lSOgde N
2019 de p

I?,f36at-g de N
6,48 at-g de p

[,e rapport N/P ou N/Si s'exprime en rapport atome/aûome
[æ phosphak de di-ammonium a un rapport N/P (Atome/Atome) de r,9g.
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ANNEXE 3

MATERIEL ET METHODES

ETIjDE DE LA COLONNE D'EAU
(la nominationabrégee
desparamètres
figureentreparenthèses)
NTVEAUDE LEAU (MV)
- échellegraduéeencentimètres
TEMPERATURE(rEM)
- mesurein situà -50cmavecle captieur
température
deIYSI 58
SALIMTE (SAL)
- mesurein situà -50cm.salinomètre
Kent MC5
OXYGENEDISSOUS(OXY)
- mesurein situà -50cm,oxymètreYSI 58 avecsondepolarographique+agitateur
pH (pH)
- mesureimmédiaæ,pHmètreBioblock%301 + électrodegéliliée9C/.33aprèscalibration
quotidienneavectampons7 et 9
NLnRIMENTS (NH4, NO2,NO3, URE,PO4,Si)
- conservation
à -189Cenflamnsde60ml de I'eaufiltréesur filtre WhertmanGF/C
- analyses
avecun auûo-analyseur
Skalar selonStricklandet ParsonsQn\.
RADIATIONATMOSPERIQUE
INCIDENTE(LUM
- mesureinstantanée
avecun capteursecLI-COR 192SAaumomentdesprofilsverticaux
ACTTVEPOURr-A PHOTOSYNTHESE
RADTATTON
RECUEPARLA COLONNE(%TR)
- intégrationdes mesuresfaites tous les 10 centimètes avec un capteur de quanta
immergeabletype LI-COR-I%SA et rapport avec la radiation atmosphériqueincidente
instantanée
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TURBIDITE (TUR)
- mesureimmédiaæpar néphélométrieavecun turbidimètreHACH 2100 de laboratoire
SESTON OU MATIERE TOTAI-E PARTICULAIRE (MTP)
- filtration d'un volume precis sur filtre taré de type GF/C, rinçageà I'eaudouce
- sechagejusquà poids constant à 60"C et pesée
MATI ERE ORGANI QUE PARTI CULAIRE (MOP)
- peséeaprèscalcination(4H à 450'C) desfiltres MTP
FLUORESCENCE IN VIVO (FI-U)
- mesureimmédiaûeau fluorimètre Turner 450
CHLOROPHYLLE a (CHL ET PHEOPIGMENTS)
- filtration sur filtre Whaunan GF/C, extraction au méthanol, lecture sur fluorimètre Turner
112avant et aprèsacidification
PHYTOPLANCTON (PFIY)
- echantillonnageen 4 porntsdu bassinet prélèvementde 2 litres
- fixation au formol + lugol
- concentraûonà 250 ml par siphonnageaprèsdécantation
PRODUC| ION PRIMAIRE PLANCTOMQUE
- techniquelt OeSteemanNielsen(1952),incubationin situ à 2 niveaux(15-20cm) et
(60-70cm)
PRODUCTION BACTERIENNE PLANCTOM QUE
- technique3 H- Thymidine de Fuhrman & Azam (1t82), incubation au laboratoire à la
temperaturein situ
BIOMASSE BACTERIENNE
- prélèvementde l0 ml et fixation à2Vo (vlv) au formol tamponnéfiltd sur O,2pm
- filtration sur filtre NucleporeO,Zym
- comptagepar la ûechniquede Hobbie et al., 1977,.enmicroscopieépifluorescence.
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B I OMA SSEZOOPIL NCIOM QLJEQOO)
- prélèvementpar bouteillede 12 litres à mi-profondeur
- filtration sur maille de 63 pm
- fixation au formol tamponnéà pH 8 à concentrationfinale de 4Va (lo7o de la solution
commerciale)
- tn et comptageen cuvettede Dolfus
- évaluation de la biomassed'après le poids sec individuel des différents stades de
développement,et (Nauplii, copepoditesI à 6, mâle et femelle pour les mpepodites 6) pour les
copépodes.
- conversiondu poids secen poids de carbonepar un coef de x 0,4

ETUDE DU SEDIMENT
TENEUREN EAU
- séchage
jusu'àpoidsconstantà 60oC
MATTEREORGAMQUE(MO)
- perteau lèu à 550"Cdurant4 heures
pH
- prélèvement
par carotûeperforee(diamètre10omm)
- pFVmVmètre
Knick 651+ électrode
(pOR)
POTENTIELD'OXYDO-REDUCTION
- pélèvementparcarctûeperforée(diamètre100mm)
- pH/mVmètreKnick 651+ électrodePt 4Ol M5
NUTRIMENTSINTERSTITIELS(niveauG2cm)
- centrifugation
(G2cm),15minuæsà24!JC:
du sédiment
tr/min
- filtrationdu centrifugptsurGF/C
- analyses
parauto-analyseur
Skalar
AMMOMUM ECHANCEABLE(niveauG2cm)
- extractionparKCI N,30 minutesd'agitation
- centrifugation
du sédiment(G2cm),15minutesà?Æ tr/min
- filtrationdu centrifugatsurGF/C
- analysespar auto-analyseur
Skalar
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PHOSPHOREECHANGEABLE
Mesure du phosphore isotopiquementéchangeable(direcûementassimilable) et du pouvoir
fixateur:
- Dans un mélangesediment-eaude rapport 1/10agité une nuit, on injecte 0,1 à I MBq
de 32 P, sousforme de 32 PO4 = R et r : radioactivitéà I'instantO.
- Agitation du mélange,(200 tours minute), prélèvementde 5 ml , filtration sur
membranede 0.2 pM.
-Déûerminationde la radioactivitéau compûeurà scintillationliquide aprèsune minute
d'injection= 11
r/R - (r1lR) x t-n (n constantecompriseentre 0 et 0.5).
r1/R= POUVOIR FIXATEUR
E1 = (r1lR) x Mr - PHOSPHOREASSIMILABLE
(Mr= ions PO4 en solution déterminationcolorimétrique: SKALAR).
CHLOROPFTLI-E A et PFIEOPIGMENTS DU PFryTOBENTOS
- Prélèvementpar carottage(surface 5,91 cm2)et congélation de la fraction (0- I cm)
- Extraction à I'acétoneX) 7o pendznt 18 h à -4'C
- filtration sur GF/C, lecturedesDO au Spectrophotomètre
- à 750 et 665 nm avant et apÈs acidification
PEUPLEMENTS MICROPHYTOBENTHIQUES
- Prélèvementde sédimentsuperficielà la spatule
- congélation
- fixation descellulesavecformol neutreà 4 7odansI'eaude mer
- séparationdes algueset du sédimentpar centrifugation à 5000 f/min apÈs adidtion de gel
de silice (Ludox).
MEIOFAUNE
- prélèvementpar carottagesur 2-3cm d'épaisseur(surface6cm2)
- fixation au formol + roseBengale(idem macrofaune)
- tri et déærminationsousmicroscopebinoculaire aprèsléger rinçage
MACROFAUNE
- prélèvementà la benneEckman (surface0,045m2)des5 premierscentimètres
- fixation à lOTo(v/v) de roseBengale( lgll) + formol tamponnéau borax (85g/l)
- récupérationsur tamis de 500pm
- tri et déterminationsousmicroscopebinoculaire
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ANNBXE 4
TRAVAUX ASSOCIES AU PROGRAMME DE RECHERCHE
''STIMULATION'' POUR LA PERIODE I99O-I992

1. PUBLICATIONS

EN PREPARATION

1.1 revues à comité de lecture
Hussenotet al. pour Aquacultureand FisheriesManagement:A new fertilization strategywith a
carp pellet for the managementof a semi-exûensiveprawn culture.
Hussenotet al. pour Marine Ecology progressseries: Effects of mineral and organic
fertilization in marine pondsused,like mesocosms.
Legrand C. M. & Malinsky-RushanskyN.Z. : Organic productionand excretionby different
phytoplanctonsize classes.
Legrand C. M. Contribution of dissolvedorganic nitrogen, dissolvedfree amino acids,and
excret€d photosynthetic products to bacærial production.
1.2. revues d'information

et vulgarisation

HussenotJ., 1992.Maftriser la stimulation de la productivité nahrrellepermet de proposerune
aquaculture marine semi-exûensivedans les marais de la côte atlantique française.
Aquarevue,4l:31-33.
Hussenotet al. pour Aquarevuesur l'élevagesemi-extensifde Penaeusjaponicus
Hussenotet al pour [-a Pisciculture Françaisesur l'élevage lanraire de bar et dorade royale
Manaud et aJ.,1992. Aquacultureextensiveen maraiset langunes.F4uinoxe.
1.3 rapports scientifiques
Hussenotet al. [æ présentdocument seraproposédansla série "Rapportsscientifiquesde
IIFREMER' pour publication éventuelleen 1993.
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1.4 diplômes
Legrand c' conséquencespour les productions
primaire et bactérienne des fertilisations
minérales pratiquês dans les marais a<luacoles:
flux de matière organique dissoute entre le
phyoplancton et le bacténoplancton.Thèse de
doctorat de l,université de Toulouse (decembre
1992)

2. COMMUNICATIONS
conférenceinternationale
de I'European
Aquacurture
society.
Réunionannuellesurr'érevage
de la crel,ett€imperialeen France.
Réunionannuelledu groupede travailIfremernElevage
larvaireexûensif
de poissons
marinsn
Symposiums
C.l.E.M,E.M.B.S.
conférencewoRLD A euA cr-TLTURE'q3
(4 communications
en préparation)
3. FORMATION
3.1 stages de fin d,étude et thèses
3 stagesde D.U.T (stagede 2eannee)
1 stagede MST Universitédepoitiers
I thèsede doctonrtde I'universitédeToulouse(bourselfremer-poitou-charenæ)
3.2 enseignement
cours surla fertilisationet stimulationen milieumarinpour
la formationeuropéenne
decadres
en aquaculture
deMèze(ARDAM), parJ. HUSSENOT

4. PRE.TRANSFERT AVEC LA PROFESSION
participation au proeramme rechercheavec partenaires
privés des élevageslarvaire extensifs de
poissonsmenésen Vendéeet CharenteMaritime par
lfremer.
association aux proglztmmes crevette et stimulation
du phyoplancton menés par le oenbe
régionalPoitou-charentes(cREAA oléron), à partir
de nos tmvaux de recherche
participation au comité technique de surveillance
et dbrientation du cente Régronal poitou
Charenûes
(CREAA Oléron).
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5. COOPERATION

INTERNATIONALES

Négociarions de coopération avec I'Andalousie par proposition d'echangesde jeunes
chercheurssur boursesrégionales(coopention Poitou-Charenteset Andalousiedansle cadrede
I'Arc Atlanûque). Un premier boursierfrançaisa été recrutéen juillet 92 pour 2 ans sur le thème
stimulation de la productivité naturelle,un deuxième devrait suivre en 93 sur le thème de la
caractérisationde la qualité dessédimentsaquacoleset son influencesur les élevagesen bassins
de terre.
Des projets sont à l'étudeavec la Grèce.
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