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RESUME
Les variabilités saisonnière et spatiale de la structure et de la dynamique des
élevages ostréicoles sont appréhendées en termes d'impact sur l'écosystème lagunaire de
Thau (Méditerranée, France). L'analyse de l'influence des élevages d'huîtres Crassostrea
gigas (Thunberg) sur la dynamique saisonnière des flux aux interfaces "eau-élevage" et
"eau-sédiment" est réalisée ,in sitv· en l!tilisant respectivement, la méthode des enceintes
métaboliques (Mazouni, 1'9.91} et celle des cloches benthiques ( Hopkinson, 1987; Grenz et
al., 1992). De plus, unesérfe d'analyses menées conjointement dans des zones de niveau
trophique différents, a permis l'appréhension d'une dimension spatiale à l'interface "eauélevage", durant la période d'activité maximale des animaux.
Bien que les structures d'élevage ne recouvrent que 10 % de la surface totale allouée
à la conchyliculture, la régénération de l'azote inorganique dissous par les sédiments est six
fois plus faible que celle liée à "activité des élevages dans cette zone. Ceci peut s'expliquer
notamment par la situation "bentho-pélagique" du compartiment "élevage" dans la colonne
d'eau. Cette libération massive d'azote inorganique dans la colonne d'eau (en moyenne
2.10 7 moles d'azote par an), satisfait les besoins en azote des populations
phytoplanctoniques, et surtout autorise le développement des macrophytes.
Les principaux facteurs de variabilité du niveau d'influence des élevages sont de
nature saisonnière. Toutefois, une part significative de la variabilité est expliquée par
l'hétérogénéité spatiale de la richesse nutritive du milieu qui conditionne la quantité et la
nature des peuplements d'épibiontes colonisant les huîtres. Or, l'activité métabolique des
épibiontes peut être à l'origine de variations de l'ordre de 100 % des flux de matière à
l'interface "eau-élevage".
Le compartiment "élevage" peut être considéré comme une superposition de
différents filtres biologiques. Les élevages sont en effet capables de consommer l'ensemble
des.micro-organismes en suspension dans l'eau de la lagune (bactéries et phytoplancton),
et donc d'assurer une épuration efficace des particules de la colonne d'eau. Cependant, le
picoplancton, très abondant dans la lagune de Thau, consommé par les élevages en
général et par les huîtres en particulier, ne constitue qu'une ressource alimentaire d'appoint
pour ces animaux.
A la différence des élevages mytilicoles, les élevages d'huîtres étudiés n'engendrent
pas d'augmentation significative de la sédimentation de la matière organique sur les
sédiments, du fait de l'accumulation de la matière le long des cordes d'élevage, mais
surtout grâce aux phénomènes de recycl~ge qu'ils développent. On peut donc subdiviser le
compartiment "élevage" en sous-unités: les "pignes", véritables micro-écosystèmes, dans
lesquels toutes les interfaces sont représentées.
Le fonctionnement des secteurs conchylicoles de l'écosystème, à l'image du
compartiment "élevage", semble principalement orienté vers un recyclage interne de la
matière.
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Au néolithique, la spécialisation de la cueillette et de la chasse aboutirent à la
domestication de certaines ressources naturelles. C'est ainsi que l'agriculture et
l'élevage furent à l'origine de concentrations de populations qui constituèrent les bases
socio-économiques des premières civilisations. Cependant, bien que les mers et les
océans occupent plus des 2/3 de la surface du globe, l'homme a commencé par
apprivoiser la terre, moins hostile que le milieu marin. Ce n'est que bien plus tard que
les Chinois développèrent une première forme d'aquaculture à partir des gisements
naturels (Debos et al., 1972). En Europe, les premières traces d'élevage des produits
de la mer remontent à 2000 ans. A cette époque, les huîtres étaient très appréciées des
colonies romaines (Labrousse, 1945 cité par Fauvel, 1986). Cependant, jusqu'au
Moyen Age, la conchyliculture s'est limitée principalement à la recherche et à
l'exploitation des populations naturelles. En France, ce n'est qu'au milieu du XIXème
siècle que cette activité s'est développée de manière plus intensive, dans des milieux
protégés tels que les lagunes côtières ou les étangs.

La région du Languedoc-Roussillon se caractérise par un nombre important
d'étangs

littoraux

sans

lesquels

monsieur

Ringuelet,

délégué

régional

à

l'environnement, estimait en 1975, qu'elle ne serait "qu'une vaste et morne étendue de
sable et bientôt de béton". La formation de ces étangs est expliquée tantôt par la
submergence du cordon littoral, tantôt par l'intervention de l'homme. Ecosystèmes
fertiles et peu profonds, avec un hydrodynamisme réduit, ces lagunes constituent des
sites propices à l'élevage conchylicole. A la fois soumis à des apports d'eaux douces
provenant du bassin versant et à des entrées d'eau marine, ces écosystèmes assurent
un rôle d'épuration des rejets continentaux et un rôle socio-économique important car
ils sont le siège de multiples aménagements, tout particulièrement dans le domaine
aquacole. En effet, en Méditerranée française, la conchyliculture représentait en 1993
un budget de 290 MF par an. Cependant, l'implantation d'élevages dans les lagunes du
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Languedoc-Roussillon, où les activités humaines sont fortes et dont la structure les
expose naturellement aux crises anoxiques (Frisoni & Cejpa, 1989), fragilise la
pérennité de ces exploitations aquacoles.
L'étang de Thau se distingue des autres lagunes de la région, à la fois par sa plus
grande superficie (7500 ha), par sa plus grande profondeur (6 m) et par la biomasse
élevée de coquillages qu'il contient. La conchyliculture y a débuté dès le début du
siècle. Elle a d'abord concerné les espèces endémiques: l'huître plate (Ostrea edulis,
Linné) et la moule (Mytilus galloprovincialis, Linné), puis des espèces introduites
d'huîtres creuses (Crassostrea angulata, Linné et enfin Crassostrea gigas, Thunberg).
La conchyliculture s'est rapidement révélée être une activité lucrative et a été de ce fait
étendue à une grande partie de la lagune. Actuellement, 20 % de la surface totale du
bassin sont utilisés pour les installations conchylicoles qui produisent annuellement
environ 30 000 t d'huîtres.
Depuis plusieurs années, le fonctionnement particulier de la lagune de Thau fait
l'objet d'études scientifiques. Des programmes de surveillance de la qualité des eaux
(métaux lourds et bactériologie) ont été développés par l'IFREMER et l'Université de
Montpellier Il. Parmi ceux-ci, le programme ECOTHAU (1985-1989), a permis d'établir
une cartographie spatio-temporelle de certains paramètres physico-chimiques et
biologiques (Legendre et al., 1989; Amanieu et al., 1989; Jouffre & Amanieu, 1991). Il a
aussi abouti à la description et à la modélisation de l'hydrodynamisme d'une partie de
l'écosystème (Millet, 1989; Millet & Cecchi, 1992), mettant en évidence une circulation
des eaux, essentiellement locale, assurée par le vent. Les échanges avec la mer sont
très sporadiques et n'interviennent pas sur l'ensemble de la lagune de façon
significative. Le bassin versant n'a pas non plus une influence primordiale sur les
échanges de matériel dissous ou particulaire dans la lagune, sauf lors de fortes pluies
(généralement circonscrites au printemps et à l'automne). Ainsi, le fonctionnement de
l'écosystème lagune de Thau, est principalement assuré par des processus internes
d'échanges. Il est important de souligner ici que les zones conchylicoles n'ont pas été
considérées dans ces études. Or, la circulation des eaux dans la lagune est plus
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complexe si l'on considère l'existence des secteurs conchylicoles, car les structures
mises en place pour l'élevage de coquillages sont à l'origine de cellules de convexion
(Grenz, com.pers.). De plus les zones d'élevage correspondent à des "puits" de
chlorophylle a (Jarry, 1990). Enfin, la cartographie des sédiments de la lagune de Thau,
établie dans le cadre d'un pian Etat-Région (Deslous-Paoli et al., 1991) a mis en
évidence une influence des élevages ostréicoles sur la sédimentation de la matière
organique particulaire.
A la suite de toutes ces études, le programme OXYTHAU (1991-1995), a été mis
en place par l'IFREMER pour compléter le bilan des connaissances sur la lagune de
Thau (Pichot et al., 1994). Dans ce cadre, un effort particulier a été apporté à l'étude du
fonctionnement des secteurs conchylicoles. Intégré dans ce programme général de
recherches, le présent travail de thèse a pour objectif l'étude de l'influence des élevages
ostréicoles sur les flux biogéochimiques de matière, recherche encore très peu
développée, bien que de nombreux travaux mettent l'accent sur le rôle des populations
de filtreurs dans le contrôle de l'équilibre des écosystèmes (Cloern, 1982; Dame et al.,
1989; Dame & Libes, 1993; Asmus & Asmus, 1993)

L'introduction artificielle d'une telle biomasse de coquillages cultivés est à l'origine
de modifications importantes dans les échanges initiaux de matière. En effet, les
filtreurs (coquillages et épibiontes associés) par leur mode alimentaire, renforcent ia
liaison entre les compartiments particulaire et dissous (Dame & Dankers, 1988) et
accélèrent les transferts de la matière organique vers les sédiments où elle s'accumule
(Grenz, 1989; Baudinet, 1991; Prins & Smaal, 1994). De plus, par leur activité de
filtration, ces populations ont un effet épurateur de la colonne d'eau (consommation de
ses particules), qui s'ajoute à celui des "populations sauvages" de filtreurs (Cloern,
1982). Dans des cas extrêmes, la pression de prédation de ces animaux suspensivores
est trop importante, et engendre un déséquilibre de l'écosystème (Alpine & Cloern,
1992). Outre le contrôle de l'eutrophisation de la lagune effectué par leur "broutage"
(Officer et al., 1982), les animaux aident au renouvellement du stock phytoplanctonique
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en apportant, par leur excrétion dissoute, des nutriments azotés et phosphorés (Dame,
1993).
Enfin, la conchyliculture est aussi un vecteur d'accumulation de la matière
organique sur les sédiments : la biodéposition des animaux cultivés provoque une
augmentation de la sédimentation sous les tables conchylicoles que Dahlback &
Gunnarsson (1981) fixent à un facteur de 1,7 par rapport à celle observée hors des
tables. Grenz (1989), Mariojouls & Kuzuki (1987) et Smaal (1991) donnent, pour leur
part, un coefficient encore plus élevé, compris entre 2 et 4 . De plus, les structures
d'élevage, qui freinent les courants, induisent une augmentation de la sédimentation
fine ainsi qu'une limitation de la remise en suspension des particules pendant les
périodes d'agitation. De ce fait, les cultures d'huîtres ont un impact important sur les
capacités de reminéralisation dans le sédiment et donc sur les flux benthiques
d'éléments (Kaspar et al., 1985; Baudinet et al., 1990; Grenz et al., 1992 ; Hargrave et
al., 1993).

Pour ces diverses raisons, nous avons choisi de scinder l'écosystème lagunaire de
Thau en trois compartiments interactifs : l'eau, les élevages et le sédiment (fig. 1).
Chaque écosystème peut, en effet, être subdivisé en unités simples qui contribuent
ensemble au maintien de l'équilibre général (Frontier & Pichot-Viale, 1991).
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Figure 1 : diagramme de l'écosystème iagunaire exploité étudié dans la cadre du programme PNOC-OXYTHAU

L'un des points originaux de cette étude réside dans le fait que, contrairement aux
autres travaux menés dans des écosystèmes exploités, nous considérons d'une
manière conjointe, les transformations exercées sur les principales composantes du
cycle biogéochimique global de la matière, par les interfaces "eau-élevage" et "eausédiment". Son objectif est aussi appliqué: il se propose de fournir des éléments de
réponse à certaines interrogations qui subsistaient avec les précédentes approches. On
sait par exemple, que dans les écosystèmes peu profonds, les sédiments sont
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généralement considérés comme les acteurs principaux du recyclage des sels nutritifs
dans la colonne d'eau (Kaspar et al., 1985; Hammond et al., 1985). Cependant, on peut
se demander si cela se vérifie dans la lagune de Thau où les élevages en suspension
dans la colonne d'eau, recouvrent 10% de la surface totale allouée à la conchyliculture.
De plus, il paraît intéressant de quantifier la contribution des élevages eux-mêmes au
recyclage des nutriments, comme cela a pu être fait dans d'autres aires conchylicoles
(Baudinet, 1990).
D'autre part, doit-on considérer que l'abondante colonisation des huîtres par les
épibiontes dans la lagune de Thau (David, 1970), a une influence sur la composition du
compartiment élevage, et que la quantité et la nature des épibiontes sont une source de
variabilité dans les échanges de matière à l'interface eau-élevage? Peut-on apprécier
l'effet de l'élevage, à partir de l'étude de la physiologie des huîtres seulement, compte
tenu de la charge importante en épibiontes qui leur sont associés?
Si par leur excrétion dissoute les élevages assurent la régénération d'une partie
des éléments nutritifs nécessaires au producteurs primaires, sont-ils capables par leur
"broutage", d'accéder à l'ensemble de la nourriture disponible? Dans le cas contraire,
comment expliquer alors, les vitesses de croissance enregistrées (Deslous-Paoli et al.,
1993) ?
Enfin, dans quelles proportions et sous quelle forme, l'azote, élément limitant
principal de la production primaire dans la lagune de Thau, est-il échangé entre les
compartiments eau, élevage et sédiment?
Ce mémoire est divisé en six parties: les deux premières décrivent les méthodes
utilisées, les descripteurs choisis et aussi les caractéristiques principales de l'élevage
ostréicole. Les trois parties suivantes mettent l'accent sur les différents niveaux
d'influence du compartiment "élevage"

: fraction

dissoute, puis compartiment

particulaire dans la colonne d'eau, et sédiments. Un bilan saisonnier des échanges
d'azote entre les trois compartiments est ensuite proposé.
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Afin de déterminer l'influence des élevages sur le fonctionnement de
l'écosystème lagunaire de Thau, il était nécessaire de quantifier ses effets sur les
deux autres compartiments: "eau" et "sédiment". La comparaison de l'action des
élevages sur la régénération des sels nutritifs dans la colonne d'eau avec celle du
sédiment était aussi intéressante à aborder. Plutôt que d'essayer de reconstituer en
laboratoire les conditions du milieu, il nous a semblé préférable de travailler in situ.
En effet, l'approche de terrain a l'avantage de fournir des informations plus
représentatives de la réalité que les expérimentations in vitro. L'étude a été
organisée en utilisant deux stratégies complémentaires, l'une dans le temps et
l'autre dans l'espace, dont le protocole est développé plus loin.
Avant de décrire les mécanismes qui relient les compartiments "eau" et
"sédiment" au compartiment "élevage", il était indispensable d'étudier la structure
des populations en culture. La biomasse de matière sèche, le groupe animal (huîtres
ou épibiontes) ou la quantité d'azote contenue dans les tissus, ont été utilisés
comme descripteurs quantitatifs et qualitatifs de la composition de l'élevage.
Dans un second temps, le niveau d'activité des animaux en élevage a été
estimé, de même que celui des sédiments. Les principaux descripteurs d'activité qui
ont été retenus dans ce travail, sont la consommation d'oxygène et la production des
éléments nutritifs. La consommation des particules par l'élevage n'est utilisée que
comme indicateur de la pression de prédation et des relations trophiques entre les
animaux.
L'oxygène a été choisi, non seulement parce qu'il est un bon indicateur
quantitatif de l'activité d'un milieu (Fontevieille, 1983 ; Dankers et al., 1989), mais
aussi parce que les crises anoxiques sont fréquentes dans cette lagune.
Bien que l'azote minéral dissous ne constitue pas le principal rejet azoté des
animaux en élevage (Robert et al., 1982), il a été choisi pour décrire l'activité des
populations. En effet, l'intensité de sa production, directement dépendante du
catabolisme protéique, est représentative de l'intensité du métabolisme des
animaux. De plus, cette forme d'azote, aisément assimilable par les producteurs
primaires, est facilement mesurable avec les techniques classiques de mesure.
Ainsi, la détermination des flux d'azote inorganique dissous, présentait-elle l'interêt
double de fournir une estimation du niveau d'intensité de l'activité des compartiments
"élevage" et "sédiment", et du niveau trophique de la lagune.
Les filtreurs se nourrissant principalement de phytoplancton, la pression de
prédation qu'ils exercent sur le milieu a été estimée en mesurant les variations de la
8
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concentration de la chlorophylle a, de la même façon que Dame et al. (1989), Outin
(1990) ou encore Prins & Smaal (1994). Certains des autres paramètres mesurés
dans ce travail ont permis de préciser la composition qualitative du bol alimentaire
des populations de filtreurs présentes.

1. SITE DE TRAVAIL
1.1. Caractéristiques principales de la lagune de Thau

Le bassin de Thau est une lagune méditerranéenne salée de 7500 ha, située
au sud-ouest de la France (fig. 2). Cette lagune c6tière est semi fermée avec un
temps de renouvellement des eaux très long (3 à 4 mois) (Millet, 1989). Depuis les
années 1970, d'importantes activités conchylicoles y ont été dévelopées.

Tableau 1 : caractéristiaues nrincinales de la lagune de Thau
Longueur:

19.5 km

Largeur:

4,5 km

Profondeur moyenne:

4m

volume total

3010 8 m3

:

Températures extrêmes entre 1991 et 1994 :

3 et 25 oC

Salin~é

28 et 40 PSU

extrêmes entre 1991 et 1994 :

Chlorophylle a :

0.5 à 5 ~g.l-1

Surface hors des zones conchylicoles :

6000 ha

Surface des zones conchylicoles :

1500 ha

Surface recouverte par les tables:

150 ha

Surface d'une table:

600 m 2

1.2. Description de la conchyliculture

Etendue sur 1500 ha, la conchyliculture occupe le cinquième de la superficie
totale du bassin. Elle est répartie en 3 secteurs: A, B et C (fig. 2). La zone B est
intermédiaire entre une zone A profonde et riche en phytoplancton (Jarry, 1990), où
la croissance des animaux est la plus importante, et une zone C, plus pauvre, où les
taux de croissance sont plus lents (Deslous-Paoli et al., 1993). Sur les 2500 tables
d'élevage présentes dans la lagune, 1280 sont en zone A (Hamon & Tournier,
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1981). Dans chaque secteur conchylicole, les tables sont organisées par groupes de
4 tables appelés" îlot" eux· même rassemblés par deux en "blocs" (ensemble de 16
tables). Les îlots sont séparés par des grands couloirs (GC) de 150 m pour les
secteurs B et C et de seulement 100 m en zone A. Ainsi, la biomasse de mollusques
en élevage varie selon la zone conchylicole, 10200 tonnes d'huîtres, 3300 tonnes de
moules en A, 7600 tonnes d'huîtres, 800 tonnes de moules en B et 6700 tonnes
d'huîtres, 900 tonnes de moules en C (Hammon & Tournier, 1990). En zone A, la
plus grande densité de coquillages cultivés est aussi liée à la longueur plus
importante des cordes, qui peut atteindre 6 à 7 m. Dans les autres secteurs, elle est
au maximum de 4,5 m.

HT
~

PC: pelltcoulolr
GC:g:"ndcoulol
Hl : hors·tllbl.
ST : IOUI.tlble

Figure 2. Situation géographique de la lagune de Thau et localisation des sites de travail
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La structure d'élevage en suspension s'organise en "tables", chacune d'une
largeur de 10 à 12 mètres et d'une longueur de 50 mètres. Ce sont des structures
fixes de trois rangées espacées de cinq mètres avec onze rails plantés tous les cinq
mètres dans le sédiment et qui dépassent de 1,SOm la surface de l'eau. Les
sommets des rails sont joints par des poutres horizontales sur lesquelles des
perches sont accrochées tous les 0,75 à 1 m. C'est à ces perches que sont
suspendues les cordes à huîtres. Sur celles-ci, entre les torons (brins composant la
corde), sont fixées les coquilles collectrices chargées de naissain originaire de la
côte atlantique française, du bassin d'Arcachon ou de Marennes-Oléron et qui
formeront les pignes (fig. 3).
Ainsi, sur les 1500 ha de la lagune concédés à la conchyliculture, c'est
seulement le dixième qui est recouvert par les tables, le reste est réparti entre
différents "couloirs" (fig.2).
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Figure 3. structure des tables de l'élevage ostréicole dans la lagune de Thau
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1.3. Choix du site expérimental
1.3.1.Suivi temporel
.. des tables conchlYllcoles
. de 1a pro f ondeur
r
en DonctIOn
Tab eau 2 : pourcentage de réPartition
PROF (m)
5-6
6-7
2-3
3-4
4-5
7-8
>8
7
ZONE B-e
51
9
33
ZONEA
11
18
21
24
1
6
19
TOTAL

5

21

32

12

9

10

11

L'objectif de l'étude est de décrire et d'analyser les flux biogéochimiques
établis entre les compartiments "Eau", "Elevage" et "Sédiment", il fallait qu'elle soit
réalisée dans une zone représentative des conditions physicochimiques du bassin et
de la répartition des structures d'élevage dans la lagune. La zone conchylicole B a
été choisie pour sa situation "intermédiaire" en termes de capacité de croissance
des huîtres (Deslous-Paoli et al., 1993) et de hauteur de la colonne d'eau. En effet,
53% des tables de la lagune de Thau sont situés sur des fonds compris entre 3 et 5
m (tableau 2). La station choisie pour le suivi annuel (fig. 2) est localisée en zone B,

à une profondeur de 4,5 m.
1.3.2. Suivi spatial
Le compartiment "élevage" fait l'objet d'une seconde série d'expérimentations,
effectuée au cours du mois de juillet 1993. On définit cinq stations (fig. 1) à partir de
la cartographie moyenne de la chlorophylle a définie par Jarry (1990). Chacune de
ces stations est caractérisée par un niveau trophique (richesse en chlorophylle a)
différent. Ces expériences vont permettre de vérifier si les conditions de richesse
nutritive du milieu agissent sur le niveau d'activité des élevages. Le travail est réalisé
sur un intervalle de temps de 10 jours au cours duquel la température de l'eau est
restée comprise entre 21 et 22°C. L'objectif d'un tel suivi est aussi de vérifier si le
niveau de la colonisation des huîtres par les épibiontes a une influence sur les flux
d'oxygène, les flux d'éléments nutritifs et la prédation des particules. On distingue:
- Deux stations en zone A , l'une (station 3) en bordure de zone dans une des
parties les plus riches en phytoplancton de la lagune, l'autre (station 2) en bordure
de la côte à proximité des Mas ostréicoles.
- Une station en zone C (station 5), la plus pauvre de la lagune en
phytoplancton.
- Une station dans la zone B (station 4) qui correspond à celle suivie tout au
long de l'année 1992.
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- Une station installée sur une table isolée des zones ostréicoles (station 1), et
ne subissant pas l'effet des grands ensembles ostréicoles. c'est en quelque sorte
une station "témoin".

2. COMPARTIMENT" ELEVAGE"

2.1. Composition de l'élevage étudié
Dans le milieu naturel, les huîtres en élevage sont colonisées par une
importante épibiose. L'abondance de cette épibiose est liée aux conditions de milieu
et aussi au mode de culture des coquillages. L'entretien de l'élevage par les
professionnels varie selon la technique employée. Les collecteurs portant les
naissains d'huîtres préalablement fixés sur la côte atlantique (Arcachon ou
Marennes-Oléron), sont mis en place sur des cordes qui sont immergées dans l'eau.
Ces cordes peuvent être laissées dans l'eau jusqu'à ce que les huîtres aient atteint
une taille commerciale (ce qui demande environ 18 mois). Dans ce cas, les bivalves
et leurs épibiontes forment des unités que l'on appelle "pignes" (fig.4). Une seconde
technique consiste à retirer les cordes de l'eau lorsque les huîtres ont atteint une
taille d'environ 8 cm (25 g). Les huîtres sont alors débarrassées de leurs épibiontes
et collées par groupes de trois le long des cordes. Cette technique, connue sous le
nom de "collées", demande un entretien plus important mais fournit des huîtres plus
facilement commercialisables car mieux calibrées et de meilleure qualité.
Nous avons choisi de travailler sur un élevage en pignes constituées de 10 à
12 huîtres en moyenne, car ce nombre d'individus est nécessaire pour obtenir des
flux mesurables avec les méthodes employées. L'avantage de ce type de culture est
qu'il évite la perturbation du cycle de colonisation par les épibiontes.
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Figure 4. Naissain d'huitres collé sur une corde d'élevage qui, une fois colonisé par les peuplements
épibiontes formera une unité: la pigne d'huîtres.

Ainsi, pour le suivi temporel (1992), les mesures ont été réalisées sur des
pignes adultes de la zone B, constituées d'huîtres et d'épibiontes.11 a été ainsi
possible de vérifier, à l'échelle d'une année, l'influence des élevages sur
l'écosystème lagunaire de Thau. Les pignes ont toutes été prélevées à la même
profondeur (3m) afin d'obtenir une homogénéité dans l'épibiose. Cette profondeur de
3 m a aussi été choisie de façon à obtenir une épibiose composée en majorité
d'hétérotrophes. En effet, la colonisation par les macrophytes, limitée principalement
au premier mètre des cordes, était peu représentative de l'épibiose fixée sur
l'ensemble de la corde.
De plus, l'objectif principal de ce travail était de mesurer l'influence des
élevages en termes de consommation de particules et aussi de régénération des
éléments nutritifs. Or, cette situation aurait été perturbée par les échanges dus à la
photosynthèse, venant s'ajouter à ceux contraires de la respiration et de l'excrétion
hétérotrophes animales.
Le suivi spatial Guillet 1993) a été réalisé dans le but de comparer les
différents secteurs de la lagune. Une telle comparaison n'est possible que si les
animaux sont tous de même âge. Or, dans la lagune, les taux de croissance des
huîtres varient selon les secteurs (Deslous-Paoli et al., 1993). Le protocole dans
14
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cette étude est le suivant : des huîtres de même origine (zone B) de poids total
compris entre 30 et 50 g sont nettoyées de leurs épibiontes, pesées individuellement
puis recollées à l'aide de ciment prompt par groupes de 10 après un tirage au
hasard. Ces structures sont ensuite remises dans le milieu naturel à une profondeur
de 3 m, trois mois avant le début des expériences. Nous considèrons ce délai
comme suffisant pour leur permettre de s'adapter aux conditions du milieu et d'être
colonisées par les groupes d'épibiontes caractéristiques de chaque secteur
conchylicole. Deux séries de mesures sont effectuées: avec dans un premier temps,
l'influence de l'ensemble huîtres et épibiontes qui est étudiée pour chaque station. A
la fin de cette première expérience, les épibiontes sont récoltés et les huîtres sont
remises à l'eau, dans un deuxième temps (2 jours plus tard), l'influence des huîtres
seules est étudiée et cela pour chaque station (tableau 3).

2.2. Traitement des échantillons

Les pignes étudiées, constituées d'huîtres et d'épibiontes, sont sacrifiées après
chaque campagne d'expériences (fig.5). On mesure, au laboratoire, par
débordement, le volume total de chaque pigne (biovolume), puis les espèces sont
triées et rassemblées par grands groupes taxinomiques (huîtres, ascidies, éponges
... etc ). Pour chaque groupe, le poids humide des tissus est estimé par pesée. Le
poids de matière sèche est déterminé après séchage à l'étuve à 50°C, jusqu'à
l'obtention d'un poids constant ou par lyophilisation. La lyophilisation est utilisée pour
les huîtres car elles sont traitées individuellement, alors que les épibiontes sont
traités par groupe. Tous les échantillons de matière sèche sont ensuite réduits en
poudre homogène en utilisant un broyeur à bille.
Les quantités d'azote et de carbone organiques particulaires contenues dans
les animaux sont estimées par mesures au CHN (Perkin Elmer 2400 série Il) à partir
d'un échantillon de poudre d'un poids donné. La quantité d'azote (ou de carbone) est
alors exprimée en mg.g- 1 de chair sèche. Le traitement est identique pour les
structures étudiées en 1993, avec pour seule différence le fait que les épibiontes et
les huîtres ne sont pas traités simultanément.
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UNE PIGNE D'ELEVAGE
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Figure 5. organigramme des étapes du traitement des "pignes".

2.3. Flux à "interface eau-animaux
2.3.1. Méthode des enceintes métaboliques

Le travail réalisé in situ, portant directement sur les structures d'élevage a
nécessité la mise au point d'un système expérimental particulier : les Enceintes
Métaboliques (Mazouni, 1991). En effet, malgré les nombreux travaux sur les
filtreurs, peu d'études ont été réalisées sur des populations dans leur milieu naturel
(Boucher & Boucher-Rodoni, 1985 ; Prins et al., 1991), avec toutefois l'exception des
travaux de Dame & Patten (1981) et Dame et al. (1984) qui utilisent un système in
situ fonctionnant en flux continu (BE8T) appliqué directement à des cultures

d'huîtres et de moules disposées à plat en milieu intertidal, et de Outin (1990) dans
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la lagune de Thau, mené in situ avec un système de "raceway" fonctionnant
uniquement pour des huîtres posées à plat.

o d'une demI .phir.::: 3a,! cm

volume total- 35.7 !

Figure 6. déUù! d'une enceinte métabolique de notre conception (Mazouni, 1991).

Le système des enceintes métaboliques est directement applicable aux
structures d'élevage et peut fonctionner en flux continu (circulation d'eau) ou en
incubation. Les Enceintes Métaboliques (fig. 6) sont constituées de deux hémisphères en métacrylate assujetties sur un arceau de PVC et dans lesquelles sont
suspendus les animaux à étudier.
Le volume total d'une enceinte métabolique est de 35,7 litres.
L'homogénéisation de l'eau est assurée par deux agitateurs magnétiques. Un
courant d'eau est produit au travers de l'enceinte par une pompe péristaltique
(Masterflex) située sur le bateau (fig. 7), selon un débit précis. Trois enceintes
métaboliques avec des animaux et une enceinte témoin vide sont utilisées pour
chaque série de mesures. Après deux heures de mise en équilibre, les prélèvements
d'eau sont réalisés simultanément sur l'ensemble des enceintes. L'atteinte de
l'équilibre est vérifiée lorsque 3 mesures successives de fluorescence in vivo de
l'eau (Turner 111) à la sortie des enceintes donnent des résultats identiques. On
peut faire fonctionner le système en flux continu ou en incubation par simple arrêt de
la pompe et fermeture des entrées d'eau en plongée.
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Le principe de la méthode repose sur plusieurs hypothèses:
- l'enceinte métabolique témoin est considérée comme le reflet de l'eau
extérieure donc de l'eau qui entre dans les enceintes expérimentales. Notons que
l'on considère que l'effet physique de l'appareillage est identique dans toutes les
enceintes, ce qui revient à négliger l'effet physique de la pigne présente dans les
enceintes expérimentales.

Enrcgiattcur

Pompe p6rlst:aJtiquc

--""=:"\

Figure 7 : dispositif de mesure des échanges à l'interface élevage - eau par la méthode des enceintes
métaboliques.
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- le débit de l'eau, identique pour toutes les enceintes, est règlé en début
d'expérience pour ne pas entraîner une consommation en matériel particulaire
supérieure à 50% de la charge initiale en particules de l'eau périphérique, ce qui
entraînerait un stress par déficit alimentaire, chez les animaux.
-Les animaux ne produisent pas de pseudofèces, compte tenu des conditions
de concentration alimentaire rencontrées dans la lagune, ce qui revient à dire que
tout le matériel consommé est ingéré.

2.3.2 Mesure des fonctions de respiration et d'excrétion

Les échanges d'oxygène sont mesurés lorsque le système fonctionne en
incubation, grâce à des sondes polarographiques YSI 58 (étalonnées à l'air à 100 %
de saturation et selon la méthode de Winkler) qui enregistrent la concentration de
l'oxygène en continu. On a fait varier la durée du confinement selon la saison de
façon à ce que la consommation d'oxygène ne soit jamais supérieure à 30 %. En
effet, en conditions hypoxiques, certaines espèces sont susceptibles de modifier leur
métabolisme respiratoire (Shumway, 1981 ; Riva & Massé, 1985).
Parallèlement, 60 ml d'eau sont prélevés à la seringue en plongée toutes les
demi-heures pour l'analyse des éléments nutritifs. L'eau est filtrée sur Whatman

GF/C, l'échantillon pour le NH4+ est fixé directement à bord, tandis que l'eau pour
les autres nutriments est congelée. Les dosages du NH4+ sont effectués au
spectrophotomètre selon Koroleff (1969), les autres nutriments sont dosés avec un
autoanalyseur Alliance EV2 selon la méthode de Treguer & Le Corre (1975).
Les flux d'oxygène et de nutriments correspondent à la pente de la
régression linéaire établie entre la concentration de l'élément considéré et le temps
d'incubation. Les flux sont exprimés pour les nutriments en IJmol.h- 1.pigne- 1 et pour

l'oxygène en ml.h- 1.pigne- 1.
Afin de comparer ces flux à ceux de l'interface eau-sédiment, il a été
nécessaire d'exprimer les flux dans la même unité (m- 2 .h- 1). Sachant qu'une table
couvre 600 m2 et contient environ 18000 pignes, on a établi un facteur de
conversion de 30 pignes.m- 2, permettant d'harmoniser les résultats dans les mêmes
unités (fig. 3).

2.3.3.Mesures de la prise de particules

L'influence des populations de filtreurs peut aussi être abordée en terme de
filtre biologique, qui épure le milieu de ses particules. Dans ce cas, il s'agit d'estimer
la pression de prédation exercée par les populations de filtreurs en élevage. Le
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système des enceintes métaboliques, fonctionnant en flux continu, a permis de
mesurer cette activité "épuratrice" des filtreurs dans des conditions représentatives
des conditions naturelles de circulation de l'eau (Lubet & Chappuis, 1964). Cette
action est exprimée par le niveau de filtration et le pourcentage de rétention des
particules. La filtration (FIL), correspond au volume d'eau épuré à 100 % de ces
particules par unité de temps, tandis que la rétention (RET), est exprimée en
pourcentage de matériel retenu par rapport au matériel disponible. Les formules de
calcul sont les suivantes:
FIL

=(TEM • ENC) / TEM] x D

RET =[ (TEM· ENC) / TEM] x D' x 100

Avec : RET

= pourcentage

dans l'enceinte témoin, ENC

de rétention, TEM = concentration de particules

=

concentration de particules dans l'enceinte
expérimentale, D' = débit normalisé, D = débit (l.h- 1) et FIL = filtration (l.h- 1).
Afin de rendre comparables tous les calculs, le pourcentage de rétention est
calculé pour un débit normalisé D'

=D /

100 I.h-1 . Cela permet d'obtenir D' sans

unité et donc de calculer un pourcentage. Pour qualifier le filtre des différentes
populations de filtreurs (huîtres et épibiontes) on ramène à 100% la rétention des
particules les mieux retenues et on calcuie les autres pourcentages relativement à
ces 100%. Dans ce cas, on parlera de pourcentage de rétention relative.
Filtration et rétention illustrent, selon l'unité choisie "influence de l'élevage sur
l'écosystème ou son niveau d'activité. L'impact de l'élevage sur l'écosystème est
exprimé pour une unité du système qui peut être la pigne, la corde, une unité de
surface (m 2) ou encore la table d'élevage. Dans ce cas, il s'agit de quantifier les
échanges de matière entre les compartiments, sachant que le niveau d'influence
sera sans doute lié à la biomasse en élevage. L'intérêt de l'étude du niveau d'activité
des élevages est qu'elle va permettre la comparaison des flux entre les saisons et
entre les stations. Les résultats sont exprimés ici en une unité comparable: le poids
de pigne (g). Ils sont donc indépendants de la biomasse en élevage présente. Il
s'agit ici d'une approche visant à appréhender le fonctionnement interne de
l'élevage.
La prédation est mesurée en utilisant différentes techniques, afin d'obtenir une
image complète de l'alimentation des filtreurs. L'association de toutes ces méthodes
permet aussi de mieux comprendre le fonctionnement de ces filtres biologiques dans
un écosystème particulier où 86 % des cellules phytoplanctoniques sont représentés
par du picoplancton, ce qui correspond à 28 % de la biomasse phytoplanctonique
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présente (Courties et al., 1994). Ce travail permet également de définir les relations
existant entre les estimations de l'activité de prédation à partir des mesures directes
(fluorescence in vivo), des méthodes globales (quantité de chlorophylle a, d'azote ou
de carbone organique particulaire) et enfin de méthodes plus analytiques :
cytométrie en flux).
2.3.3.1. Fluorescence in vivo (FIV)
La fluorescence in vivo permet de contrôler instantanément le niveau de
prédation des animaux pendant l'expérimentation et ainsi d'ajuster les débits d'eau
en début d'expérimentation. En mesurant l'intensité de FIV dans les enceintes
expérimentales comparativement à la quantité présente dans le témoin, on obtient la
quantité de particules végétales consommée par les filtreurs. A la sortie de chaque
enceinte métabolique, 5 ml d'eau sont prélevés et la valeur de fluorescence est
directement lue au fluorimètre Turner 111. Afin d'obtenir la valeur de la fluorescence
totale, on ajoute à l'échantillon 50

~I

de DCMU (3- (3', 4' -dichlorophényl)-1,1-

diméthylurée). Ce produit inhibe le fonctionnement du photosystème Il et de ce fait,
augmente la perte d'énergie par émission lumineuse de fluorescence. Cette mesure
est davantage représentative de la quantité de chlorophylle comparativement à celle
obtenue à partir de la fluorescence instantanée (FIV) (Bates, 1985). De plus, cette
mesure avec le DCMU a l'avantage d'être plus stable puisqu'elle n'est pas
dépendante des variations circadiennes de l'intensité de la fluorescence (Bonin &
Travers, 1992).
2.3.3.2. chlorophylle a (Chia)
Des échantillons d'un volume compris entre 60 et 100 ml d'eau (selon la
saison) sont filtrés sur filtres Whatman GF/F. Les filtres sont conservés à l'obscurité
puis congelés à l'arrivée au laboratoire. Le dosage est effectué selon la méthode de
Lorenzen (1966) en utilisant un fluorimètre Turner 111 ou, pour le suivi spatial, un
spectrofluorimètre Perkin Elmer car cette méthode d'analyse est plus précise mais
aussi plus rapide. Des coefficients de conversion entre les résultats de
spectrofluorimétrie et de fluorimétrie ont été établis pour chaque série afin de rendre
les jeux de données comparables. Toutes les mesures de concentration en
chlorophylle a sont exprimés en ~g chia .1- 1. Grâce aux relations linéaires établies
entre FIV /Chla et DCMU / Chia, les facteurs de conversion entre les différentes
estimations sont connus (fig.8).

21

ECHANGES EAU· ELEVAGE· SEDIMENT: MATERIELS ET METHODES

150

° ° °°

120

90

°

"
60

°

" "
°"0,,

S

°
°
0

...0

0
0

DeMU

"
°
00

(f)

°

~
0
0

30

0
RV

6'

0

o
o

02

o.•

os

12

CHLA (1-1911)

Figure 8 : relation entre chlorophylle a (Chla), DCMU el FlV (n=39) :
FlV = 17,S+29,3Cbla (r2=0,65)
DCMU = 16,9+79,SCbla (r2=0,73)

2.3.3.3. Prédation des particules vivantes fluorescentes
Une approche qualitative de la prédation des filtreurs a pu être abordée grâce à
l'utilisation de la cytométrie en flux (CMF). Etant donnée la forte proportion de
cellules phytoplanctoniques de petite taille, l'utilisation des méthodes habituelles de
comptage des particules n'était pas envisageable. Méthode dont l'introduction est
récente en océanographie, la cytométrie en flux a d'abord été utilisée pour distinguer
les particules inertes des particules vivantes, puis pour différencier des algues de
tailles similaires selon leurs signatures en fluorescence (Shumway et al., 1985 ;
Cucci et al., 1991). Les premiers travaux sur des populations de filtreurs dans leur
milieu naturel, datent de la fin des années 80 (Newell et al., 1989). En bactériologie,
cet outil est également utilisé (Robertson & Button, 1989).
Cette technique permet d'estimer à la fois les caractéristiques physiques et
physiologiques des cellules mais aussi leurs abondances respectives. En effet, le
principe de cette méthode est fondé sur la mesure de la diffusion lumineuse et de la
fluorescence des particules en suspension monodispersée dans un liquide, qui
coupent un faisceau lumineux d'une longueur d'onde définie. Dans notre étude, les
analyses ont été réalisées à l'aide d'un cytomètre ACR 1400 SP muni d'une lampe à
vapeur de mercure HBO (1 DOW). Les signaux optiques émis sont amplifiés grâce à
des photomultiplicateurs, numérisés, traités puis stockés sous forme numérique. On
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recueille ainsi l'émission lumineuse des particules (fluorescence) mais aussi deux
types de diffusions lumineuses. La première est dite "aux petits angles" (1 <lX<12°
selon le type d'appareil). Le signal correspondant est sensiblement proportionnel au
volume de la cellule excitée. Lorsque les particules sont de taille importante, le
signal est plus directement représentatif de la surface des cellules. Comme le
cytomètre est qualibré avec des billes de 1~m, par comparaison des signaux
obtenus, il est possible de défini une "taille relative" des cellules. Ces classes de
taille sont ensuite vérifiées à partir de filtrations différentielles (Vaquer, com. pers.).
La deuxième diffusion lumineuse, dite "aux grands angles" (<x=900) caractérise la
forme, la structure et les organites internes des cellules, parfois aussi le volume des
éléments. Toutefois, comme pour la taille, on parlera de "contenus relatifs" car on se
base sur des signaux calibrés.
La longueur d'onde d'excitation utilisée pour étudier le phytoplancton, est
comprise entre 470 et 490 nm. Afin d'identifier les pigments chlorophylliens, on
utilise des filtres dicroïques LP 640 nm et BP590

± 20

nm et BP680

± 20

nm, qui

séparent les fluorescences verte et rouge. Ainsi, les cellules sont distinguées selon
leur longueur d'onde d'émission (680 nm pour le rouge, 530nm pour le vert, 480nm
pour le bleu). La fluorescence dans le vert caractérise les biliprotéines, celle dans le
rouge la chlorophylle a.
La mise en évidence des bactéries nécessite l'introduction d'un fluorochrome
(Traceur fluorescent) et se réalise aux mêmes longueurs d'ondes d'excitation que le
phytoplancton. Les échantillons sont marqués avec du
4',6-diamidino-2phénylindole (DAPI) qui se fixe sur les bases A-T de l'ADN bactérien. Dans ce cas,
la fluorescence émise est bleue et se caractérise avec des filtres SP560 nm et
BP485 nm.
pour ces analyses, les échantillons d'eau sont prélevés dans les enceintes
métaboliques et sont directement fixés au formol. Ceux destinés à l'étude du
phytoplancton sont fixés par de l'aldéhyde formique (formol) à la concentration finale
de 0,5 %, ceux destinés à l'examen des bactéries sont fixés à une concentration
finale de 0,4 %. Les premiers sont directement congelés, les seconds sont marqués
au DAPI (concentration finale de 2,5 ~g.I-1) pendant 24 h, selon le protocole défini
par Troussellier et al. (1995) puis analysés. Comme l'appareil est étalonné à l'aide
de billes de latex de 1~m de diamètre (Polysciences, Warrington PA, USA), une
normalisation des données brutes est nécessaire avant tout traitement. Dans ce
travail et pour l'ensemble des enceintes métaboliques, on retiendra uniquement les
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abondances cellulaires

(nombre.ml- 1) définies

pour chaque

grand type de

populations (tableau 3).

Tableau 3. Relation entre nomenclature (nomencl.), taille, type de population et pigment discriminatoire en
cvtométrie en flux (Vaauer, com. Ders.).

Nomencl. Population

Taxon

Taille "relatiVE Pigment de
(uml

discrimination

C1

Picoplancton

Ostreococcus tauri 0,4 à 0,8

Chlorophylle a

C2

Picoplancton

inconnu

0,8 à 1,2

Chlorophylle a

Population mixte

6

Biliprotéine

Cryptophytes

8 à 14

Biliprotéine

20 à23

Chlorophylle a

Nitzschia sp

8 à 30

Chlorophylle a

Navicula sp

8 à 30

Chlorophylle a

Chaetoceros sp

10 à 20

Chlorophylle a

Skeletonema sp

6 à 12

Chlorophylle a

Thalassiosira sp

> 30

Chlorophylle a

10 à 30

Chlorophylle a

C346

Diatomées

Dinoflaqellés

2.3.3.4. azote (N) et carbone (C) Organique Particulaire (NOP et COP)
Des volumes d'eau compris entre 400 et 600 ml sont filtrés sur des filtres
Whatman GF/C (suivi saisonnier) ou GF/F (suivi spatial)'. Etant donné que nous
calculons des "consommations relatives" de matériel particulaire et non des valeurs
absolues de consommation, ces choix n'ont pas de conséquences directes sur nos
résultats. La quantité d'azote et de carbone organique particulaire contenue dans les
matières en suspension est mesurée avec un analyseur d'azote et de carbone (CHN
Perkin Elmer 2400 série Il), elle s'exprime en mg.I-1.

Choix du descripteur de la filtration
Afin de définir le meilleur descripteur de la filtration, les estimations obtenues à
partir des différents paramètres mesurés sont comparées entre-elles. En effet, la
filtration, calculée à partir des mesures de chlorophylle a (Chia), de fluorescence in
vivo instantanée (FIV) et totale (DCMU), du nombre de particules par classe de taille

'l'utilisation de l'un ou l'autre des filtres est liée à des problèmes de logistiques.
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et enfin à partir des quantités d'azote et de carbone organiques particulaires (NOP,
COP), donne des résultats parfois très hétérogènes.

Tableau 4: Résultats de l'analyse de variance à plusieurs facteurs (p< 0,05)
Paramètre

N

Moyenne
G2

FIV
COP
C1
NOP
C2
DCMU
C346
Chia

30
30
30
30
30
30
30
30

23,9
25,7
26,9
33,1
39
40,1
42,3
58,6

Groupes
G1
G3

X
X
X
X

X
X
X
X
X

Il était donc nécessaire de comparer entre-elles ces différentes estimations de
l'activité des animaux et de les regrouper. A partir d'une analyse de variance
(ANOVA, p<O,05) à un facteur (le type de mesure) sur la série de données de 1993,
trois groupes distincts d'estimations ont pu être établis. Chaque groupe est
homogène (tableau 4).
- groupe 1 : Chia
- groupe 2 : FIV - COP - C1 - NOP
- groupe 3: DCMU - C2 - C346 - et NOP.
L'homogénéité de chaque groupe a été vérifiée par une analyse de varianceà
un facteur : le type de mesure (ANOVA, p<O.05). D'après ces résultats, la
fluorescence in vivo semble liée aux cellules de petite taille (C1). L'ajout de DCMU
permet d'obtenir une meilleure estimation de la fluorescence liée aux cellules les
plus grosses (C346) qui sont aussi les moins abondantes. La Chlorophylle a (Chia)
constituerait une mesure plus globale.

Par ailleurs, selon la population étudiée (huîtres ou épibiontes), des
phénomènes de sélection des particules semblent exister (les analyses ne sont pas
présentées ici). Non apparente pour les élevages, la sélectivité se traduit par une
intensité de filtration des huîtres plus importante sur les grosses particules (C346 :
Filtration = 37,6I.h- 1) que sur les petites (C1 : Filtration = 13,5 1.h-1).
Dans la suite de ce travail, la chlorophylle a (Chia) est choisie pour
appréhender les fluctuations saisonnières et spatiales de la filtration.
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2.3.4. Biodéposition

Par biodépôts, on désigne les rejets solides (particulaires) des animaux en
élevage, ce qui comprend les fèces et les pseudofèces. Les seconds rejetés par les
animaux lors de la capture des particules sont constitués par le matériel et qui n'a
pas transité au travers du tractus digestif. La production de pseudofèces a lieu
lorsque la charge particulaire du milieu est élevée. Il s'agit d'un mécanisme
permettant aux animaux d'une part, de sélectionner la nourriture avant son ingestion
et, d'autre part, d'éviter le colmatage des branchies. En effet, celui-ci entraînerait la
mort de l'animal puisque les branchies agissent aussi comme organe respiratoire
chez les bivalves. Ce mécanisme protecteur a aussi été observé chez les ascidiacés
(Fiala-Médioni, 1974). Comme il a été précisé plus haut, la production de
pseudofèces est considérée comme nulle dans nos expériences, compte tenu des
conditions de nutrition des animaux (pas de charge particulaire importante).
Les biodépôts émis sont collectés en fin d'expérience dans un flacon où le
volume est complété à 250 ml. Après homogénéisation, 10 à 20 ml d'eau (selon la
charge particulaire) sont filtrés sur des filtres Whatman GF/F préalablement brûlés
durant 2h à 450°C. Après filtration, les filtres sont séchés dans une étuve et
conservés dans un dessicateur. Le dosage de l'azote organique particulaire est
effectué avec un analyseur d'azote et de carbone (CHN Perkin Elmer 2400 série Il).
On obtient une production horaire d'azote biodéposé exprimée en mg.h- 1.

3. COMPARTIMENT" SEDIMENT"
3.1. Sédiments
3.1.1 Prélèvements

Les sédiments étudiés ont été choisis dans une aire sans couverture algale ou
ont été débarrassés des macrophytes éventuellement présentes. Ces précautions
sont nécessaires puisque l'objectif du travail est de mesurer l'activité hétérotrophe du
sédiment dans l'écosystème, pour les échanges des solutés.
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TRAITEMENT DES CAROTTES DE SEDIMENT
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Figure 9. Organigramme des différentes étapes du traitement des carottes et de l'extraction de l'eau
interstitielle

Pour chaque série d'expériences, afin de définir les caractéristiques physicochimiques des sédiments (porosité, teneur en matière organique ...) 3 carottes de
sédiment (diamètre interne = 5 cm) sont prélevées en plongée. Ramenées sur le
bateau, elles sont transportées dans une position verticale jusqu'au laboratoire. Ces
carottes sont alors fractionnées en partant de la surface en plusieurs tranches de 2
cm puis 3 cm et 5 cm entre 5 et 15 cm (fig. 9).
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3.1.2 Caractéristiques physico-chimiques

Pour chaque carotte, un volume défini de sédiment est pesé frais et après
lyophilisation (fig. 9) pour permettre de déterminer la porosité, la densité et la teneur
en eau selon les formules suivantes:
Porosité: POR = (PFT - PST) 1VOL
Densité: DENS

=(PST - TA) 1 (VOL- (PFT - PST) )

Teneur en eau: TEAU = (PFT - PST) 1 (PFT - TA) * 100

(PFT = poids frais avec tare (g), PST = poids sec avec tare (g), TA = Tare (g),
et VOL= volume total du sédiment (litres). L'azote organique particulaire est dosé
selon la méthode de Kjeldalh AFNOR T90.11 0 adapté aux sédiments (Albat et al,
1982) et est exprimé en mg.g- 1 de sédiment sec.

3.2. Eau interstitielle
3.2.1. Prélèvement et extraction

L'extraction de l'eau interstitielle est réalisée par centrifugation des tranches de
sédiments durant 15 min à 4000 tr.min- 1 et 11°C.
3.2.2. Analyse des éléments nutritifs

L'eau

interstitielle

extraite

est

filtrée

sur filtre

Whatman

GF/C.

Les

concentrations en ammonium sont mesurées manuellement par la méthode de
Koroleff (1969). Dans la plupart des cas, les concentrations très importantes ont
nécessité une dilution de l'échantillon initial.
3.2.3. Calcul des flux diffusifs

Le flux diffusif d'azote est calculé à partir du gradient des concentrations
mesuré cet élément entre l'eau sus-jacente et l'eau interstitielle. Ce calcul permet
d'estimer la quantité d'azote susceptible de diffuser vers la colonne d'eau. Ainsi, il
est possible de décomposer le flux résultant mesuré dans les cloches benthiques en
composantes biologiques et physico-chimique et donc de mieux comprendre le
fonctionnement de l'interface eau-sédiment. Ces données seront utilisées pour
l'établissement des bilans des échanges d'azote présentés au chapitre 6 en fin de ce
mémoire.
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Compte tenu des faibles concentrations de nitrate-nitrite mesurées dans les
sédiments, on calculera uniquement un flux diffusif d'ammonium (DIFFNH4) en
utilisant a formule de calcul:
DIFFNH4

=POR x CoefdiffNH4 x Dc/Dx

pour laquelle CoefdiffNH4 = coefficient de diffusion moléculaire de l'ammonium,
Dc/Dx = gradient de concentration d'ammonium entre les deux niveaux considérés.
Pour cet élément, le coefficient de diffusion moléculaire (CoefdiffNH4) s'écrit après
les corrections de température selon Krom & Berner (1980) :
CoefdiffNH4

=(19,8 + 0.4 (TEMP - 25)) * 0,6)

3.3. Macrofaune

Pour chaque campagne de mesures, à la fin des expenences, la
macrofaune a été prélevée avec une benne Eckmann de surface de 0,0225 m2
(fig. 10). La macrofaune récoltée est tamisée sur une maille de 5/5 mm puis de
1/1 mm (Geringer d'Oedenberg, 1993). Les échantillons sont fixés au formol à
4 % et colorés avec du rose Bengale.
Tous les individus sont déshydratés à l'étuve à 60°C jusqu'à l'obtention
d'un poids constant. Pour chaque prélèvement, la biomasse sèche totale des
espèces présentes est déterminée. Elle est exprimée en g.m- 2.

Figure 10. schéma d'une belU1e Eckman (surface = 0,0225 m2).
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3.4. Flux à l'interface eau-sédiment
3.4.1. Méthode des cloches benthiques

L'étude in situ des flux à l'interface eau-sédiment est réalisée en utilisant la
technique des Cloches Benthiques (Hopkinson,1987 ; Baudinet et al, 1990 ; Grenz
et al, 1992). Dans ce travail, les mesures sont réalisées à deux stations: l'une située

sous les tables d'élevage (ST) et l'autre hors des tables (HT). La première est
soumise à des apports en matière organique plus importants que la seconde du fait
de la biodéposition des animaux en élevage. L'objectif est ici de vérifier si ces
différences des flux de sédimentation se retrouvent au niveau des flux d'éléments à
l'interface eau-sédiment. Rappelons que les flux mesurés dans les cloches
benthiques correspondent à la résultante de phénomènes de consommation et de
production, engendrés par divers processus chimiques, physiques (diffusion) et
biologiques (transformation et transfert par les macro- et microorganismes). On
parlera de flux résultants instantanés.

Le nombre des cloches qui varie entre 4 et 6, correspond toujours au nombre
minimum de réplicats définis par Grenz et al. (1992) pour des sédiments de
caractère analogue à ceux de la lagune de Thau. Pour chaque station, 4 à 6
anneaux de PVC sont délicatement enfoncés dans les sédiments, en plongée. Sur
ces anneaux sont ensuite fixées des hémi-sphères transparentes de métacrylate
(fig. 11). Le volume total des cloches est de 15 litres et elles couvrent chacune une
surface de 0,114m 2. Dans chaque cloche, un agitateur magnétique permet d'éviter
la stratification de l'eau.
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•

AGITATEUR MAGNETIQUE

SONDE A OXYGENE

veSSIE COMPENSATOIRE

Figure 11. schéma d'une cloche benthique.

3.4.2. Mesures et analyses

Oxygène
La concentration en oxygène est mesurée en continu à l'aide de sondes
polarographiques YSI 58 (étalonnées à l'air à 100 % de saturation et selon la
méthode de Winkler), reliées à un enregistreur. A partir des mesures de température
et de salinité de l'eau, il est possible de définir le pourcentage théorique de
saturation de l'eau en oxygène.
Nutriments
Pour les nutriments, des prélèvements en plongée, à la seringue (60ml), sont
effectués toutes les 30 minutes pendant 1 à 4 heures selon la saison. L'eau est
filtrée sur filtre Whatman GF/C; l'échantillon pour le NH4+ est fixé directement à
bord, l'eau destinée au dosage du phosphate, des nitrates et des nitrites est
congelée. Les dosages du NH4+ sont effectués par spectrophotométrie selon la
méthode de Koroleff (1969), les autres éléments nutritifs sont dosés sur un
autoanalyseur selon la même méthode que pour l'eau interstitielle, mais adaptée aux
faibles concentrations.
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3.4.3. Calculs des flux

La linéarité des flux en fonction du temps a été décrite dans la littérature pour
l'oxygène et l'ammonium (Zeitschell & Davies, 1978 ; Lerat et al., 1985; Vidal et al.,
1989 ; Grenz et al., 1992) à l'interface eau-sédiment. Le rat et al. (1985), en
revanche, n'observent aucune linéarité des flux de nitrate-nitrite. Dans notre étude et
celle de Grenz et al. (1992), portant sur la lagune de Thau, les flux de nitrate-nitrite
sont linéaires, ainsi que ceux du phosphate.
Les divergences observées par rapport à la littérature pourraient être
expliquées par des qualités et des propriétés différentes des sédiments étudiés car
elles agissent sur les flux (Zeitschell & Davies, 1978 ; Vidal et al., 1992). Lies flux
sont donc calculés à partir des régressions linéaires obtenues entre les
concentrations d'un élément et le temps d'incubation. Un flux résultant positif,
indique une production vers la colonne d'eau et inversement, un flux négatif traduit
une consommation par le sédiment.
Tous les flux sont exprimés en IJmol.m- 2.h- 1 pour les éléments nutritifs et en
ml.m- 2 .h- 1 pour l'oxygène. Il est important de signaler que l'enregistrement en
continu des concentrations d'oxygène en fonction du temps d'incubation nous a
permis à plusieurs reprises d'observer une courbe comportant une première partie
décroissante et une seconde asymptotique. Pour établir les calculs, seule la partie
gauche de la courbe est considérée puisqu'il s'agit d'estimer les flux instantanés
d'oxygène à l'interface eau-sédiment (fig.12).
Ilmol.l

-1

partie asymptotique
pente

temps

(heures)

Figure 12 : méthode d'appréciation de la pente de consommation de l'oxygène.

La partie "asymptotique" de la courbe n'est pas prise en considération parce
qu'elle traduit un ralentissement des activités, conséquence de la diminution de la
pression partielle en oxygène, liée elle même au temps d'incubation. Ainsi, pour
cette partie de la courbe, les mécanismes d'échanges d'oxygène sont plus
complexes et sont encore moins représentatifs des conditions "naturelles". Toutes
les expériences ont eu lieu aux environs du midi solaire de façon à toujours être
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dans les mêmes conditions par rapport au cycle nycthéméral de variation de
l'oxygène et de la production primaire. De ce fait, les bilans qui sont présentés au
chapitre 6 correspondent non seulement à des conditions d'intensité lumineuse
maximale, mais n'intégrent pas non plus les phénomènes nocturnes.
La variabilité expérimentale est estimée à partir de la variabilité totale.
Faute d'un accès direct à sa mesure, on l'estimera comme étant au maximum égale

à la variabilité observée pendant la période la plus stable (hiver). Pour cela, on a
calculé les intervalles de confiance (IC) des moyennes, (p=O,95) (Dagnélie, 1975)
aux deux stations (ST et HT) mais seule, la plus forte des variations observées est
retenue (Tableau 5).
Tableau 5. Variabilité expérimentale des mesures pour chaque paramètre à l'interface eau-sédiment.

OXYGENE
(ml.m-2 .h- 1)
AMMONIUM
(llmol. m- 2.h- 1)
NITRATE-NITRITE
(llmol.m- 2.h- 1)
PHOSPHATE
1 iumol.m-2 .h-1)

HT (movenne)

déviation

-18,22

1,79 (mars)

10,71

8,9 Oanvier)

-1,79

0,88 Oanvier)

-8,13

1,59 (novembre)

Après avoir contrôlé la bonne homogénéité (p<O,05) de la distribution des
cloches (Indice de Fisher; Zar, 1984) on calculera, pour chaque station, une valeur
moyenne des pentes obtenues pour l'ensemble des cloches et son écart-type.

4. Calendrier de travail
Le calendrier des expérimentations réalisées au cours de l'année 1992 (suivi
temporel) et de l'année 1993 (suivi spatial en juillet) est résumé sur le tableau 6.

33

ECHANGES EAU· ELEVAGE· SEDIMENT: MATERIELS ET METHODES

Tableau 6 : Calendrier de travail des suivis temporel et spatial : EM = "enceintes métaboliques"
appliquées à l'interface "eau·animaux". Pour l'interface eau-sédiment HI = "cloches benthiques"
mises en place hors des tables d'élevage, ST =cloches benthiques mises en place sous les tables
d'élevage. Les chiffres indiquent le nombre de cloches benthiques ou d'enceintes métaboliques
mises en place.

EM

Suivi
temporel

Juil 91
Oct 91
Janv 92
Mars 92
Avril 92
Mai 92
Juin 92
Juil 92
Août 92
Sept 92
Oct 92
Nov 92
Déc 92

ST
4
4
6
6
6

4
4

8
8
8
8
8

-

6
6
6
6
6
6
6

4

8

8
8
8

HT

4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Suivi
Spatial

Date en iuillet
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23

Localisation
station
station
station
station
station
station
station
station
station
station

1
4
1
4
5
2
3
5
2
3

6
type d'élevaqe
pigne'
pigne'
huîtres
huîtres
pigne'
pigne'
pigne'
huîtres
huîtres
huîtres

5. Traitement des données
Le traitement des données a nécessité l'emploi de deux grandes familles de
méthodes: les modèles linéaires et les analyses factorielles.
- Dans le cadre des modèles linéaires, les calculs de régression linéaire simple
ont permis de calculer les flux d'éléments mais aussi de définir certaines des
relations existant entre les variables.
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- L'analyse de variance a, quant à elle, surtout été utilisée afin de vérifier
l'homogénéité des résultats, ainsi que les niveaux d'influence des différentes
sources de variabilité.
- L'analyse factorielle des correspondances multiples (ACM) est préférée aux
autres méthodes (AFC; ACP) car iol s'agit de la seule méthode factorielle classique
permettant de mettre en évidence des relations non linéaires autres que des
relations quadratiques entre les variables (Escoffier & Pages, 1993).
La gestion des données et les traitements statistiques ont été réalisés en
utilisant les logiciels Excel (version 4.0 et 5.0), Statgraphics plus (version 7.0) et
Unistat (version 7.0).
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1. ETAT DES CONNAISSANCES

Avant d'aborder l'influence de l'élevage sur l'écosystème, il est nécessaire de
connaître sa composition, la quantité d'animaux mise en place (stock), le rythme des
récoltes et l'intensité de cette activité (production). Bien que la lagune de Thau soit
exploitée par la conchyliculture depuis le début du siècle (Doumenge, 1959), il est
toujours impossible de connaître avec précision les quantités exactes de coquillages
(Crassostrea gigas et MytiJus galloprovincialis) cultivées.

Au cours des années, l'extension de l'élevage s'est traduite par l'augmentation du
nombre des concessions donc des "tables" conchylicoles (fig. 13), ainsi que par la
succession des espèces d'huîtres cultivées.
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Figure 13 : évolution du nombre de concessions allouées pour l'élevage des cQCuiliages dans la lagune de Thau
(Fauvel, 1985), Les ccncessions sont de 2 X6 ares (2 parcelles') à partir du remembrement de 1972.

Entre 1936 et 1953 le nombre de concessions allouées a augmenté de 49 à 555.
En 1970, celles-ci ont été déplacées vers le large lors du remembrement (Fauvel,
1986). L'huître plate (Ostrea edulis) est cultivée jusqu'en 1950, date où le cheptel dans
son entier est décimé par une épidémie. On implante alors l'huître creuse "portugaise"
(Crassostrea angulata, L.) qui ne se développera que lentement dans un milieu où elle

s'adapte mal. Ainsi, jusque vers les années 1970, la production de moules est 9 à 10
fois supérieure à celle des huîtres. Par exemple, en 1971 les chiffres de production
disponibles font état de 814 t d'huîtres et 8125 t de moules (Debos et al., 1972). Pour
'une parcelle = surface correspondant à une table (600m 2)
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cette année, et jusqu'en 1975 l'estimation de la production est facilitée par la périodicité
annuelle des récoltes, Ce n'est qu'à partir de 1972, avec l'introduction de l'huître
japonaise (Crassostrea gigas, Thunberg) que l'ostréiculture prend son essor en raison
de la croissance extrêmement rapide de l'espèce,
Deux approches peuvent être utilisées pour estimer la production d'huîtres dans le
bassin, La première consiste à calculer la production réelle, à partir de la production
commerciale, La seconde consiste à mesurer les stocks en élevage in situ et permet de
valider les calculs précédents,
1.1. Estimation des productions réelles

La production est estimée à partir de la production commercialisée en
utilisant les étiquettes sanitaires (seule donnée administrative existante) vendues par
l'ISTPM' puis l'IFREMER',

Plutôt que d'utiliser les statistiques de production

conchylicole des Affaires Maritimes, les calculs de production sont affinés selon la
méthode de Le Brun (1985), Au préalable, quelques corrections sont réalisées sur les
données administratives:
Avant mars 1985: deux types d'étiquettes sanitaires étaient utilisées: NB1
(colis d'huîtres creuses de moins de 7 kg) et NB2 (colis d'huîtres creuses de plus de 7
kg), Après discussion avec les conchyliculteurs, Le Brun (1985) préconise de
considérer que les étiquettes NB1 correspondent pour moitié à des colis de 3 kg et pour
moitié à des colis de 5 kg, Les étiquettes NB2 correspondent en totalité à des colis de
13 kg,
Après mars 1989 : un seul type d'étiquettes sanitaires est vendu pour
l'ensemble des colis d'huîtres creuses, Ce nombre d'étiquettes sera alors multiplié par 7
(poids moyen d'un colis en kilogrammes),
Après 1991 : les producteurs ne sont plus assujettis à une déclaration de
production, l'autocontrôle par les producteurs eux-mêmes ayant remplacé les étiquettes
sanitaires, Il n'existe plus alors aucun moyen (même erroné) d'estimer les productions
d'huîtres creuses,

hormis la déclaration

de

la section

régionale

du

Comité

Interprofessionnel de la Conchyliculture,
Bien que la quantité d'étiquettes sanitaires vendues soit peu représentative
de la quantité totale d'huîtres produites, les variations de cette vente, par contre,
'Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes
'Institut Français de recherche pour l'Exploitation de la Mer
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reflètent de façon fidèle les variations de la production, Le Brun (1985) propose deux
hypothèses pour le calcul de la production en considérant que la vente directe aux
consommateurs représente 20 ou 30 % de la production totale et la vente de demiélevage (huîtres destinées au grossissement) aux autres centres de production, 30 ou
40 % (tableau 7). La moyenne de ces deux estimations permet d'estimer la production
théorique.
Tableau 7 : hypothèses de calcul de Le Brun (1985) pour estimer les production d'huîtres creuses de la lagune
de Thau.

Hypothèse basse:

vente directe

=

20 %

demi-élevage

=

30 %

=

50 %

=
demi-élevage =

30 %

étiauettes

30 %

étiquettes
Hypothèse haute:

vente directe

=

40 %

1.2. Mesure in situ des stocks présents

A partir des mesures des stocks d'huîtres en élevage réalisées au cours des étés
1980,1981,1984,1985,1986 et 1987, les auteurs (Hamon & Tournier 1981, 1990)
estiment que la production commercialisable représente 60 % du stock total.
La divergence entre les estimations réalisées à partir des données administratives
(DA) et des mesures des stocks (DM) varie selon les années. Le rapport DNDM est
faible pour les années 1980 (1,08), 1986 (1,18) et 1987 (0,90). Par contre, l'écart est
plus important en 1991 (1,44), en 1984 (1,30) et en 1985 (1,21). Ces résultats incitent à
être prudent quant à la validité des estimations. Pour les stocks non mesurés,
l'estimation est effectuée en considérant un facteur de correction de 1,08 pour les
années précédant 1980 et de 1 pour les années suivant 1987 (fig. 14).
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Figure 14 : Variations annuelles des stocks et productions d'huîtres creuses dans la lagune de Thau.

1.3. Variations annuelles des stocks et des production d'huîtres creuses
Avant les années 1980, la totalité des huîtres creuses mises en élevage était
commercialisée pour la production de fin d'année, Le stock (S) correspondait donc à la
production (P) car la croissance se faisait en 1 an.
A partir de 1980, la commercialisation s'étend à l'ensemble de l'année et le
temps de croissance passe à 18 mois. En se basant sur les travaux de Hamon &
Tournier (1990) un rapport PIS = 0,6 sera appliqué. Par ailleurs, on considérera les
années de 1977 à 1980 comme des années de transition entre les deux périodes avec
des rapports PIS de 0,9 (1977), 0,8 (1978) et 0,7 (1979). Pour les années où des
mesures directes ont été réalisées (Hamon & Tournier, 1990) ces mesures seront
conservées.
L'évolution des stocks ainsi calculés met en évidence un accroissement dès
1972, lié au remembrement, à la culture de C gigas et à l'augmentation du nombre des
structures d'élevage, qui passe de 800 à 2585 tables en 1987 (fig.13). Actuellement,
selon les Affaires Maritimes, le nombre théorique de tables est de 2816 ce qui
correspond en réalité (après comptage) à un nombre total de 2474 tables (Hamon,
com. pers.). Dans ce travail, nous considérons un nombre moyen de 2500 tables.
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Outre la méconnaissance du nombre exact de tables qui sont réellement
exploitées, il existe peu d'Informations sur la dynamique d'exploitation des stocks.
Jusqu'aux années 1980, on assistait à une récolte annuelle localisée en période de fin
d'année, En moyenne, entre 1978 et 1984, 42% de la production annuelle sont
commercialisés au mois de décembre, et 61 % durant le dernier trimestre (Le Brun,
1985). L'examen de la variation trimestrielle de la vente des étiquettes sanitaires de
1985 à 1991 montre que selon l'année, 20 à 71 % (moyenne 48 %) de la production
annuelle sont commercialisés durant le dernier trimestre. Ces chiffres, bien que très
imprécis, mettent en évidence une diminution des ventes de fin d'année au profit des
autres mois et notamment de ceux de l'été. Cependant, il n'existe aucun programme qui
étudie de façon précise la gestion de l'élevage et ses conséquences sur l'évolution des
biomasses dans l'étang.

A ce manque d'information sur la dynamique des populations d'huîtres en
culture, s'ajoute une méconnaissance complète de la composition de l'élevage, En effet,
une fois immergées, les huîtres sont colonisées par une abondante épibiose, dont la
nature (macrophytes, filtreurs, détritivores ...), conditionne les échanges avec les
huîtres et avec le milieu, Or, du fait de cette inconnue, l'impact de la conchyliculture sur
son environnement biogéochimique en termes de recyclage et de transfert de matière
ne peut pas être abordé de façon fiable.
Dans cette étude, l'évolution de la composition de l'élevage adulte en zone B
est étudiée au cours d'un cycle annuel. Les variations de la colonisation et du type
d'épibiose selon les secteurs d'élevage sont aussi étudiées. Bien que la méthodologie
utilisée limite la représentativité de ces informations, elles sont indispensables pour
améliorer la compréhension de la dynamique de l'écosystème et pour établir un bilan de
l'azote à l'interface du système "eau-animaux," Par ailleurs, l'élaboration de modèles de
fonctionnement de cet écosystème nécessite une estimation de ces caractères
structurels.
Bien que les élevages assurent un actif recyclage de l'azote vers la colonne
d'eau, toute la quantité d'azote consommée n'est pas réexportée vers la colonne d'eau
ou les sédiments. En effet, au cours de la croissance des animaux, une partie de l'azote
est fixée dans les chairs (production) et est ainsi retirée de l'écosystème lors de chaque
récolte. L'estimation du stock d'azote contenu dans les élevages permet de mieux
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comprendre le cycle de cet élément à travers les différents compartiments de
l'écosystème, Bien que des mesures des quantités d'azote et de carbone dans les
chairs d'huîtres ou d'ascidies aient déjà été effectuées (Randlov & Riisgard, 1979;
Sornin et al" 1987), aucune estimation de la composition en azote sur l'ensemble de
élevages (huîtres et épibiontes) dans cette lagune, n'avait jamais été réalisée jusque là.

2. RESULTATS
2.1. Composition spécifique de l'élevage

Que ce soit pour le suivi saisonnier ou ie suivi spatial, l'homogénéité des "pignes"
a été vérifiée par analyse de variance à un facteur (ANOVA, p<O,OS) ; le facteur
'saison'. La variabilité de la colonisation est abordée sous deux aspects : la variabilité
en biomasse de matière sèche et la variabilité de la composition en Carbone et Azote
des pignes d'élevage.

2.1.1. Evolution saisonnière des biomasses

Pour l'élevage analysé en secteur conchylicole B, le groupe épibionte des
ascidiacés est dominant, avec comme principaux représentants les genres Clona et
Botryl/us. En automne (octobre 1992) et en été Ouillet et août 1992), ces tuniciers sont

majoritaires et constituent 80% de la biomasse totale (fig. 15). Au printemps, la
colonisation se diversifie mais il s'agit encore d'espèces épibiontes juvéniles qui ne
représentent que 50 % de la biomasse totale de chair sèche (sans coquilles) de la
pigne. Ainsi du mois de mars au mois de juillet 1992, on observe l'apparition de
quantités significatives d'algues rouges du genre Oasya et d'éponges,
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Figure 15 : variation saisonnière de la composition (%) des pignes d'élevage en secteur Bde la lagune de Thau. HUIT:
huîtres, ASC : ascidies, EPON : éponges; ALG : algues.

Le poids sec total des pignes varie entre 20 g (janvier) et 90 g en automne
(fig. 16), et les résultats portant sur les mois de juillet et d'août sont particuliers car pour
des raisons logistiques (disparition des cordes achetées), le travail n'a pu être mené
que sur des huîtres "collées" par trois et non pas sur des pignes, ce qui peut expliquer
les faibles valeurs de biomasse obtenues.

2.1.2. Variation des biomasses selon le secteur d'étude

Le poids total de matière sèche d'une pigne varie entre 20 g à la station 5 et
450 g à la station 3 (fig. 17). L'espèce épibionte majoritaire est l'ascidie Ciona
intestinalis sauf pour la station 5 située à l'extrémité SW de l'étang (secteur conchylicole

Cl.

En effet, pour cette station, la somme des pourcentages des biomasses de

bryozoaires et d'éponges est équivalente à celle des ascidies (fig. 18). Ainsi, bien que
les structures soient toutes identiques, la colonisation est plus abondante dans le
secteur où les quantités de chlorophylle a sont les plus élevées (Jarry, 1990). Espèces
opportunistes, les ascidies se sont donc développées de façon très importante dans ce
secteur, car la ressource est disponible en grande quantité. A l'opposé, dans le secteur
C, la colonisation est réduite car la ressource nutritive y est très limitée.
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2.2. Composition en azote et en carbone des élevages
2.2.1. Evolution saisonnière

En hiver, bien que la biomasse d'huîtres dans la pigne (34 %) soit inférieure

à celle des ascidies (66 %), 50 à 60 % du carbone total de la pigne est contenu dans
les chairs d'huîtres (fig.19), Au printemps, lorsque les huîtres sont majoritaires (60 % du
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poids total), le pourcentage de carbone contenu dans leurs chairs correspond à 70 %,
voire 80 %, du carbone total,
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De juillet à octobre, ce sont les chairs d'ascidies qui contiennent 70 % du
carbone. Pour l'azote, le schéma d'évolution pour l'année 1992 est identique avec,
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pendant les mols de juillet, août et octobre, 60 à 70 % de l'azote total qui est contenu
dans les chairs d'ascidies (fig.20),

Au cours de l'année 1992, le rapport C/N des pignes varie entre 4 et 5 (fig,
21). La valeur maximale de ce rapport (5,8) est obtenue au mois d'octobre. Dans les
chairs d'huîtres, ce rapport est relativement constant (4 à 5) alors qu'il varie de façon
importante pour les ascidies. Le minimum est obtenu en été (4,3) et le maximum en
automne (6,2). La quantité totale d'azote dans une pigne adulte varie entre 1g en
janvier et 4,5 g en automne (fig. 22).
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2.2.2. Variation de la composition selon le secteur d'élevage
La quantité d'azote contenue dans l'élevage varie entre 20 g à la station 3 et

1,1 g à la station 5 (fig. 23). La quantité de carbone suit les mêmes variations avec un
maximum de 91,7 g à la station 3 et un minimum de 4,8 à la station 5. Les rapports C/N
pour la pigne totale sont faibles et varient entre 3,9 à la station 2 et 4,7 à la station 1
(fig.24).
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Pour la période de juillet 1993, la composition en carbone et en azote pour
une même espèce reste constante quel que soit le secteur étudié. Pour chaque espèce,
la quantité moyenne de carbone et d'azote contenue dans les chairs a été calculée
(tableau 8).

Tableau 8 : Composition moyenne des chairs en Carbone et en Azote Organique pour chaque groupe animal constituant
une pigne au mois de juillet 1993. Unité: mg.g,1 de matière sèche.

espèce

Carbone

Azote

CIN

Nature de l'échantillon

Huftres

409,18

101,09

4,0

Chairs sans coauille

Ascidies

191,33

40,75

4,7

Brvozoaires

166,35

20,98

7,9

Eoonaes

170,17

25,17

6,8

Animal entier

Pour les huîtres et les ascidies de la station 4, ces rapports correspondent à
ceux obtenus en juillet 1992. La composition de la pigne totale est aussi similaire entre
les deux années avec des rapports CIN de 4,14 en juillet 1992 et de 4,10 en juillet
1993.

3. DISCUSSION

Dans le milieu naturel, la colonisation du substrat s'effectue de façon progressive
grâce à la succession de différentes biocénoses (Lamy ,1992). Le compartiment
bactérien est le premier à s'installer, il est suivi par les diatomées coloniales qui sont
ensuite broutées par des gastéropodes, Successivement, apparaissent les
macrophytes, les ascidies coloniales ou isolées, les bryozoaires et enfin les polychètes
tubicoles. En outre, un grand nombre d'espèces vagi les sont parfois présentes. Cette
évolution de la colonisation est régie par les reiations d'association ou de concurrence
entre espèces,mais elle dépend aussi de la capacité de recrutement de ces espèces.
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3.1. Différents types d'association

L'évolution des biomasses des différents groupes d'épibiontes met en évidence
une compétition pour l'occupation du substrat. L'apparition de groupes épibiontes
différents des ascidiacés est conditionnée par la disparition des ascidies (ou tout au
moins la réduction importante de leur nombre). Ce phénomène de diversification de la
colonisation apparaît lors d'une période défavorable au développement des ascidies
(hiver très froid, T = 4°C) lorsque la pénétration de la lumière est maximale. En effet, la
quantité de lumière est responsable d'une action Iimitante sur le développement des
ascidies qui sont photophobes (Monniot, 1979).
La température peut aussi être un facteur déterminant de la nature de ces
associations, puisque d'après nos observations de l'année 1992, il semblerait que les
températures froides soient limitantes et entraînent des mortalités massives. Bien que
la filtration des ascidies soit réduite pour les températures supérieures à 20 oC en
raison du stress thermique (Fiala-Médioni, 1974), elles ne semblent pas être Iimitantes
pour la colonisation. En effet, en juillet 1993 (22°C) les ascidies constituent toujours le
groupe épibionte dominant. Cependant, il faut rappeler ici que les deux études n'ont pas
été réalisées sur des pignes (Chapitre 1). Il est probable que les structures particulières
mises en place en 1993 ont favorisé la colonisation par les ascidies. Par ailleurs, les
huîtres ont été immergées au mois de mai 1993, période où justement le recrutement
des ascidies est maximal. Enfin, les conditions climatiques (pluies, températures) ont
été très différentes (Anonyme, 1994 b) en 1992 et en 1993. Au mois de juillet 1992, la
température de l'eau est élevée (supérieure à 22°C) avec un régime très faible des
vents. A l'opposé, en juillet 1993, les vents de secteur ouest sont fréquents et
maintiennent la température de l'eau entre 20 et 22 oC. Par ailleurs, l'année 1992 est
considérée comme une année "sèche" avec un déficit des pluies de 30 % par rapport à
la moyenne établie entre les années 1961 et 1990, alors qu'en 1993 c'est un excès de
pluies d'environ 50 % qui a été enregistré. Les conditions de l'année 1992
apparaîtraient donc défavorables au développement des ascidies.
3.2. Mécanismes de dominance des espèces

Au printemps, la colonisation est plurispécifique (colonisation par les juvéniles)
mais rapidement les ascidies deviennent dominantes. Cette dominance d'un groupe
peut s'expliquer par différents mécanismes de coexistence (Branch, 1984). Un premier
mécanisme est une croissance très rapide du groupe dominant au détriment des autres
(Branch, 1984). Un second mécanisme se traduit par la prédation, par l'espèce
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dominante, des larves des autres espèces épibiontes qui tenteraient de coloniser aussi
le substrat (Mo ok, 1980 ; Young, 1990). Enfin, il existe une dernière stratégie où
l'espèce dominante synthétise des toxines pour éliminer les autres épibiontes, Dans
notre cas, le mécanisme le plus vraisemblable est une croissance plus rapide des
ascidies, qui non seulement recouvrent les autres espèces plus petites, mais surtout les
privent de nourriture. En effet, les ascidies, pour lesquelles la synthèse de mucus est
permanente, sont des filtreurs non sélectifs (Stuart & Klump, 1984) qui ont une activité
de filtration continue (Fiala-Médioni, 1978).
3.3. Variation de la colonisation dans l'espace

La colonisation du substrat varie également selon la zone considérée. Dans les
secteurs définis comme les plus riches en chlorophylle a de la lagune (Stations 1 et 3),
l'élevage est composé essentiellement de filtreurs actifs (huîtres, ascidies). Les ascidies
sont des filtreurs particulièrement actifs car, comme nous l'avons dit précédemment,
leur filtration est constante et non sélective. A poids égal, le taux de pompage de ces
animaux est même sept fois supérieur à celui des huîtres (David, 1970), A l'opposé, à la
station 5 située dans le secteur le plus oligotrophe du bassin (Jarry, 1990), les groupes
des bryozoaires et des éponges sont dominants. Ces animaux, considérés comme des
filtreurs fins très efficaces, peuvent se développer malgré l'oligotrophie relative du
milieu, car ils sont capables d'optimiser leur rapport dépense sur gain d'énergie (Stuart
& Klumpp, 1984).

3.4. Variation de la colonisation selon le cycle de reproduction

Le cycle de reproduction des animaux est aussi une source potentielle de
variabilité de la colonisation. En effet, à la différence de la colonisation des pignes
adultes qui intègre la succession des biocénoses pour l'ensemble des saisons, pour les
supports immergés en mai 1993, ce sont les espèces qui ont une reproduction
printanière qui sont favorisées. Par ailleurs, les espèces opportunistes sont aussi
privilégiées.
3.5. Association entre huîtres et ascidies

Alors que selon Stuart & Klump (1984), ascidies et huîtres ne peuvent partager
sans "heurts" le même biotope, dans notre cas, ainsi que dans celui de Dalby & Young
(1993), l'association huîtres-ascidies existe d'une manière durable et ne semble nuire à
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aucune des deux parties. Au contraire, les taux de croissance des huîtres en élevage
dans la lagune de Thau sont plus élevés que ceux des huîtres en élevages dans les
autres bassins ostréicoles français (Anonyme, 1994 a), où les ascidies sont pourtant
peu abondantes.
3.6. Composition biochimique des animaux

La variabilité de la composition en C et N est importante aux deux échelles :
saisonnière et spatiale. Cependant, les rapports C/N varient peu à l'échelle de la pigne
totale, bien que les pourcentages de carbone ou d'azote ne soient pas toujours relatifs
aux mêmes espèces (huîtres de novembre à juillet et épibiontes de juillet à octobre).
Pour les huîtres, la faible variabilité (voire la constance) du rapport C/N
mesuré dans les chairs sèches, ne permet pas de distinguer les différents stades
physiologiques des animaux contrairement à ce qu'indiquent Jordan & Valiela (1982)
qui mettent en évidence une diminution du rapport chez Geukensia demissa après la
gamétogenèse. L'absence de variation significative de ce rapport peut s'expliquer d'une
part par la présence simultanée dans une pigne, d'huîtres de tailles et de
développements sexuels différents, et d'autre part par le fait que dans la lagune de
Thau, l'émission des produits sexuels est réalisée de manière répétitive et non de façon
brutale en une seule fois comme cela est observé sur la côte Atlantique (Deslous-Paoli

& Héral, 1988). De plus, de façon générale, la période de pré-ponte (traduite par un
engraissement des animaux) est mise plutôt en évidence par des index physiologiques
(Bodoy et al., 1986) que par l'examen des rapports C/N.
Pour les ascidies, par contre, le rapport C/N semble bien reflèter l'état
physiologique des animaux. Les valeurs les plus élevées du rapport sont obtenues en
saison automnale, période où les ascidies sont abondantes et adultes. Elles traduiraient
l'engraissement de ces animaux avant l'hiver. Au printemps, le rapport minimum semble
indiquer un état physiologique différent. Le stade juvénile des ascidies à cette période
de recrutement pourrait être ici un élément d'explication.

La quantité d'azote varie de 1,5 à 4 % du poids total de chair sèche d'ascidie, ce
qui correspond aux 3,9 % mesurés par Randlov & Riisgard (1979) chez Ciona
intestinalis. Dans ce travail, c'est le poids total des ascidies qui est mesuré et il

comprend le poids de la tunique et le poids des organes. Si on assimile la population
d'ascidies à des Ciones (le genre Ciona étant majoritaire), il est possible d'utiliser la
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formule de Randlov & Riisgard (1979) qui relie le poids total (Ptot) de l'animal (tunique
et organes) avec le poids de la tunique (Ptun) selon la relation:
Ptun = 0,689 (Ptot)1,04

Le poids sec d'organe d'ascidie ne constitue alors que 23 % du poids total mesuré
dans nos expériences. Ce pourcentage est similaire à celui d'une autre forme d'ascidies
de type solitaire, Phallusia mammi/lata, pour laquelle le poids d'organe représente 23 à
39 % du poids total de l'animal (Fiala-Médioni, 1978).

4. CONCLUSION

L'étude de la structure des élevages en termes de biomasse totale et de quantité
d'azote a fourni des éléments d'information permettant de calculer la quantité d'azote
qui est retirée du système en fonction de la période, et du lieu de récolte. Le cycle de
variation de la colonisation des épibiontes aux deux échelles saisonnière et spatiale a
mis en évidence une compétition pour le substrat. Ce cycle de colonisation est lié au
cycle de reproduction des espèces et aux conditions du milieu car la température, la
lumière et la salinité interviennent. Cela se traduit par une variation de la quantité
d'épibiontes sur les cordes (exprimée en biomasse de chair égouttée) comprise entre
2,7 kg en été, et 14 kg en hiver (David, 1970). La composition spécifique du
compartiment épibionte semble dépendre aussi de la richesse nutritive du secteur
d'élevage considéré. Ainsi, les ascidies dominent à une température de 20°C et en
milieu riche ( concentration de Chia> 3 I-Ig.I-1) alors que dans un milieu plus "pauvre"
(concentration de Chia < 1l-1g.1-1), la compétition se fait au détriment des ascidies, et la
faune épibiontique est plutôt représentée par des bryozoaires et des éponges. Cet
aspect est développé dans le chapitre suivant.
Les quantités d'azote et de carbone contenues dans les élevages diffèrent selon la
saison et selon le secteur, mais la quantité moyenne d'azote contenue dans une pigne
adulte du secteur conchylicole B correspond à 3,5 g. Comme il faut environ 18 mois
pour obtenir une huître de taille commerciale et qu'il y a environ 18000 pignes sur une
table, à chaque récolte d'une table, 63 kg d'azote sont donc retirés de l'écosystème. On
peut alors considérer que 40 kg d'azote sont extraits de l'écosystème par table et par
an, soit environ 120 tonnes d'azote par an, pour l'ensemble de la lagune. Compte tenu
de l'étalement des ventes de coquillages sur l'ensemble de l'année, l'élevage
représente ainsi un "puits" continu d'azote. Il est entendu que ces chiffres sont calculés
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de façon très approchée; ils fournissent cependant un ordre de grandeur permettant
d'apprécier dans l'écosystème, les pertes d'azote liées aux récoltes ostréicoles.

Cette étude a mis en évidence la coexistence dans des proportions variables de
deux populations de filtreurs (huîtres et ascidies) qui s'alimentent à partir des matières
en suspension, bien qu'elles soient souvent considérées comme concurrentes pour la
ressource (Stuart & Klump, 1984). Existerait-il un partage de la ressource ? On peut
imaginer des compositions du bol alimentaire et des propriétés de sélectivité différentes
pour les particules nutritives entre ces deux composantes de l'écosystème, mais la
question d'une compétition entre ces deux populations reste posée pour l'oxygène.
En effet, la variation de la composition d'un élevage ostréicole peut se traduire par
des niveaux d'impact différents sur le milieu. D'autre part, cette association peut avoir
une influence sur le niveau d'activité de chacun des types de populations présents.
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ECHANGES EAU· ELEVAGE· SEDIMENT: INFLUENCE DES FILTREURS SUR LA MATIERE DISSOUTE

1. IMPACT SUR L'ECOSYSTEME
L'impact de l'élevage sur l'écosystème peut être exprimé pour une unité du
système qui peut être la pigne dans son entier, la corde, une unité de surface (m 2) ou
encore la table d'élevage. Il s'agit de quantifier les échanges de matière entre les
compartiments sans tenir compte de la composition précise de l'élevage. Dans ce
cas, l'élevage est assimilé à une boite noire où seules les entrées et les sorties sont
analysées. Le fonctionnement de cette boite noire est ensuite examiné en étudiant
l'activité de l'association (huîtres et épibiontes). Les résultats sont rapportés à une
unité de biomasse standard, le poids de pigne (g). Ils sont donc indépendants de la
biomasse en élevage et deviennent ainsi comparables entre les stations et d'une
saison à l'autre.
Cependant, dans quelle mesure la saison, la température et la composition des
pignes conditionnent-elles le rôle des élevages sur les éléments dissous ? La
production d'ammonium dans la colonne d'eau est-elle surtout assurée par les huîtres
ou par les épibiontes ? La contribution au flux total de chaque composante de
l'association (huîtres et épibiontes) est-elle toujours identique? Enfin, dans quelles
proportions la production d'ammonium satisfait-elle la demande des producteurs
primaires?

1.1. Résultats
1.1.1. Cycle annuel de variation

1.1.1.1. Concentrations dans l'eau extérieure
Comme nous l'avons défini dans le chapitre

1

(Matériel et Méthodes),

nous considérons l'eau contenue dans l'enceinte métabolique témoin

comme

représentative de l'eau extérieure qui entre dans chaque enceinte métabolique
expérimentale.
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Figure 25 : variation annuelle de la saturation en oxygène des eaux du secteur conchylicole Bde la lagune de Thau

Quelle que soit la saison, le pourcentage de saturation en oxygène est toujours
supérieur à 90 %, avec un maximum de 140 % en mars 1992 (fig. 25), assurant aux
animaux en élevage des conditions favorables d'oxygènation. Ces résultats mettent en
évidence une certaine autotrophie de cat écosystème semi-fermé.
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Les concentrations d'ammonium varient entre 0,08 j.Jmol.l-1 (printemps)
et 9 j.Jmol.i- 1 (automne). La différence entre octobre 1991 et octobre 1992 serait due
aux fortes pluies de 1992, qui n'ont pas eu lieu en 1991, considérée comme une année
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sèche. Les mois de novembre et décembre 1992 sont caractérisés par des
concentrations de l'ordre de 2,5 IJmol.l- 1 (fig. 26). La concentration de phosphate dans
l'eau est minimale au printemps (0,31 IJmol.l-1) et maximale en août (3,3 IJmol.l- 1)
(fig.27). L'évolution saisonnière de cet élément semble suivre celle de la température
(fig. 28).
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1.1.1.2. Flux d'éléments
Les flux d'oxygène sont négatifs tout au long de l'année car les
phénomènes de consommation prédominent (fig. 29). Dès le début du printemps
(mars), la consommation augmente de 418

± 252 ml.m- 2.h- 1 à 760 ± 200

ml.m- 2 .h- 1

pour atteindre en juiilet un maximum de 1056 ± 34 ml.m- 2.h- 1.

1500
~

.c

1000

~

500

<)Î

g
..,ê

0
-500

•

~ -1000
x

&

• •

o -1500
~

'1'

'1'

:2-

13
0

'"i:
al

.!l!-

'" '""- '" '"'1' '"'1' .:,'" '"iL '" '1''" '"ü
1'5 15 .'"
~ it; 'ci3 :2, :~
c:
E
E
'"
al

al

al

al

0

al

'" '"

al

al

0

"0

Figure 29 :fiux d'oxygène à i'interface élevage-eau en secteur conchylicole Bde la lagune de Thau.

En hiver, la consommation est réduite avec un minimum mesuré de
370 ± 98 ml.m- 2.h- 1 à 8°C. Au mois de janvier, lorsque la température avoisine 4° C,
aucun flux n'est détectable. Le mois de novembre fait ici exception : l'oxygène est
produit vers la colonne d'eau par les abondantes épiphytes alors présentes sur les
cordes à huîtres.
Entre mars et décembre, le phosphate est fourni à la colonne d'eau
alors que l'hiver, aucun flux n'a été mesuré (fig. 30). Deux pics de production se
distinguent dans le cycle annuel: l'un de 1686 ± 44 ~mol.m-2.h-1 au mois de mai et
l'autre de 2691 ± 100 ~mol.m-2.h-1 au mois de novembre.
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La production d'ammonium par les élevages est maximale en été et
atteint 2905

± 327 IJmol.m- 2.h- 1, et

minimale en hiver: 177

± 97 IJmol.m- 2.h- 1 (fig.

30).

Des flux de nitrate-nitrite ont également été mesurés avec un maximum estival de 891 ±
88 IJmol.m- 2.h- 1, et les flux sont nuls en période froide. Au mois d'août, compte tenu
des conditions d'oxygénation du milieu et des flux de nitrate-nitrite élevés (fig.25 et 31),
la diminution du flux d'ammonium correspond à un phénomène de nitrification.
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1.1.1.3. Analyse factorielle

Une analyse factorielle des correspondances multiples (ACM) a été
réalisée afin de déterminer l'origine des variations de l'impact des élevages sur
l'écosystème. Cette méthode autorise la mise en évidence de relations non linéaires
entre les variables. Dans notre étude, son emploi est d'autant plus justifié qu'un certain
nombre de variables continues présentent des valeurs négatives. L'ACM a permis de
mettre en relation directe les paramètres du milieu, les flux d'éléments, la composition
des élevages et les mois. Il a ainsi été possible de mieux appréhender les parts
respectives de la biomasse en élevage et de la température dans la variabilité des flux
observée. Trois axes d'inertie sont retenus, car Ils représentent 50 % de la variabilité
totale expliquée (tab.9). Les variables utilisées sont présentées dans le tableau 10.
Chaque variable a été codée en classes qui correspondent chacune à un niveau de flux
ou de concentration (1 = faible, 2 = moyen, 3 = fort ...).

1
• Dar chacun des 5 Dremle
Tablea u 9. R'esu1tats des ca 1cu 1s des Dourcentaaes d''Imertie eXDliauee
. r axes factoriels de l'ACM.

Axe factoriel

Pourcentage d'inertie

pOU rcentage

valeur

expliquée

cumumé

propre

Axe 1

18,8

18,8

0,36

Axe 2

17,8

36,6

0,32

Axe 3

13,6

50,2

0,24

Axe 4

7,6

57,8

0,15

L'axe 1, défini par le poids total des pignes (PTOT) et le flux
d'ammonium (NH4), montre une opposition entre l'hiver et les autres saisons. L'hiver
est caractérisé par un poids total de pigne faible, des basses températures et des flux
d'ammonium faibles. L'été et l'automne sont en opposition sur l'axe 2, défini
essentiellement par le flux d'oxygène (02) et la température (TEMP). L'effet de la
température n'apparaît pas sur l'axe 3 qui oppose le printemps et l'automne.
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Tableau 10. variables utilisées dans l'analyse factorielle des correspondances multiples: nomenclature, limites
des classes et codes.
Variable de milieu
Température

Nomenclature

Limites

Classe

Code

TEMP

4à9
9 à 18
18 à 22
22 à 26

1
2
3
4

TEMPI
TEMP2
TEMP3
TEMP4

002

4à6,4
6,4 à 10

1
2

0021
0022

ONH4

o à 0,25
0,25 à 1
1 à 10

1
2
3

ONH41
ONH42
ONH43

OP04

0,2 à 0,7
0,7 à4

1
2

OP041
OP042

ONO

o à 0,29
0,29 à 1
1à4

1
2
3

ON0231
ON0232
ON0233

Nomenclature

Limrtes

Classe

Code

02

-50 à -25
-25 à 0
o à 70

1
2
3

021
022
023

NH4

-5 à 10
10 à40
40 à 120

1
2
3

NH41
NH42
NH43

P04

-20 à 0
o à20
20 à 120

1
2
3

P041
P042
P043

Nomenclature

Limrtes

Classe

Code

PTOT

5 à25
25 à45
45 à 200

1
2
3

PTOTI
PTOT2
PTOT3

PHUIT

o à 10
10 à 19
19 à40

1
2
3

PHUITl
PHUIT2
PHUIT3

PEPIB

o à 15
15 à 25
25àl00

1
2
3

PEPIBI
PEPIB2
PEPIB3

(Celsius)

Oxygène
(concentration)
ml.l- 1
Ammonium
(concentration)
umol.l- 1
Phosphate
(Concentration)
umol.l- 1
Nitrate-nitrite
(Concentration)
umol.l- 1
Variables de flux
Oxygène
ml.m- 2 .h- 1
Ammonium
umol.m- 2 .h- 1
Phosphate
umol.m- 2.h- 1
Variables caractérisant le
compartiment "élevaqe"
Poids total des pignes
(q)
Poids total hultres
(q)
Poids total éplblontes
(q)
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figure 32. Plan factoriel (2,3) de l'analyse factorielle des correspondances multiples (ja= janvier, ma= mars, ap=
avril, mai = mai, ju= juin, jl= juillet, au= août, 00= octobre, no= novembre, de= décembre) les numéros
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La

période

printannière

serait

définie

par

des

concentrations

importantes en oxygène dissous et faibles en phosphate et en ammonium. Le plan
factoriel (2,3) est présenté ici car on y distingue un gradient non linéaire entre certaines
variables, notamment pour la température, le flux d'ammonium et le flux de phosphate
(fig.32).
Tableau 11 . Comparaison des flux à l'interface "eau-culture" aux mois de juillet des années 1992 et 1993 à la
station 4. Intervalle de confiance de la moyenne à 95 % .

Température
(OCelsius)

Oxygène

Phosphate

Ammonium

(ml.m- 2.h- 1)

(~mol.m-2.h-1)

(~mol.m-2.h-1 )

Juillet 1992

22

-42,2 à -28,2

14,9 à 18

81,4à112,3

Juillet 1993

21

-31,8 à -17,8

5,40 à 8,45

74,2à105

La similarité entre les années 1992 et 1993 est vérifiée par une analyse
de variance (p<0,05) sur les flux à ia station 4 située dans le secteur conchylicole B
(Tableau 11). Pour déterminer l'existence d'une stabilité interannuelle, il était nécessaire
de réaliser des expérimentations à une période de forte activité, pendant laquelle la
variabilité entre les réplicats était maximale. Dans ce contexte, c'est le mois de juillet qui
a été choisi pour les expérimentations.
L'analyse de variance montre que les valeurs des flux d'oxygène et
d'ammonium sont comparables entre les deux années, alors que pour le phosphate, le
facteur année intervient de façon significative. Ainsi, la stabilité interannuelle des flux
varie en fonction de la nature même du flux considéré. Ce résultat est à retenir car, si
l'on souhaite établir des bilans prédictifs sur plusieurs années, il est nécessaire de
mieux connaître la nature des facteurs responsables de telles différences.
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1.1.2. Variation des échanges selon le secteur d'élevage

Que ce soit pour l'oxygène, l'ammonium ou le phosphate, les flux sont
linéaires en fonction du temps et leur intensité diffère aux cinq stations. Les flux de
nitrate-nitrite n'ont pu être mesurés à cette période, en raison de leur trop faible
intensité.
1.1.2.1. Concentrations dans l'eau extérieure
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Figure 33 : concentrations en oxygène dans
l'eau aux stations de mesures des flux
à l'interface élevage-eau. (H+E) :
élevage, (H) : huîtres
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Figure 34 :concentrations en ammonium dans
l'eau aux stations de mesures des flux
à l'interface élevage-eau.
(H+E) : élevage, (H) : huîtres
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Figure 35 : concentrations en phosphate dans
l'eau aux stations de mesure des flux à
l'interface élevage-eau. (H+E)
élevage, (H) : huîtres

33). Les concentrations d'ammonium
varient peu entre les expenences
(valeur moyenne de 0,1

IJmol.l- 1),

sauf aux stations 1 et 5 où elles sont
très faibles (fig. 34).

Pour le phosphate (fig. 35), les différences de concentrations enregistrées entre
les stations sont plus importantes, avec un maximum de 1,45 IJmol.l- 1 (station 4) et un
minimum de 0,9 IJmol.l- 1(station 5). Par contre, d'une expérience à l'autre (avec
épibiontes puis sans), le milieu varie peu pour cet ion.
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1.1.2.2. Flux d'éléments
Quel que soit l'élément considéré, les variations entre les stations sont
significatives (ANOVA, p<0,05). La consommation d'oxygène varie entre 450 ± 59 ml.m2.h- 1 à la station 2 et 2024 ± 951 ml.m- 2.h- 1 à la station 1. La station 3 semble
intermédiaire avec un flux de 1224 ± 256 ml.m- 2.h- 1 (fig. 36).
Le flux de phosphate est minimum à la station 2 (240,3 ± 52

~mol.m

2.h- 1) et maximum aux station 3 et 5 (de l'ordre de 800 ~mol.m-2.h-1).
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Figure 36 : variation spatiale des flux à l'interface élevage·eau dans la lagune de Thau, aux cinq stations de
référence. 02 :oxygène, NH4 : ammonium et P04 : phosphate.

Le flux minimum d'ammonium est mesuré à la station 2 (345 ± 93
~mol.m-2.h-1) et le maximum à la station 1 (3287 ± 604 ~mol.m-2·h-1). Pour cet

élément nutritif, les stations 3, 4 et 5 semblent homogènes avec des flux de l'ordre de
900 à 1700 ~mol.m-2.h-1.
Le rejet d'ammonium vers la colonne d'eau par le compartiment
"élevage", observé pendant la campagne "spatiale" Uuillet 1993), est semblable à celui
mesuré pendant l'été dans le suivi "temporel" de 1992. En définissant l'été comme une
"saison écologique" (en considérant la température du milieu et le stade physiologique
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des animaux), les échanges entre la colonne d'eau et les élevages semblent stables
d'une année à l'autre. Cette stabilité est aussi vérifiée en hiver car cette saison peut être
pareillement définie. En revanche, comme les saisons intermédiaires (automne et
printemps) se caractérisent par des variabilités fondamentales beaucoup plus fortes,
liées notamment aux caractéristiques chimiques du milieu (concentration en oxygène,
en ammonium, etc.), la constance interannuelle des échanges ne peut être
qu'hypothétique et devra être confirmée (ou infirmée) par des mesures in situ.

1.2. Discussion
1.2.1 Oxygène

L'oxygène est un facteur d'équilibre du milieu (Fontevieille, 1983) et sa
consommation est une mesure de l'activité hétérotrophe d'un écosystème (Dankers et
al., 1989). Toute variation de l'un des paramètres du milieu (température, salinité,
éclairement, etc.) se traduit par une variation de la respiration (Shumway, 1981).
De la même façon que les travaux de Tournier et al. (1987), les mesures des
concentrations en oxygène dans la colonne d'eau sont caractéristiques d'une certaine
autotrophie de cet écosystème lagunaire. L'oxygènation de l'eau est assurée grâce à
l'activité importante des producteurs primaires et grâce au brassage actif des masses
d'eau par le vent. L'abondante couverture algale des sédiments (Gerbai, 1994) peut
aussi

expliquer

ces

très

bonnes

conditions

d'oxygénation

des

eaux.

Cette

caractéristique, propre à la lagune de Thau, la distingue des autres écosystème semifermés qui sont des systèmes faiblement oxygénés. toutefois, il semble que cette
autotrophie ne soit qu'apparente car l'écosystème est fréquemment sujet à des crises
d'anoxie.
Par ailleurs, tout au long de l'année et dans nos conditions expérimentales, la
consommation en oxygène dépasse la production. Seul, le mois de novembre 1992 fait
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exception avec une production d'oxygène exportée vers la colonne d'eau de 1003 ± 434

~mol.m-2.h-1 . Cependant, pour cette campagne de mesure, les "pignes" à étudier ont
été placées sur le site d'étude 10 jours avant leur examen et à une profondeur de 1,5 m
au lieu des 3,5 m habituels. Elles ont, de ce fait, été colonisées par des macrophytes du
genre Dasya (Rhodophycée) (Lauret, com. pers.). C'est cette colonisation végétale et la
forte agitation enregistrée à cette période (liée au fort vent de NW) qui doivent expliquer
le bilan d'oxygène obtenu. En effet, des travaux récents (octobre 1994) de A. LATALA
(com.pers.) montrent que dans la lagune de Thau, l'algue Dasya possède une capacité
potentielle de photosynthèse très élevée, comparativement aux autres espèces.
La consommation d'oxygène est la conséquence directe de la respiration des
huîtres en élevage (C. gigas) et de leur épibiose, de l'activité bactérienne et d'une
demande chimique. La température est l'un des facteurs principaux de variation de la
consommation d'oxygène (Shumway, 1981 ; Piveteau, 1989 ; Blanchard, 1989). En
effet, les températures élevées stimulent l'activité métabolique des huîtres, mais limitent
la solubilisation de l'oxygène et l'activité des ascidies (Fiala-Médioni, 1974). Dans le cas
de températures très basses, de l'ordre de 4°C (janvier 1992), aucune mesure de flux
n'a été obtenue, car l'ensemble des animaux est en état de "vie ralentie" (paralysie
ciliaire), ou inactif (valves fermées). Cependant, l'absence de mesure de flux à cette
période peut aussi seulement indiquer que l'intensité des échanges, qui est de toute
façon faible, est située dans les limites de détection de la méthode utilisée.
Les flux négatifs d'oxygène obtenus sont voisins de ceux enregistrés par
Zuburg & Smaal (1993) pour un banc de moules avec leur épifaune le jour de -966
ml.m- 2 .h- 1 et de ceux donnés par Dankers et al. (1989) qui indiquent des valeurs
comprises entre -300 et -700 ml.m- 2 .h- 1. Nous n'observons pas de diminution de la
demande en oxygène pendant la période de ponte, diminution pourtant décrite par
divers auteurs (Shumway, 1981 ; Outin, 1990). Cependant, comme nous mesurons un
flux résultant, ce phénomène peut avoir été masqué par l'activité d'un autre groupe
d'hétérotrophes. Il est possible aussi, tout simplement, que les phénomènes de pontes
ne se soient pas produits au moment des expériences.
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L'influence de la biomasse en élevage n'est pas encore clairement définie
puisque en période d'activité métabolique maximale des animaux Uuillet 1993), le
maximum de consommation d'oxygène est obtenu pour la station 1 alors que la
biomasse totale en élevage est maximale à la station 3. De même, la consommation
minimale d'oxygène (station 2) ne correspond pas à la biomasse minimale en élevage
(station 5).
Par ailleurs, aucun des modèles mathématiques simples que nous avons
testés n'a été significatif lorsque l'on a dissocié les différents poids (huîtres et
épibiontes). Cela est la conséquence, de l'emploi d'un poids total d'ascidie (tunique+
organes), ou alors d'un effet holistique de l'association (la somme des activités des
individus est différente de l'activité totale de l'association). Le nombre d'animaux
inactifs, qui est inconnu dans l'association étudiée, peut aussi être une explication de la
non-corrélation obtenue. En effet, tous les modèles utilisés sont basés sur l'hypothèse
d'une activité de tous les animaux, ce qui n'est pas forcément le cas dans le milieu
naturel. De plus, in situ, les diversités interspécifique et intraspécifique font que dans un
système, tous les animaux, même s'ils sont actifs simultanément, ne le sont pas avec la
même intensité. Enfin, la salinité et la tension d'oxygène interviennent aussi dans le
contrôle des flux d'oxygène (Shumway & Koehn, 1982).
La quantité d'animaux en élevage ne constitue donc qu'un des facteurs de
variabilité de la consommation d'oxygène ; le type d'épibiose mais aussi le niveau
d'activité des espèces interviennent.

1.2.2 Phosphore

Forme du phosphore la plus excrétée par les mollusques, le phosphate peut
en constituer jusqu'à 74 % (Vincendeau & Robert, 1987). Nos valeurs des flux de
phosphore sont similaires à celles obtenues par Smaal (1991) pour un banc de moules
(645 IJmol.m- 2.h- 1 en avril et 81 IJmol.m- 2.h- 1 en septembre) et par Prins & Smaal
(1994) pour la même espèce (640 IJmol.m-2 .h- 1 en avril et 240 IJmol.m- 2.h- 1 en juin).
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Elles s'accordent aussi avec la valeur moyenne de Zuburg & Smaal (1993), mesurée
pour un banc de C. gigas en zone intertidale (570 ~mol.m-2·h-1). Pourtant, dans la
zone intertidale, les échanges de phosphore sont très variables puisque influencés par
le cycle de la marée, avec consommation à marée montante et production à marée
descendante (Dame et al., 1989).
Alors que d'octobre à décembre, les flux mesurés dans la lagune de Thau
sont proches de zéro, pour Zuburg & Smaal (1993), en milieu intertidal, il s'agit de la
seule période pendant laquelle les flux de phosphore sont significatifs, avec un
relargage de 950 ~mol.m-2.h-1. Le maximum de production de phosphate dans la
colonne d'eau, que nous avons observé entre la fin du printemps et l'automne, a été
déjà décrit dans la littérature pour un banc de bivalves (Dame et al., 1989). Cependant,
aucune relation linéaire ne semble exister avec la température. Durant cette période,
les conditions anaérobies des sédiments accumulés dans les interstices de la pigne,
pourraient intervenir sur les flux de phosphate observés (Dame et al., 1991).
Le poids total du lot expérimental qui est constant à 30 grammes, ne peut
être responsable des variations inter-annuelles observées à la station 4. Par contre, la
nature de l'épibiose varie (Chapitre Il ), avec 10 % d'huîtres, 75 % d'ascidies, 10 %
d'éponges et 5% d'algues en 1992, alors que l'on trouve 60 % d'huîtres et 40 %
d'ascidies en 1993. Ainsi, en première analyse, c'est plus la biomasse totale des pignes
qui contrôle les flux d'ammonium et d'oxygène que leur composition spécifique. Par
contre, pour les flux de phosphate, ce sont la qualité et la quantité de l'épibiose qui sont
déterminantes. Pourtant, la présence en 1992 seulement d'algues parmi l'épibiose,
aurait pu laisser présager une différence plus importante entre les années 1992 et
1993. De plus, à l'échelle spatiale considérée (5 stations), la variabilité du flux de
phosphate est réduite et aucune relation directe n'a pu être établie entre le flux de
phosphate et la biomasse en élevage. En effet, aux stations 3 et 5, la production de
phosphate est de l'ordre de 800 ~mol.m-2.h-1, alors que le poids total des pignes
étudiées est compris entre 400 g à la station 3 et 17 g à la station 5 (cf. Chapitre Il).
Comme nous l'avons vu pour la consommation d'oxygène, composition spécifique des
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pignes et niveau d'activité des élevages doivent intervenir comme agents responsables
de la variabilité des flux obsevée.
La quantité de matière organique accumulée entre les interstices de la pigne
contribue aussi à expliquer les différences observées entre les deux années. En effet, à
la différence des pignes étudiées en 1992, les structures immergées en 1993 ne
contiennent que très peu de matière organique. Ainsi, en période estivale, le flux de
phosphate serait augmenté grâce à des phénomènes de désorption du phosphore
(réduction des oxydes et hydroxydes ferriques) qui apparaissent dans les microniches
hypoxiques de la pigne, comme cela a été démontré dans le sédiment (Mesnage,
1994). Cela expliquerait l'absence de fluctuations entre les stations suivies en 1993.
Enfin, même si le phosphore n'est pas limitant de la production dans la
lagune de Thau, il faut préciser que l'action de recyclage du phosphore par les élevages
y est importante. Cette action des huîtres sur le phosphore peut être parfois supérieure

à celle concernant la minéralisation du carbone et de l'azote, comme l'ont indiqué Dame

et al. (1989).
1.2.3. Azote

Elément limitant de la production primaire dans la lagune de Thau, l'azote est
renouvelé dans la colonne d'eau grâce à la reminéralisation benthique et l'excrétion des
animaux. Bien que l'excrétion azotée de C. gigas soit pour l'essentiel sous forme
organique (77 à 93 %) selon Robert et al. (1982), l'excrétion d'ammonium est
proportionnelle au métabolisme des animaux car il provient du catabolisme protéique.
L'urée, d'après les travaux de Vincendeau (1986) ne représente en moyenne que
seulement 20 % des rejets totaux de C. gigas, avec toutefois des valeurs comprises
entre 1 et 84 %. Bien que plus faible que l'excrétion uréique, l'excrétion ammoniacale
constitue la forme prédominante de l'azote inorganique dissous excrété (Riva & Massé,
1985) et peut représenter pour les moules, une perte correspondant parfois à 66 % de
l'azote total consommé (Dame et al., 1989). Toutefois, la quantité d'ammonium
excrétée par les élevages, correspond à la part d'azote inorganique dissous qui
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retourne dans la colonne d'eau (recyclée), et qui est directement utilisable par les
populations phytoplanctoniques. En effet, bien que certaines espèces d'algues soient
capables d'assimiler directement de l'urée, de façon générale, l'assimilation a lieu après
l'urèase, soit donc après transformation de l'urée en ion ammonium (Syrett, 1981).
Nitrate-nitrite

Les flux de nitrate-nitrite représentent, en saison chaude, jusqu'à 20% du flux
total d'azote inorganique dissous (NH4+N02+N03). Ces valeurs ne peuvent être
directement liées au métabolisme des animaux. Il s'agit donc d'un effet résultant de
réactions de nitrification qui ont lieu à l'intérieur des pignes d'élevage. D'autres travaux
ont montré des productions de nitrate-nitrite dans des populations de mollusques, mais
uniquement pour des cultures à plat sur les sédiments (Dame & Danker, 1988 ; Smaal,
1991; Prins & Smaal, 1994). Ce phénomène a pour conséquence la sous-estimation
des flux d'ammonium, puisqu'une partie de cet ammonium est transformée en nitrate.
L'existence de cette nitrification au niveau des pignes d'élevage s'explique par la
structure même des élevages. En effet, entre les coquilles des huîtres et les épibiontes,
des particules de matière organique s'accumulent, qui offrent des sites favorables au
développement bactérien, notamment à celui des bactéries nitrifiantes. L'accumulation
de la matière organique sur les pignes est par ailleurs confirmée par l'abondance, parmi
les épibiontes, de crustacés détritivores et de nombreux polychètes (Capitellidae),
indicateurs de milieux riches en matière organique (Lamy, 1992). Or on distingue deux
groupes parmi les animaux indicateurs de milieu riche en matière organique. Le premier
est composé des amphipodes, lècheurs et brouteurs de détritus, le second des
Capitellidae qui sont des Iimivores sub-superficiels vivant à l'intérieur des sédiments. Ce
dernier point atteste de l'existence d'un véritable "sédiment suspendu" où la matière
organique se trouve accumulée et recyclée sur place, y compris par le macro benthos.
L'absence de flux significatifs de nitrate-nitrite au cours de nos expérimentations du
mois de juillet 1993 s'expliquerait donc par le temps réduit d'immersion des structures
étudiées, un intervalle de 3 mois étant trop court pour permettre une accumulation de
matière organique suffisante au développement d'une interface "eau-sédiment". Cette
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hypothèse rejoint celle émise précédemment pour expliquer les flux de phosphate
observés.
Ammonium

Les flux d'ammonium que nous avons obtenus sont comparables à ceux
obtenus par Dame & Dankers (1988) qui ont travaillé sur un banc de moules en zone
intertidale, mais sont supérieurs à ceux mentionnés par Nowicki & Nixon (1985),
Boucher & Boucher-Rodoni (1988) et Lerat et al. (1985). Le maximum de production
d'ammonium est observé en saison chaude Ouillet 1992), période où l'activité des
animaux en élevage est maximale. Pendant cette même période, mais l'année suivante
Ouillet 1993), les flux d'ammonium diffèrent selon les stations et le maximum, enregistré

à la station 1, est

voisin de 3200 ~mol.m-2.h-1. Ce maximum de production

d'ammonium est, par contre, bien inférieur aux valeurs moyennes recueillies par Dame
et al. (1989) pour un banc de Crassostrea virginica (5500 ~mol.m-2.h-1), par Dame et
al. (1991) pour un banc de moules (6071 ~mol.m-2.h-1) ou encore au maximum

enregistré par Prins & Smaal (1994) pour des moules (13540 ~mol.m-2.h-1). Les
valeurs élevées des flux, obtenues par ces auteurs, sont en partie liées aux biomasses
des populations étudiées, celles-ci variant entre 900 g de matière sèche sans cendre.m2 (Dame et al., 1991) et 2200 g.m- 2 (Prins & Smaal, 1994) alors que, dans ce travail, on
considère une biomasse en élevage de 1000 g.m- 2 de matière sèche totale (cendres
comprises). De plus, comme ces auteurs travaillent sur des élevages posés à plat sur le
sédiment, les valeurs importantes qu'ils obtiennent témoignent de la contribution des
sédiments au flux résultant. Ce phénomène a été décrit par Zuburg & Smaal (1993) qui
enregistrent des flux d'ammonium, pour les mêmes espèces et à biomasse équivalente,
de 4500 ~mol.m-2.h-1, quand les moules sont directement posées sur le fond, contre
seulement 1200 ~mol.m-2.h-1, quand les animaux étudiés sont placés sur des tables au
dessus des sédiments. Ainsi, une partie importante de l'ammonium qui diffuse dans la
colonne d'eau provient de la reminéralisation benthique (Prins & Smaal, 1994). Or, en
zone d'élevage de mollusques, cette reminéralisation de l'ammonium est d'autant plus
importante que les biodépôts sont abondants (Dahlback & Gunnarson, 1981 ; Dame et
al., 1991).
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Cette première approche de l'influence des élevages sur les éléments
nutritifs et sur l'oxygène a mis en évidence, non seulement l'effet de la température
mais aussi ceux de la biomasse en élevage et de la quantité de matière accumulée sur
les pignes d'élevage. Le fonctionnement du compartiment des élevages est complexe
car il est composé de deux interfaces : une interface eau-animaux et, à partir d'un
certain temps d'immersion, une interface eau-sédiment, comme nous l'avons expliqué
au paragraphe précédent.
L'analyse factorielle des correspondances multiples (ACM) a permis de
confirmer que, outre le poids total des pignes, le poids en huîtres dans la pigne et le
poids en épibiontes sont les principales causes de variabilité des flux. De ce fait, la
composition spécifique des pignes constitue une cause de modification des échanges
établis entre les élevages et la colonne d'eau qu'il faut aussi considérer, afin
d'appréhender l'influence de l'élevage sur l'écosystème.
Par ailleurs, l'ACM permet de décrire et de décomposer le cycle saisonnier.
En termes de fonctionnement (flux), on distingue trois saisons: parmi lesquelles deux
situations extrêmes et opposées (hiver, été) et une situation intermédiaire (automne et
printemps). L'automne et le printemps sont discriminés dans le plan factoriel (2,3) grâce
aux caractéristiques du milieu. Ainsi, on peut constater que l'influence saisonnière n'est
pas exclusivement dépendante de la température.
Cette analyse met en évidence l'existence de relations non linéaires entre
certaines variables et l'absence de relation linéaire entre le flux de phosphate et la
température est ici vérifiée. Il serait intéressant de développer plus avant ce résultat et
de définir cette relation avec un modèle. Par ailleurs, l'ACM confirme la bonne
homogénéité des réplicats (chapitre 1 : Matériel et Méthode) car ils sont tous
rassemblés, quel que soit l'axe factoriel considéré.
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La distinction entre les saisons intermédiaires, (Printemps, Automne), se
faisant selon l'axe 3, il est possible de définir ces saisons à partir des caractéristiques
de l'eau extérieure (Tableau 12).
Tableau 12 : caractéristiques physiques et chimiques de l'eau extérieure aux saisons intermédiaires (automne et
printemps).

Hiver
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11111111111111111111111111,1'111111111',1111111

Oxyg ène (m 1.1-1 )

Au printemps, les faibles concentrations d'ammonium et les valeurs élevées
en oxygène dissous, mettent en évidence une activité importante des producteurs
primaires, comparativement à celle de l'automne. Cette distinction entre les saisons
peut être liée aux conditions climatiques car les pluies, fréquentes à ces périodes,
modifient de façon intense le mileu naturel (apports de sels nutritifs, diminution de la
salinité de l'eau, etc.). Il est probable que cette classification, réalisée en 1992 (année
sèche), n'est plus identifiable en 1993 définie comme étant une année "humide"
(Anonyme,1994. b).
L'ammonium excrété par les animaux en élevage est utilisé pour effectuer
ses

synthèses

protéiques

par

le

phytoplancton,

lui-même

source

principale

d'alimentation des filtreurs. En utilisant le flux d'azote ammoniacal pour distinguer le
niveau de l'impact des filtreurs sur leur environnement, trois zones peuvent être
diffèrenciées sur ce critère:
- Flux résultant maximum: station 1
- Flux résultant moyen: stations 3, 4 et 5
- Flux résultant minimum: station 2
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Concernant les conditions du milieu, la faible variabilité inter-stations
(concentrations de nutriments et d'oxygène dans l'eau extérieure) ne peut expliquer à
elle seuie la forte variabilité inter-stations observée au niveau des flux. Par ailleurs, la
précédente zonation des flux ne peut non plus être mise en corrélation directe avec la
répartition des biomasses ou le type d'épibiose. En effet, les flux résultants
d'ammonium semblent davantage contrôlés par l'action en synergie des facteurs,
quantité et qualité de l'épibiose.

1.2.4. Contribution de l'excrétion des mollusques à la production primaire

En excrétant de l'ammonium, les suspensivores contribuent à régénérer les
formes d'azote utiiisables par les photoautotrophes. Ils sont même parfois considérés
comme la force d'entraînement du recyclage (turnover) phytoplanctonique (Cloern,
1982 ; Prins & Smaal, 1990). De leur côté, les organismes phytoplanctoniques agissent
sur la concentration de l'ammonium dans l'eau (Dame & Dankers, 1988). Ainsi, tant que
les producteurs primaires sont susceptibles d'être consommés par les animaux en
élevage, on peut considérer que les filtreurs contrôlent l'eutrophisation par leur broutage
(Doering, 1989). Il existe donc un contrôle sous deux formes exercé par les élevages de
mollusques filtreurs et le phytoplancton : le premier s'exerce dans le sens élevagephytoplancton (contrôle de la biomasse phytoplanctonique par l'intensité du broutage =
"top-down

control" des auteurs

anglo-saxons)

; le

deuxième

dans

le sens

phytoplancton-élevage (contrôle par l'intensité de la ressource = "bottom-up control"
des auteurs anglophones) et notamment Dame & Libes (1993).
Les populations de flltreurs n'altèrent pas l'équilibre de l'écosystème, tant que
le stock de phytoplanton a les moyens de croître à une vitesse suffisante. Cela suppose
d'une part, que le taux de renouvellement (division) du phytoplancton est assez rapide
et donc que la colonne d'eau contient suffisamment de sels nutritifs pour permettre
cette croissance. En utilisant les rapports de Redfield (Redfield et al., 1963), établis
notamment entre le carbone et l'azote, on peut estimer la quantité d'azote nécessaire
pour assurer la production primaire mesurée (protocole donné en annexe). D'après nos
calculs, valables pour des conditions d'éclairement et de production primaire
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maximums, les élevages produisent de l'ammonium en quantité toujours très
importante, particulièrement en été. Le pourcentage de la contribution journalière des

élevages en azote à la production primaire, (en considérant que les animaux ont des
activités constantes d'excrétion le jour et la nuit), est toujours supérieur à 100 %, quelle
que soit la saison avec un maximum au printemps et un minimum en automne. Les
tables d'élevage seraient donc d'importants secteurs de régénération de l'ammonium.
Pourtant, Murphy & Kremer (1985) n'obtiennent des contributions à la production
primaire pour un banc de Mercenaria mercenaria, que de l'ordre de 15 à 60 %. Dans le
cas de la lagune de Thau, ce résultat montre bien que le fonctionnement assez
autarcique de l'écosystème repose plus sur la production primaire locale (régénérée)
que sur la production nouvelle due à des apports extérieurs au système; le temps de
renouvellement des eaux étant de l'ordre de trois mois (Millet, 1989) et les apports du
bassin versant très sporadiques, souvent cantonnés au printemps et en automne, à
l'occasion des fortes pluies associées au climat méditerrannéen.
La contribution au flux total d'ammonium des populations animales est l'effet
résultant des contributions individuelles des grands groupes d'organismes en place
(huîtres et épibiontes). Cependant, la production d'ammonium n'est pas forcément
identique dans les différents secteurs d'élevage; et cela pour deux raisons principales:
non seulement l'impact de l'élevage sur le milieu diffère selon le site, mais encore selon
la production primaire (Vaquer, com.pers.).

L'impact

de

l'élevage

sur

l'écosystème

est

déterminé

par

le

métabolisme des espèces présentes, c'est à dire leur niveau d'activité. Afin de mieux
comprendre les mécanismes de régulation des flux, il était nécessaire de s'intéresser
au fonctionnement interne de l'élevage. En effet, à la station 1, le flux résultant élevé
d'ammonium est-il lié à un fort niveau d'activité des populations ou plutôt à la biomasse
importante en élevage d'animaux d'activité moyenne? Une pigne a t-elle un niveau

d'activité constant pour l'ensemble de l'étang ? Enfin, la variation des niveaux de
croissance des huîtres est-elle une conséquence des différents types d'associations ou
traduit-elle une réelle zonation des niveaux d'activités d'une même espèce?
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2. LE NIVEAU D'ACTIVITE DES ELEVAGES

Le niveau d'activité des élevages est estimé à partir des flux d'ammonium. Comme

il a été précisé plus haut, ce paramètre illustre de façon fiable le niveau du métabolisme
des populations. La relation linéaire (R'

=

0,73 , n

=

18) obtenue entre les flux

d'oxygène (02) et d'ammonium (NH4+) le confirme, puisque ces flux matérialisent les
fonctions de respiration et d'excrétion et que ieurs intensités sont directement
représentatives du métabolisme des animaux.

2.1. Résultats
2.1.1. Suivi saisonnier

La composition des pignes étudiées varie selon la saison (chapitre Il), mais
en considérant que la nature et la quantité des épibiontes sont caractéristiques de la
saison, on peut calculer le niveau d'activité du compartiment "élevage" en utilisant la
biomasse totale des pignes à chacune des saisons, puis comparer les situations entre
elles. Le niveau d'activité varie selon les mois avec un maximum en mai (1,8 IJmol.h1. g MS-1) et un minimum en janvier (0,7 IJmol.h- 1.gMS-1) (fig. 37).

2.5

-r-------------------------
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Figure 37 : variation saisonnière de l'excrétion ammoniacale des élevages en secteur Bde la lagune de Thau.
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Au mois de juillet 1992, la valeur mesurée (0,6 ~mol.h-1.gMs-1) paraît
incohérente compte tenu des températures élevées. Elle serait liée au fait que les
expérimentations ont dû être menées sur des "collées" et non pas des huîtres en pigne

(cf. chapitre li ).

2.1.2. Variation selon le secteur d'élevage

On considère ici que le type de colonisation par les épibiontes est
représentatif de la station. Le niveau d'activité est défini à partir des flux de NH4+, pour
une température constante (fig. 38). Il permet de distinguer trois groupes de stations
pour les élevages (huîtres + épibiontes).
- Activité maximale: stations 1 et 5
- Activité moyenne: station 4
- Activité minimale: stations 2 et 3
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Figure 38 : excrétion des élevages et des huîtres dans différents secteurs de la lagune de Thau.

Si l'on s'intéresse au niveau d'activité des huîtres débarrassées de leur
épibiose, on obtient des groupement différents avec:
- Activité maximale: stations 3
- Activité moyenne: station 4 et 1
- Activité nulle: stations 2 et 5
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2.1.3. Contribution des huîtres au flux total
La contribution des huftres au flux total de la pigne dépend de leur niveau
d'activité et de celui des épibiontes. Elle est faible dans l'ensemble (7 à 36 %), avec une
exception à la station 3 où elle atteint 59 % (fig. 39). Paradoxalement, c'est à cette
station que les épibiontes sont les plus abondants.
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Figure 39 : contribution des huîtres et des épibiontes au flux d'ammonium à l'interface élevage-eau dans différents
secteurs de la lagune de Thau.

Pour calculer la part des huftres au cours du suivi saisonnier de 1992, un
modèle non linéaire reliant la consommation individuelle d'oxygène (02 en mg.I-1), la
température (T en OC), et le poids de chair sèche des individus (W en g de chair sèche)
est proposé par Bougrier (com.pers.)
02

=[-0,432 + (0,613 x (1,042)T) 1x WO,8
L'activité globale des huftres dans la pigne est considérée comme égale à la

somme des activités de l'ensemble des individus. La contribution des épibiontes peut
être estimée ensuite par calcul de la différence entre l'activité de l'association et celle
des huftres. Cependant, avant d'utiliser plus amplement ce modèle et afin de contrôler
son adéquation, il a été appliqué à l'étude des huftres suivies en 1993. La comparaison
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des valeurs théoriques aux valeurs mesurées, a mis en évidence une différence
significative entre les deux lots de résultats (Khi 2, p< 0,05).

Ainsi, le modèle s'est avéré inadapté pour cette estimation de l'activité
respiratoire des huîtres dans le bassin de Thau.

2.2. Discussion

D'une façon générale, l'élévation de la température, stimule le métabolisme des
animaux et leurs besoins en énergie. Bayne (1972) a défini plusieurs taux de respiration
en relation avec l'état physiologique des animaux; une respiration "standard" pour un
animai à jeun, une respiration "de routine" assurant une survie normale, et enfin une
respiration "active" lorsque l'animal a une fonction physiologique maximale.
Ainsi, l'augmentation des températures entre les mois de mars et de juin 1992 (14

à 22°C) se traduit par une élévation du niveau d'activité des élevages. Cette
augmentation est d'autant plus grande que l'on se rapproche des températures
optimales d'activité pour les huîtres. A l'opposé, entre les mois d'octobre et de
décembre 1992, bien que la température ait varié entre 7 et 13°C, le niveau d'activité
des pignes est resté constant. Pendant cette période, le poids total des pignes et leur
composition variaient inversement, avec des poids de 100 g en octobre et 40 g en
décembre et des pourcentages respectifs en huîtres de 10 % et 40 %.
Si l'on considère que le niveau d'activité de l'élevage correspond à la somme des
activités des huîtres et de celle des épibiontes, deux hypothèses peuvent être
envisagées. Pour maintenir une égalité, soit les populations gardent un métabolisme
constant, soit toutes les deux présentent un métabolisme variable. La seconde
hypothèse suggère alors que l'un des groupes a une activité stimulée par la diminution
de température, avec une augmentation compensant exactement la réduction de
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l'activité de l'autre groupe. Même si un effet de l'association a lieu, cette hypothèse
paraît peu réaliste pour expliquer une constance aussi forte du niveau global d'activité
des pignes. On considèrera donc plutôt que, pour cette gammme de températures entre
7 et 13°C, le niveau d'activité de l'élevage reste faible et constant, indépendamment de
la biomasse présente.
Par ailleurs, au mois de juillet 1992, l'impact des élevages sur l'écosystème est
maximum pour ce qui concerne les échanges de matériel dissous, alors que les
animaux ne sont pas au maximum de leur activité. En effet, le maximum d'activité est
enregistré au mois de mai 1992. On ne peut donc pas considérer que le niveau
d'impact et le niveau d'activité soient concomitants. Pourtant, à ces deux périodes, les
températures de l'eau sont similaires (22 OC). Il faut donc penser à des facteurs autres
que la température ou que la biomasse en élevage comme paramètres contrôlant les
flux. Nos expérimentations menées à une température constante pour des compositions
variables de l'élevage ont permis de définir certains de ces facteurs liés à la faune
associée.

2.2.1. Rôle des épibiontes

La composition faunistique des pignes pourraît être le facteur déterminant de
l'activité globale de la pigne. Aux stations 1 et 2 les huîtres constituent 40 % de la
biomasse totale des pignes, mais l'activité de la pigne à la station 1 est supérieure à
celle mesurée à la station 2. Dans ce cas, l'activité des pignes dépend davantage du
niveau d'activité des huîtres que de la quantité d'huîtres présente (biomasse). A
l'opposé, l'activité des huîtres est identique aux stations 1 et 4, mais l'activité globale
des pignes de la station 4 est inférieure à celle observée à la station 1, bien qu'elles
contiennent 65 % d'huîtres. Enfin, à la station 5 où les huîtres ont un niveau d'activité
réduit mais où elles constituent 60 % de la biomasse animale présente, l'activité globale
des pignes d'élevage est maximale.
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D'après ce qui précède, la biomasse des espèces et le niveau d'activité de
chaque groupe animal présent sont autant de facteurs qui interviennent dans le contrôle
du niveau d'activité global de l'élevage.

2.2.2. Rôle de l'association huîtres-épibiontes

A la station 3, le métabolisme des huîtres est maximal alors que celui de la
pigne est minimal. Dans ce cas, le faible niveau d'activité relative de l'ensemble (huîtres
et épibiontes), est une conséquence de la forte biomasse en élevage (elle représente
10 fois celle présente aux autres stations). Dans ce milieu considéré comme l'un des
plus riches en chlorophylle a de l'étang (Jarry, 1990), la population animale semble
pouvoir capturer un maximum d'énergie particulaire avec une dépense métabolique
minimale.
L'effet de l'association est d'autant plus difficle à isoler qu'une même espèce,

à une température donnée montre différents niveaux d'intensité de métabolisme selon
les secteurs. La répartition des niveaux d'activité des huîtres suit celle des croissances
(Deslous-Paoli et al., 1993). Ainsi, qu'elles soient isolées ou en association, la vitesse
du métabolisme des huîtres est identique. Mais les niveaux d'activité des huîtres n'ont
ils pas été conditionnés par l'épibiose ?

En fait, il s'agirait du processus inverse : les huîtres seraient capables de
contrôler la colonisation des épibiontes. En effet, l'épibiose est abondante uniquement
dans les secteurs où la nourriture est suffisante; ainsi, dans le secteur C où la charge
en matière particulaire est plus faible (station 5), elle est moins développée. Le milieu
extérieur a donc une influence déterminante sur la structure des pignes et le niveau
d'activité des huîtres est lié à la richesse nutritive du milieu et, par voie de
conséquence, à la structure de l'écosystème.
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2.2.3. Zonation dans l'étang

Que ce soit en termes d'impact sur l'écosystème ou de niveau d'activité, les
stations 1, 4 et 2 sont caractérisées respectivement par des niveaux fort, moyen et
faible. Seules, les stations 3 et 5 se distinguent avec, pour un niveau d'impact moyen
sur l'écosystème, des niveaux d'activité très différents.
- La station 4 constitue une zone représentative des conditions moyennes
d'échanges des sels nutritifs et d'oxygène entre l'élevage et la colonne d'eau.
- La station 1 est une zone située à l'extérieur des secteurs conchylicoles, où
les échanges entre les animaux et le milieu sont maximaux. Ce secteur est aussi
caractérisé par sa richesse en chlorophylle a (Jarry, 1990) et sa proximité des entrées
d'eau marine dans l'étang. Par ailleurs, la colonisation par les épibiontes y est moins
abondante qu'à la station 3.
- la station 2, située dans un secteur côtier peu profond, où les activités
anthropiques

sont

importantes

(établissements

ostréicoles),

semble

réunir

les

conditions les plus défavorables au développement des élevages.
L'analyse des situations aux stations 3 et 5 apporte d'autres éléments dans
la compréhension du fonctionnement de l'écosystème. Ces deux stations présentent en
effet des caractéristiques particulières à l'origine des différences observées entre les
niveaux d'activité des populations animales (tableau 12).

Tableau 12 : Présentation synthétique de la situation écologique aux stations 3 (zone Al et 5 (zone Cl.

Paramètre

Station 3

Station 5

Richesse en Chia

riche

pauvre

Activité des huîtres

Activité élevée

Faible activité

Croissance des huîtres

rapide

lente

Epibiose

très abondante

rare

Composition de

10 % d'huÎtres

60 % d'huÎtres

l'élevage
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L'activité métabolique de l'association est supérieure à la station 5 mais la
nature de la population épibionte est différente. La forte activité métabolique de
l'élevage s'expliquerait ici par la très forte contribution des huîtres. En effet, ces
mollusques assurent 90 % de la production totale d'ammonium à la station 5 contre
seulement 40 % à la station 3.
A la station 3, l'importante biomasse par pigne d'élevage (400g) explique le
niveau d'impact moyen obtenu. Dans ce cas, la survie des animaux et leur croissance
sont assurées grâce à la bonne qualité nutritive du milieu, car leurs besoins
énergétiques sont satisfaits à un moindre coût. A l'inverse, à la station 5, seule une
activité intense de filtration permet aux animaux de se nourrir et la faible colonisation
par les épibiontes assure un partage minimal de la ressource.
D'après ces résultats (effet du type d'association), on comprend mieux
pourquoi le modèle de Bougrier (com.pers.) n'est pas valable pour les huîtres de l'étang
de Thau. En effet, ce modèle est établi en laboratoire sur des huîtres isolées et nourries

à partir de cultures de phytoplancton, or l'activité d'une même espèce n'est pas
identique qu'elle se trouve en laboratoire (cas du modèle) ou, comme pour nos
mesures, dans le milieu naturel (Kuzuki, 1977). Par ailleurs, l'immersion constante des
bivalves dans la lagune de Thau, soumise à des effets très faibles de marée peut, elle
aussi, être à l'origine d'une modification de la physiologie respiratoire de Crassostrea
gigas, comparativement à ce qui aurait été observé dans un milieu soumis à l'effet de

marées plus importantes. Enfin, le nombre d'animaux inactifs dans le milieu naturel
interfère aussi entre les mesures et le calcul théorique.
Même si les valeurs théoriques du modèle sont d'un ordre de grandeur
comparable à nos mesures in situ, le modèle dans sa structure actuelle paraît encore
insuffisant pour décrire l'activité respiratoire des animaux. En effet, pour une
température donnée, cette activité varie d'un secteur conchylicole à l'autre de façon
significative. L'influence des tables d'élevage, des hommes ou de la profondeur en plus
de la colonisation par les épibiontes sont à considérer ensemble si l'on veut expliquer le
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fonctionnement du système. Il faut donc maintenant essayer de hiérarchiser ces
différents facteurs selon leur action sur l'écosystème.

3. CONCLUSION

L'impact des élevages sur l'écosystème varie selon la température, selon la
saison et surtout selon la biomasse en élevage. A partir de l'analyse factorielle des
correspondances multiples, et d'après la répartition des points (observations et
variables) dans l'espace multivarié, il a été possible de déduire si ces points étaient
reliés entre-eux par une relation non linéaire (quadratique s'il s'agit d'un effet Guttman
véritable). Nous avons pu mettre en évidence dans ce travail un gradient d'intensité des
flux le long duquel s'ordonnaient les saisons. On peut donc inférer que ce gradient a
quelque chance d'être saisonnier.
Les élevages assurent un recyclage efficace des nutriments azotés et en
particulier de l'ammonium. Picot et al. (1992), estiment une excrétion de 107 mole.an- 1
pour l'ensemble de la lagune, due aux seules huîtres, alors que pour l'élevage dans son
ensemble, si l'on considère (d'après nos mesures) un flux moyen de 1500 f]mol.m- 2 .h1, c'est 2.10 7 mole.an- 1 qui sont excrétées. Cette différence confirme l'importance de
considérer l'élevage dans sa totalité (huîtres et épibiontes) et non seulement les huîtres.
A l'échelle d'une table conchylicole, cette production d'ammonium permet de satisfaire
la demande en azote de la production primaire, quelle que soit la saison. De ce point de
vue, l'écosystème "table" pourrait être considéré comme autosuffisant. Dans la dernière
partie de ce mémoire nous essaierons de voir (Chapitre 6), si cette notion est
généralisable pour d'autres éléments mais aussi pour l'ensemble de l'écosystème
ostréicole.
Conformément à notre hypothèse de travail, la station 4 (zone B) caractérise
une situation intermédiaire en termes d'échanges de matériel dissous entre l'eau et les
élevages.
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L'influence des élevages sur l'écosystème est aussi dépendante des espèces
épibiontes présentes et de leur niveau d'activité. L'association huîtres et ascidies ne
semble pas négative car c'est à la station 3 (où l'épibiose est maximale) que les huîtres
présentent un maximum d'activité. On ne peut parler pour autant d'un effet stimulant
des épibiontes car l'abondance et la nature de l'épibiose sont conditionnées par la
richesse nutritive du milieu et aussi par les huîtres.
Le niveau d'activité de l'association intègre à la fois l'activité de chacun des
grands groupes animaux et les interactions interspécifiques. Or, pour une même
espèce à une température donnée, le niveau d'activité varie selon le secteur
conchylicole considéré car il est dépendant des conditions nutritives du milieu. Ceci
explique pourquoi bien que pour les huîtres, le niveau de métabolisme s'ajuste toujours

à la cartographie des croissances, ce n'est pas le cas pour le niveau d'activité des
pignes.
L'influence des élevages sur la colonne d'eau ne se limite pas au recyclage
des sels nutritifs car ils assurent, en rétroaction, un transfert du matériel particulaire
vers les sédiments. Dans quelle mesure agissent-ils comme épurateurs de la colonne
d'eau en particules?
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Les élevages sont constitués par des populations de filtreurs suspensivores
(cf. composition de l'élevage), qui s'alimentent de matière organique en suspension
et notamment de phytoplancton. Ils assurent à la fois un recyclage de la matière, car
ils transforment la matière particulaire en éléments nutritifs, mais aussi son transfert
vers les sédiments (biodépôts) et sa transformation en biomasse animale par le jeu
de la croissance. Le pouvoir épurateur de ce filtre biologique peut être estimé par le
niveau de filtration des élevages. On peut aussi se demander dans quelle mesure,
l'activité métabolique des animaux, dépendante de la température de l'eau et du
niveau trophique, peut-elle contrôler l'activité de filtration des animaux? L'influence
du débit d'eau sur la filtration des bivalves est négligeable, conformément aux
conclusions de Walne (1972), car les débits d'eau dans les enceintes métaboliques
sont compris entre 200 et 500 ml.min·

1

•

L'impact des élevages sur la matière en suspension dépend aussi de
l'accessibilité à la ressource alimentaire. L'élevage est-il capable de capturer les
petites particules en suspension (bactéries, picoplancton), et si oui, n'y a t-il pas
compétition entre les huîtres et les ascidies dans l'accès à cette ressource trophique
? Enfin, selon la population considérée (mixte ou unispécifique), quelle est la
proportion de matériel particulaire capturé dans la colonne d'eau qui est exportée
par biodéposition vers les sédiments?

1.RE5ULTAT5
1.1. Variation de l'activité de filtration

La filtration ("clearance rate" des auteurs anglophones) est une mesure
théorique utilisée pour décrire l'activité épuratrice des populations de filtreurs. Elle
représente un volume d'eau théoriquement épuré à 100% de ses particules par unité
de temps (Chapitre 1). Elle s'exprime en litres par heure et par unité de biomasse de
matière sèche (l.h- 1.g MS-1). Cette mesure permet de comparer l'activité des
animaux quels que soient la saison et le secteur d'étude.
Comme l'ont pratiqué Zuburg & Smaal (1993), nous avons choisi la
concentration en chlorophylle a

pour estimer la filtration. Elle est donc utilisée

comme descripteur de cette fonction de filtration qu'elle maximise comparativement
aux autres paramètres (voir tableau 4 au Chapitre

1 ).
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1.1.1. Evolution de la filtration au cours de l'année 1992

C'est lorsque la température de l'eau est élevée (fig. 40) et que les
concentrations en chlorophylle a sont les plus hautes, que l'activité est maximale
(fig. 41). Les maximums de filtration des élevages (fig. 42) sont enregistrés aux mois
de mai (1,71 I.h- 1.gMS-1) et d'août (1,61I.h- 1gMS-1).
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Figure 40 : évolution de la température des eaux de la lagune de Thau en 1991-92.

1.00 , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

0.75

t----------

~

,
do

-= 0.50 t - - - - - - - - - - .!!

6
0.25

-

t-----------

0.00 +--+--+----+---t-f-----+--+--+--f0;

...

N

"

c

0

'">

~

•

+---+

~ '""- '"'<il
:;;: ~ :;;:
N

N

N

'%:>
'">

N

~

:>
'">

t
N

N

a

'%.

~

~

SJ
...

• 0"

(f)

~ '"6
N

0

Z

'.
0

Figure 41 : évolution des concentrations des eaux en chlorophylle a, dans le secteur conchylicole B de la
lagune de Thau en 1992
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Figure 42 : évolution de la filtration des élevages dans le secteur 8 de la lagune de Thau en 1992

1.1.2. Activité des élevages selon le secteur

Dans le milieu extérieur, la concentration en Chia varie selon les
stations (fig. 43), avec un maximum de 1,6 ~g.I-1 (station 4) et un minimum de 0,75
~g.I-1 (station 5). Par contre, les pignes ont une filtration maximale

à la station 5 (4

1. h- 1.gMS-1) et minimale à la station 3 (0,2 I.h- 1.gMS-1). Aux autres stations, les
élevages ont une activité de filtration "moyenne" de l'ordre de 1 à 2 I.h- 1.gMS-1 (fig.
44).
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Figure 43 : concentrations en chlorophylle a dans l'eau des différents secteurs étudiés en 1993 dans la lagune de Thau
et selon le type d'expérience: (H+E) = élevage, (H) = huîtres.
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Figure 44 : filtration des élevages dans les différents secteurs étudiés en juillet 1993 dans la lagune de Thau.

Figure 45 : filtration des huîtres des élevages étudiés dans différents secteurs de la lagune de Thau en 1993.

L'activité des huîtres est maximale à la station 6, minimale à la
station 1 et intermédiare (2,6 I.h- 1.g MS-1) aux stations 2, 3 et 4 (fig. 46). Ainsi, la
filtration des huîtres, à une température donnée (22°C) varie selon le secteur
considéré (tableau 14) bien qu'aucune différence du milieu extérieur ne soit apparue
entre ces stations d'après nos mesures instantanées.

Tableau 14. Classification des cinq stations de référence suivies en juillet 1993 en fonction du niveau de filtration des
populations.

Niveau de filtration
Maximum
Moyen
Minimum

Huîtres + épibiontes

Huîtres

6

2-6

4- 1- 2

3-4

3

1
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1.1.3. Contribution des huîtres à la filtration des pignes
Le suivi de 1992 ayant été exclusivement mené sur l'association huîtres
et épibiontes, il était nécessaire d'estimer l'activité des huîtres pour pouvoir calculer
leurs contributions au flux total de la pigne. Or, l'activité des huîtres peut être
estimée à partir d'un modèle théorique de filtration.
Les travaux

de

Bougrier

(com.

pers.)

sur des

huîtres étudiées

individuellement au laboratoire, fournissent un modèle de filtration dans lequel, Fil:
filtration (l.h- 1), T=température (0 C) ; W = poids individuel (g-1 de chair sèche).

FIL

=[4,83 - (0,013 x (T· 18,95)2)] x W 0,439

Pour tester le modèle, avant de l'utiliser, nous l'avons appliqué aux
données de 1993, qui fournissent des valeurs in situ de filtration des huîtres. Les
résultats obtenus étant significativement différents des valeurs mesurées in situ
(Test Khi 2, p<0,05), nous devons considérer que le modèle est inutilisable pour
déterminer la part due aux huîtres dans l'activité globale de la pigne. Par
conséquent, seuls les résultats des mesures réelles aux cinq stations de référence
ont été retenus.
Selon les stations, les huîtres sont responsables de 45 % (station 5) à 80
% (station 3) de l'activité de filtration totale des élevages (fig. 46). A la station 3, bien

que les ascidies soient très abondantes (Chapitre Il), ce sont les huîtres qui sont
"dominantes" dans la filtration de l'élevage. Inversement, à la station 5 où le niveau
d'activité de l'association est maximal et où les épibiontes sont peu abondants, la
filtration des huîtres ne représente que 45 % de la filtration de l'association .
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Figure 46 : pourcentage de contribution des huîtres à la filtration de l'élevage en différents secteurs de la lagune de
Thau en juillet 1993.
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1.2. Rétention

Les analyses en cytométrie en flux ont permis d'illustrer les phénomènes de
sélectivité des filtres branchiaux. En effet, le type de cellules le plus efficacement
retenues diffère, selon les populations (fig. 47). L'association "huîtres et épibiontes"
semble exercer une filtration très efficace sur les particules d'environ 2

~m

(C2),

excepté à la station 5 où ce sont les particules les plus grosses (C346) qui sont le
mieux retenues. Pourtant, à cette station, l'épibiose peu abondante est composée de
filtreurs adaptés à la rétention de particules fines (De Vos et al., 1984) et les huîtres
sont peu actives (cf. paragraphe précédent).
En dissociant les huîtres de leurs épibiontes, deux comportements alimentaires
différents apparaissent. On calcule l'activité des épibiontes en la considèrant comme
étant égale à la différence entre, l'activité de l'élevage et l'activité des huîtres.
Les huîtres présentent ici une rétention maximale pour les cellules de tailles
importantes (C2 et C346), alors que les épibiontes consomment plutôt les petites
cellules (Bactéries B1 et picoplancton C1). En termes de rétention relative (définie
au Chapitre 1), cela se traduit par une efficacité très supérieure du filtre des
épibiontes (ascidies). Bien que l'allure des courbes de rétention relative varie selon
les stations, pour un même groupe d'espèces, les maximums (100 %) sont obtenus
pour la même gamme de taille (fig. 47). Il semble ici que les deux populations de
filtreurs (huîtres et ascidies), sont capables de se partager la ressource et ainsi
d'optimiser son utilisation. En effet, la rétention de la pigne est supérieure à celle de
chaque population considérée isolément. Seule, la station 5 présente un cas de
figure différent où les trois courbes se superposent. Ce phénomène s'explique par la
très faible présence du compartiment épibionte à cette station.
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Figure 47 : pourcentages de rétention relative de l'association huîtres-épibiontes (HE), de la population des huîtres (H)
et de l'ensemble des épibiontes (E), aux 5 stations étudiées en juillet 1993 dans la lagune de Thau. 81 =
bactéries, C1 = picophytoplancton, C2 = phytoplancton de taille comprise entre 0,8 et 2 ~m, C346 =
phytoplancton de tailles supérieures à 2 ~m.

1.3. Biodéposition

Dans ce travail, la production horaire de biodépôts, exprimée en terme de
quantité d'azote, a été estimée pour l'élevage complet (huîtres + épibiontes) et pour
les huîtres isolées (fig. 48). Quelle que soit la station, le transfert d'azote vers les
sédiments varie entre 6 et 8 mg.m- 2.h- 1 , avec un maximum à la station 3. La forte
valeur enregistrée à la station 2 est liée à l'importante agitation des enceintes
métaboliques pendant les expérimentations du fait d'un fort vent de NW pendant les
expérimentations sur les huîtres. Une partie du matériel particulaire qui, dans des
conditions de calme, resterait prisonnier dans les interstices de la pigne, est alors

95

ECHANGES EAU - ELEVAGE - SEDIMENT: INFLUENCE DES FILTREURS SUR LA MATIERE PARTICULAIRE

remis en suspension dans l'eau. Ce phénomène aboutit à la surestimation des
biodépôts émis par les élevages, alors que en conditions de calme, comme l'élevage
étudié est isolé de la corde, la production par l'élevage est correctement estimée.
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Figure 48 : production horaire d'azote biodéposé par les élevages (HtE) et les huîtres (H) dans différents secteurs de la
lagune de Thau. au mois de juillet 1993.

Le cas particulier de la station 5, où les productions horaires sont identiques
pour l'élevage et pour les huîtres, s'explique ici encore, par la faible biomasse du
compartiment épibionte.

2. DISCUSSION

2.1. Filtrati on
2.1.1. Fluctuations du niveau de filtration
Peu de travaux ont été publiés sur des mesures de filtration de
populations mixtes composées de bivalves et de leurs épibiontes. D'une façon
générale, les groupes sont étudiés séparément (tableau 15). Bien que des études in
situ utilisant le tunnel benthique (BEST) aient été conduites sur des populations
naturelles d'huîtres ou de moules (Dame & Dankers, 1988 ; Dame et al., 1991 ; Prins
& Smaal, 1994), elles l'ont été dans des conditions où la colonisation par les
épibiontes était très limitée. En considérant l'ensemble des populations en élevage,
le niveau d'activité obtenu correspond à la fois au niveau moyen de filtration des
huîtres (Walne, 1972 ; Gerdes, 1982 ; Outin, 1990), mais aussi à celui des ascidies
(3,8 à 4,7 I.h- 1.g- 1 de matière sèche d'organes, selon Fiala-Medioni, 1973,1978).
Pourtant, dans le bassin de Thau, les niveaux d'activités diffèrent selon les
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populations, puisque les ascidies sont capables de pomper six fois plus d'eau que
les huîtres (David, 1970).
Tableau 15 : Tableau de bibliographie. Filtrations mentionnées dans la litlérature, en litres par heure et par gramme de
Matière Sèche (l.h-1.g-1 MS)

Auteurs

Site

Espèce

expérience

filtration
(l.h- 1 .gMS-1 )

Kuzuki (1977)

Baie
d'Hiroshima
Uapon)

C. gigas

étude in vitro et
in vivo

0,44 à 0,3

Gerdes (1982)

Port
d'Heligoland
(allemagne)

C. gigas

système clos in
vitro

2 à 10

C. gigas

système ouvert
in vivo simulé

1,2 à 9

C. gigas

système ouvert
in vivo simulé

1,5 à 8,6

Phallusia
étude in vitro,
mammillata système clos

3,1 à 4,5

Deslous-Paoli et al. Marennes(1987)
Oléron
(France)
Outin (1990)

Etang de Thau
(France)

Fiala-Médioni
(1978)

Banyuls/mer
(France)

Exprimée en litre par heure et par gramme de matière sèche (l.h- 1.gMS1), l'intensité de filtration est comparable quels que soient les saisons et les secteurs
d'élevage. Estimée à partir d'une méthode directe (circuit ouvert) et in situ, ces
valeurs de filtration sont représentatives des conditions naturelles (Lubet &
Chappuis, 1964).
La filtration est sous la dépendance de la température de l'eau qui, en
augmentant, stimule le métabolisme des animaux et donc augmente leur niveau
d'activité. Le modèle non linéaire proposé par Bougrier (com. pers.) validé dans un
écosystème intertidal atlantique (Marennes-Oléron), ne paraît pas adapté pour le
bassin de Thau, dans lequel les conditions d'alimentation des animaux sont
différentes. En effet, dans le bassin de Marennes-Oléron, les eaux sont riches en
particules de tailles relativement grandes (supérieures à 4

~m)

et en matériel

minéral et détritique (Héral et al., 1983; Sornin et al., 1988; Zuburg & Smaal, 1993),
alors que dans l'étang de Thau, 86 % des cellules phytoplanctoniques appartiennent
au picoplancton de taille inférieure à 2 ~m (Courties et al., 1994). Ainsi, la filtration
calculée par le modèle de Bougrier (com. pers.), correspond à des conditions dans
lesquelles la taille des particules est toujours supérieure à la taille de rétention
optimale des huîtres, ce qui n'est pas le cas dans la lagune de Thau. Cela explique
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en partie la surestimation obtenue avec les valeurs théoriques du modèle, une autre
partie de l'explication étant liée au nombre d'animaux inactifs pendant la mesure. De
plus, le niveau de filtration est estimé à partir de mesures s'appuyant sur le nombre
de particules et non pas sur la concentration en chlorophylle a. Or, il est
vraisemblable que le type de mesure soit pour une grande part, responsable des
divergences observées entre les deux catégories de résultats. Enfin, bien que ce
modèle prenne en compte l'influence de la température, puisqu'elle agit sur
l'ouverture des valves, l'activité ciliaire etc, il ne tient pas compte du débit, ni même
du stade de maturité physiologique des animaux.
Au mois de mai, l'augmentation de la filtration est non seulement liée à la
température et à la concentration de matériel chlorophyllien dans le milieu, mais
aussi au stade physiologique des animaux. En effet, ceux-ci développent une
filtration maximale en période de fin de maturation des gamètes (Deslous-Paoli et
al., 1987 ; Outin, 1990).
En période estivale, la réduction de la filtration des pignes est liée à la
conjonction de plusieurs facteurs : des facteurs endogènes, comme la ponte qui
s'accompagne d'une activité plus réduite de la filtration chez les bivalves (Newell et
al., 1989), et de facteurs exogènes comme la température et la lumière, dont
l'accroissement trop important inhibe l'activité des ascidies (David, 1970 ; FialaMédioni, 1978). L'importante filtration des pignes mesurée au mois d'août est
particulière et semble liée à la température élevée, mais surtout à la présence
abondante de chlorophylle a ; le développement du phytoplancton à cette période
étant probablement assuré par les flux benthiques d'ammonium très importants
(Chapitre V ). Ce résultat est concordant avec les flux d'azote inorganique dissous
mesurés à cette période (Chapitre III) , les huîtres ayant alors une activité dominante
dans l'activité générale de la pigne. Le travail à l'échelle spatiale réalisé à une
température constante, a permis d'identifier les sources de variation du niveau de
filtration, autres que la température.
2.1.2. Variation selon le secteur d'élevage
Les concentrations de chlorophylle a en juillet 1993 ne varient pas
significativement entre les stations étudiées, à la différence de ce qui a été constaté
par Jarry (1990) qui a établi des moyennes annuelles, sur lesquelles a été fondé le
choix de nos stations de travail (Chapitre 1). Toutefois, il est vrai qu'une mesure
instantanée de chlorophylle a doit être considérée seulement comme un simple
indice des conditions trophiques réelles du milieu, ce pourquoi certains auteurs
préconisent l'emploi de données de production primaire pour mieux caractériser la
richesse des milieux (Smaal & Van Stralen, 1990).
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Contrairement à ce que nous avons vu précédemment pour les sels
nutritifs, aucune des zonations de l'activité de filtration ne correspond à la répartition
des vitesses de croissance. Seule, la station 4 est toujours une station intermédiaire.
Ces résultats confirment que le niveau d'activité de l'élevage ne peut pas être défini
de façon fiable par l'activité de filtration des animaux. En effet, la filtration constitue
seulement une approximation du niveau d'activité des animaux. Il s'agit d'une
fonction non constante (Cole et al., 1992). La filtration peut être considérée comme
un mécanisme de régulation, qui permet aux animaux d'optimiser le rapport entre le
gain et la dépense énergétique (Gerdes, 1982 ; Fiala-Medioni et al., 1983). Cela
expliquerait pourquoi, dans les secteurs les plus riches de la lagune (station 3), le
niveau de filtration de l'élevage est minimum et inversement pourquoi les secteurs
les plus pauvres en chlorophylle a (station 5), présentent une activité de filtration
élevée.
Malgré des déficits trophiques locaux, les taux de croissance des huîtres
observés dans l'étang de Thau sont les meilleurs de France (Anonyme, 1994 a.).
Cela tient sans doute, d'une part à la bonne qualité de la nourriture disponible et de
la forte proportion de matériel vivant par rapport au matériel détritique et d'autre part

à la capacité de ces filtreurs d'optimiser l'utilisation trophique du milieu (FialaMedioni et al., 1983). enfin, l'immersion continue des animaux est aussi un élément
explicatif des taux de croissance enregistrés.
2.1.3. Types d'associations entre huîtres et ascidies

A la station 3 où la colonisation par les épibiontes est maximale, le niveau
d'activité des huîtres est élevé (elles assurent 80 % du flux total de l'association).
C'est aussi dans ce secteur que les vitesses de croissance sont les plus rapides
(Deslous-Paoli et al., 1993). La présence en abondance des ascidies n'aurait ici
aucun effet néfaste sur l'activité des huîtres, et au contraire, elles sembleraient
même parfois la stimuler (Dalby & Young, 1993).
A l'opposé, à la station 5 où la quantité d'épibiontes est plus restreinte,
bien que le niveau d'activité des huîtres y soit maximum, les huîtres n'assurent que
40 % du flux total d'ammonium induit par l'élevage. La croissance plus lente des
huîtres de ce secteur (Deslous-Paoli et al., 1993) serait une conséquence de la forte
dépense énergétique que les animaux doivent produire pour se nourrir.
De ces résultats, et de la même façon que l'ont fait Dalby & Young (1993),
nous ne pouvons déduire aucune conclusion précise quant à la nature de
l'association trophique existant entre les huîtres et les ascidies. Tant que la
ressource est suffisante, les deux populations cohabitent sans que cela nuise à
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aucune d'elles, puisque les vitesses de croissance des animaux sont importantes,
particulièrement chez les huîtres. En revanche, lorsque les conditions de nourriture
sont très limitées, la cohabitation de ces deux populations est moins fréquente. On
peut supposer que les huîtres, très actives dans ces secteurs, limitent la colonisation
des ascidies en les privant de nourriture (Mook, 1980 ; Young, 1990), évitant ainsi
l'installation d'un groupe de filtreurs actifs avec lequel la ressource devrait alors être
partagée.

2.1.4. Impact de la filtration sur J'écosystème
Des approximations de la pression de prédation exercée par les élevages
sur le matériel particulaire ont déjà été faites par Outin (1990), à partir de mesures
sur des huîtres débarrassées de leur épibiose en secteur conchylicole C. Même si
l'ordre de grandeur des résultats présentés par cet auteur peut paraître raisonnable,
on doit remarquer qu'il n'est pas exactement représentatif de la réalité puisque les
épibiontes sont négligés. En effet, c'est précisément dans ce secteur de la lagune
(station 5), que les épibiontes contribuent de façon importante (60 %) à la capacité
de filtration totale du compartiment "élevage".
D'après les résultats du suivi saisonnier réalisé en 1992, on peut
considérer le niveau de filtration moyen annuel pour une pigne adulte du secteur
conchylicole B égal à 30 l.h-1. Ainsi, à l'échelle d'une table ostréicole (18000 pignes,
600m 2 , 4m de profondeur, soit pour une colonne d'eau de 2400.0 m3), les élevages
seraient capables d'épurer de la colonne d'eau, la totalité du matériel particulaire
(sous forme de chlorophylle a) en 4 heures si la production primaire est arrêtée et si
l'on considère, bien évidemment, un arrêt total de la circulation de l'eau (aucune
forme de renouvellement de la charge en Chia ). Cette vitesse d'épuration est
considérable si l'on considère que la biomasse végétale (Chia) ne se renouvelle
qu'en 6 à 82 heures selon la saison.
Toute généralisation à l'ensemble de la lagune, à partir de ces données
ponctuelles, paraît présomptueuse non seulement parce qu'à une température
donnée, une même espèce a un comportement variable selon les secteurs, mais
aussi parce que les associations (huîtres + épibiontes) sont de types différents. Bien
que la strucuture des secteurs conchylicole est conservée, le nombre de tables par
zone et la longeur des cordes varient (cf. chapitre 1). De plus, ce calcul postule que
la totalité des particules en suspension dans l'eau sont disponibles pour les
mollusques, ce qui n'est pas toujours vrai compte tenu du plan de circulation des
masses d'eaux dans la lagune (Anonyme, 1994 b). Enfin, compte tenu de la
répartition de la chlorophylle a dans la lagune (Jarry, 1990), selon l'échelle de
surface considérée, l'influence des élevages varie. Il faudrait donc plutôt imaginer un
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fonctionnement de sous-systèmes, composés par exemple d'une table et d'un grand
couloir, ou d'un bloc (16 tables) et d'un grand couloir. Toutefois, il peut être
intéressant d'en comparer le résultat avec celui établi par Outin (1990). On
considère ra alors 25 OO,iftables contenant 18 000 pignes chacune, et le volume total
de la lagune soit: 30 108 m3. L'épuration totale de la lagune aurait lieu alors en 3
mois, délai qui correspond avec les 2 à 3 mois énoncés par Outin (1990).
2.2. Rétention des particules

Loin d'apparaître néfaste pour les huîtres, l'association avec les ascidies
semble augmenter l'efficacité de capture des particules de l'élevage. Jusqu'à
présent, la limite inférieure de la taille des particules collectées par les bivalves avait
été estimée à 6 ~m (tableau 16), avec cependant des captures portant parfois sur
des tailles plus petites. en effet, Crassastrea gigas est capable parfois de
consommer des cellules de tailles inférieures (Fiala-Medioni et al., 1983; DeslousPaoli et al., 1987), pouvant même aller jusqu'à 1,5 et 3
particulièrement pauvre (Kuzuki, 1977).

~m

dans le cas de milieu

Ainsi, la capacité de sélection varierait avec la qualité du milieu. Cette
variabilité peut être expliquée par une augmentation de l'effort de capture portant sur
les petites particules en milieu pauvre, hypothèse que confirment ces premiers
travaux de cytométrie de flux réalisés sur les eaux de l'étang de Thau. Ces travaux
mettent en évidence la consommation de picoplancton et de bactéries par les
huîtres. Toutefois, les bactéries ne sont considérées, que comme consommation
d'appoint (David 1970) et la meilleure efficacité de rétention observée pour les
particules de plus grande taille (C346), semble le confirmer.
Pour les ascidies et notamment Ciona intestinalis, espèce dominante dans l'aire
étudiée, la taille minimale de rétention est beaucoup plus petite. De ce point de vue,
le groupe des Ascidiacés est considéré, en général, comme un groupe de filtreurs
ayant une capacité de filtration particulièrement efficace (Monniot, 1979), puisque
ces invertébrés sont capables de consommer des particules de la taille de 0,1 ~m.
Ainsi, l'association des ces deux populations de filtreurs suspensivores
consiste en une véritable superposition de deux "filtres biologiques" et elle se
caractérise par une rétention plus efficace de l'ensemble des miroorganismes sur
une grande plage de dimensions. Les élevages entraînent donc, par leur
alimentation, des modifications importantes de la structure des populations, ce que
l'on peut constater en étudiant le rapport existant entre les composantes
bactériennes et phytoplanctoniques au sein du plancton (Riemann et al., 1988;
Zettelmaier, 1993).
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Tableau 16 : dimensions des particules retenues avec une eHicacité de 100 % et 50 % par diverses espèces de
bivalves

ESPECES
Cerastoderma edule

Cerastoderma alaucum
Mytilus edulis

100 %

50%

6,89
4
4,5
4
1à2

1
1,4
1
1,5 à 2
5

Crassostrea virginica
Crassostrea commercialis
Crassostrea gigas

Ostrea edulis
Ruditapes philippinarum
Venerupis corrugatus

.. ,

6
2
4
4
10
5,5
4,4
3
3,4
5
4
10
7,4
5,6
4
3,9
4
7
11

1
1,6
2,5
1,4
1,2
1à2
1,7

3,6
1,9
1,2
1
4
6

AUTEURS
Vahl, 1972 a
Mohlenberg & Riisgard, 1978
Deslous-Paoli (com. pers.)
Joraensen et al., 1984
Jorgensen & Goldberg, 1953
Tammes & Dral, 1955
Davids, 1964
Dral, 1967
Vahl, 1972 b
Mohlenberg & Riisgard, 1978
Lucas et al., 1987 (1)
Lucas et al., 1987 (2)
Deslous-Paoli (com. pers.) (3)
Deslous-Paoli icom. oers.\ i4\
Haven & Morales-Alamo, 1970
Palmer & Williams, 1980
Wisley & Reid, 1978
Kusuki, 1977
Outin,1990
Deslous-Paoli (com. pers.) (3)
Deslous-Paoli (com. pers.) (4)
Mohlenbero & Riisoard, 1978
Deslous-Paoli (com. pers.) (3)
Deslous-Paoli icom. oers. \ i 4\
Stenton-Dozey & Brown, 1992 (5)
Stenton-Dozev & Brown, 1992 16\

.

,

(1) population de la nVlere Lynher, (2) population du secteur de Withsand, (3) expenence en eau chargee
en matières en suspension, (4) expérience en eau décantée, (5) expériences à marée basse, (6) expériences à
marée haute

Deux hypothèses de fonctionnement peuvent être envisagées dans la lagune:
soit les huîtres ont un pouvoir de rétention adapté aux particules présentes dans le
milieu naturel, soit elles entretiennent des relations trophiques particulières avec les
ascidies.
Le pouvoir important de rétention des huîtres de la lagune de Thau ne peut
être expliqué par une modification morphologique profonde des animaux, comme
cela a déjà été décrit, notamment pour la taille des palpes labiaux (Kiorboe &
Mohlenberg, 1981 ; Prins et al., 1991 ; Turquier, 1990). En effet, une telle adaptation
fonctionnelle n'apparaît que sur plusieurs générations d'animaux vivant dans le
milieu d'adaptation. Or, dans notre cas, non seulement les animaux proviennent d'un
autre écosystème (le naissain provient d'Arcachon), mais surtout leur adaptation
serait rapide puisque les animaux ne séjournent que 18 mois dans la lagune.
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Dans la littérature, on indique aussi des adaptations portant sur la vitesse de
battement des cils (Randlov & Riisgard, 1979) ou sur la modification de la structure
des branchies (Riisgard, 1988). Bien que la branchie puisse être assimilée à un filtre
biologique dont les mailles sont les cils latéraux-frontaux recouverts de mucus
(Turquier, 1990), ce n'est pas uniquement la taille de la maille qui détermine de
façon stricte la sélection des particules, même si selon certains auteurs (Bayne &
Newell, 1983), la consommation est liée à la porosité de la surface branchiale. En
effet, la taille des astia varie dans le sens de la hauteur et de la largeur selon la
pression sanguine, les mouvements des éléments du squelette et ceux des muscles
interfilamentaux (Elsey, 1935). De plus, Riisgard (1988) obtient des résultats
identiques de rétention particulaire pour Geukensia demissa et Mytilus edulis, alors
que les tailles de maille sont différentes chez ces deux espèces, avec
respectivement des valeurs de 0,25 Ilm et 1 Ilm.
L'existence d'un filtre mucilagineux en amont des branchies pourrait aussi
expliquer la consommation des petites particules que nous observons pour les
pignes (Jorgensen & Goldberg, 1953). Dans ce cas, les ascidies, seraient à l'origine
du "compactage" des petites particules en suspension dans l'eau, les rendant alors
disponibles pour les huîtres. En effet, les ascidies, sont constitués par deux siphons,
l'un inhalant et l'autre exhalant, dans lesquels le mucus est synthétisé de façon
continue (Jorgensen & Goldberg, 1953). Organismes filtreurs fixés, leur activité
principale consiste à pomper de l'eau puisque leur filtration est constante (FialaMedioni, 1974). Or, étant donnée l'importante quantité d'eau pompée, seule une
fraction des particules inhalée est consommée par ces animaux, le reste est éliminé
sous forme de pseudofèces, formes d'agglomérats de particules mélangées à du
mucus libérés par le siphon exhalant et de taille suffisante pour être consommés par
les huîtres.
Une autre hypothèse serait que les huîtres, disposant d'une faible ressource
disponible en éléments particulaires, s'alimentent aussi à partir de la matière
organique dissoute. Déjà Outin (1990) a mis en évidence ce phénomène dans
l'étang de Thau. Toutefois, ce compartiment dissous reste encore à étudier de
manière plus précise, pour ce qui concerne sa composition et l'importance de la
fraction assimilable par les animaux.
Il reste que les huîtres isolées des ascidies se sont montrées capables de
consommer de façon efficace les petites particules très abondantes dans la lagune.
Ainsi, pour mieux déterminer la contribution de ces particules à l'alimentation des
mollusques, il est nécessaire d'estimer de façon quantitative la ration alimentaire
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des populations. Pour cela, on attribue à chaque population de cellules une taille
moyenne (en considérant que toutes les particules sont sphériques), ce qui nous
permet de calculer le biovolume de chacune d'elles et celui du bol alimentaire pour
estimer la part représentée par chaque population, (Tableau 17).
Bien que les petites particules soient très abondantes, elles ne représentent en
volume que 3 % au maximum, du bol alimentaire des animaux, qu'il soient isolés
(huîtres) ou en association (pigne). Ces particules ne constitueraient donc qu'une
consommation d'appoint (David, 1970) et, contrairement aux hypothèses formulées
par Wisely & Reid (1978), elles ne joueraient pas un rôle important dans
l'alimentation des Bivalves. Toutefois, dans certains milieux, la consommation des
particules de petite taille permet aux filtreurs d'équilibrer leur bilan azoté (Stuart &
Klump, 1984) car ces petites particules ont des rapports CIN faibles car elles
contiennent d'importantes quantité d'azote (Caron, 1991 ; Goldman et al., 1987).
dans de telles situations, les huîtres seraient donc capables d'ajuster les capacités
de rétention de leur filtre branchial à la ressource présente dans le milieu, de façon
à satisfaire leurs besoins énergétiques.
Tableau 17 : Diamètres utilisés pour calculer le biovolume représenté par chaque type de cellules dans le bol
alimentaire des animaux.

Type cellulaire

Diamètre

B1

0,4

C1

0,8

C2

2

C346

10

(~m)

Afin d'analyser de manière plus précise l'association trophique existant
entre huîtres et ascidies et notamment les interactions qui existent entre ces
populations entre elles et avec leur milieu, des expérimentations en laboratoire et in
situ paraissent indispensables à mettre en place. De la même façon, l'étude plus
approfondie de la capacité de rétention des huîtres reste à faire. Ces informations
permettront de mieux appréhender l'impact des filtreurs sur les populations de
microorganismes présentes.
Les populations en élevage assurent, nous venons de le voir, des transformations
de la matière et une épuration de la colonne d'eau en particules. Elles sont
responsables aussi du transfert du matériel particulaire vers les sédiments, la
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biodéposition assurant la connection entre les interfaces eau-animaux et eausédiment.
2.3. Biodépôts
Lorsqu'on examine la production horaire de biodépôts par les animaux,
l'influence des épibiontes apparaît nettement. Elle confirme que l'impact de l'élevage
sur l'écosystème ne peut être quantifié de façon fiable, à partir d'une simple étude
menée sur des huîtres débarrassées de leurs épibiontes. Mentionnons cependant
que nos expérimentations menées sur des unités d'élevage reconstituées, et non sur
une corde, surestiment la quantité de matière qui atteint les sédiments car l'effet
d'accumulation de la matière le long de la corde (sur les pignes sous-jacentes) est
négligé.
Dans notre étude, les quantités d'azote sédimentées sous forme de biodépôts
sur 1 m2 de sédiment sont supérieures à celles recueillies par Jordan & Valiela
(1982) pour un banc de modioles (1,8 mg.m- 2.h- 1). Cela peut être expliqué à la fois
par la physiologie des espèces mais aussi par la technique d'élevage employée. En
effet, dans l'étude de Jordan & Valiela (1982), l'élevage est posé à plat sur les
sédiments, alors que dans la lagune de Thau, l'élevage que nous avons étudié est
en suspension, ce qui augmente considérablement la densité de coquillages au
dessus du sédiment. Toutefois, les flux d'azote vers le sédiment obtenus sont du
même ordre de grandeur que ceux que Kautsky & Evans (1987) donnent pour
Mytilus edulis en mer Baltique (4 mg.m- 2.h-1) et de Grenz (1989) pour Crassostrea
gigas dans la lagune de Thau (7 mg.m- 2.h- 1).
A l'échelle d'une table conchylicole (600 m2) et en considérant que tout le
matériel libéré par les animaux arrive en un mois sur les sédiments, c'est une
quantité de 3 tonnes d'azote qui enrichit le sédiment situé au dessous d'un élevage
adulte du secteur conchylicole B.

3. CONCLUSION

La prise alimentaire de l'élevage, en termes de prédation vis-à-vis du
phytoplancton, est liée à la température de l'eau du milieu et aux différents types
d'espèces d'épibiontes présents. Chaque type d'épibiose est particulier et se
distingue par sa capacité à retenir les particules.
D'une façon générale, l'association qui compose l'élevage a une efficacité de
prédation importante, pour l'ensemble des populations de microorganismes présents
et sur une assez vaste gamme de dimensions, car différents filtres biologiques
agissent d'une manière complémentaire. Toutefois, huîtres et ascidies ne sont
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capables de coexister et de partager le même biotope que lorsque la ressource est
suffisante.
Bien que les élevages et les huîtres consomment en abondance des petites
cellules (picophytoplancton et bactéries), ces particules ne représentent en volume
que 3 % (au maximum) de leurs prises alimentaires respectives.
Enfin, le transfert abondant de matière particulaire vers les sédiments par le
biais de la biodéposition, double lorsque les épibiontes (essentiellement les
ascidies) sont présents.
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La biodéposition des élevages apparaissant comme un facteur important de
production de matière organique particulaire, l'influence des élevages sur un
écosystème peut, par conséquent, être examinée par comparaison de deux
sédiments (Wu et al., 1994), l'un situé sous les élevages et directement sous leur
influence, l'autre situé à l'extérieur de leur zone d'influence directe (Baudinet et al.,
1992 ; Harg rave et al., 1993).
L'objectif d'une telle comparaison est de répondre aux questions suivantes: les
flux d'oxygène et de nutriments suivent-ils des cycles saisonniers? L'oxygène est-il
toujours suffisant pour permettre la reminéralisation de la matière organique
sédimentée ? Dans le cas contraire, le sédiment présente t-il plusieurs étapes
conduisant à l'anoxie? Dans quelles mesures la reminéralisation benthique contribuet-elle à la demande en azote par la production primaire? Enfin, les sédiments ont-ils
un rôle plus important que les élevages dans le recyclage des nutriments azotés?
Dans ce travail, l'importance des flux benthiques résultants est mesurée sur un
sédiment soumis à la biodéposition (Sous Table = ST) et un autre simplement soumis

à la sédimentation générale des particules en suspension dans la colonne d'eau et qui
sert de référence (Hors Table

=

HT). Au préalable, certaines des caractéristiques

principales de ces deux types de sédiments sont définies.

1. RESULTATS
1.1. Caractéristiques principales des sédiments

La quantité d'azote total contenue dans les sédiments varie peu entre l'automne
et le printemps; elle représente 0,6 % du poids de sédiment sec. En période estivale,
ce pourcentage diminue pour atteindre 0,22 % du poids sec de sédiment. La densité
est stable tout au long de l'année alors que la teneur en eau est minimale en été. En
période estivale, la porosité et les teneurs en azote sont très différentes de celles du
reste de l'année (tableau 18). Les quantités d'ammonium dans l'eau interstitielle sont
plus importantes dans les sédiments situés sous les tables d'élevage que dans les
sédiments hors des tables, avec un écart maximum en été. Tout au long de l'année,
l'eau interstitielle des sédiments situés hors des élevages (HT) contient en moyenne
25 IJmol.l-1 d'ammonium, avec un minimum en automne. Les flux diffusifs sont
maximums en été aux deux stations, minimums en hiver, et c'est au printemps que la
différence entre les stations est la moins marquée.
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Tableau 18 : Cactéristiques des sédiments de l'étang de Thau pour chaque station. Stations Sous Table
(ST) et Hors Table (HT). POR=porosité, DENS=densité, TEAU=teneur en eau,
AZüTE=quantité d'azote total en pourcentage du poids de sédiment sec (tranche 0-2 cm),
NH4+=Concentration d'ammonium dans l'eau interstitielle (rmol.l-1).
DIF. = flux diffusif d'azote inorganique dissous.

été

automne

hiver

printemps

Station

POR.

DENS.

TEAU

AZOTE

NHll+

DIF.

ST

0,49

2

36

0,114

420,51

4825

HT

0,60

2

47

0,252

26,3

331

ST

0,75

2

65

0,620

152,8

1128

HT

0,69

2

56

0,411

17,38

115

ST

0,75

2

65

0,652

35,83

184

HT

0,68

2

53

0,663

22,33

102

ST

0,76

2

65

0,608

66,51

255

HT

0,78

2

65

0,523

29,49

200

1.2. Caractéristiques de l'eau sus-jacente

La température de

l'eau suit une évolution saisonnière contrastée.

Le

réchauffement du milieu débute au printemps pour atteindre un maximum en été. En
hiver, les températures sont très basses (fig.49), elles peuvent descendre jusqu'à 4°C.
D'une façon générale, la concentration en oxygène de l'eau sus-jacente est plus
forte à la station HT qu'à la station ST (fig. 50). Les taux varient entre 3 ml.l- 1 en été
et 9 ml.l-1 en hiver. L'écosystème de Thau apparait donc ici comme un écosystème
autotrophe.
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Figure 50 : évolution saisonnière des concentrations en oxygène des eaux de fond aux stations RT et
ST dans la lagune de Thau, (e station ST, D station RT).

Les concentrations en azote inorganique dissous dans l'eau sus-jacente (NH4+
et N02-+N03-) évoluent de façon différente au cours des saisons (fig. 51 et 52). Les
concentrations d'ammonium sont voisines de 1 jJmol.l- 1 entre décembre et mars
(hiver) pour les deux stations avec un maximum au mois d'octobre de 8,5 jJmol.l- 1
(station HT) et de 7,6 jJmol.l- 1 (station ST). Le maximum de nitrate-nitrite est décalé
au mois de novembre et il est aussi plus important à la station HT(10 jJmol.l-1) qu'à la
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station ST (4 IJmol.l-1). D'une façon générale, l'ammonium est la forme prédominante
d'azote inorganique dissous dans la colonne d'eau. Ce résultat concorde avec celui
mesuré dans les enceintes métaboliques au chapitre 3. Ainsi, une des conséquences
du développement des activités aquacoles dans cette lagune, serait l'inversion des
rapports des différentes formes d'azote inorganique dissous, au profit de la forme
ammonium, alors que dans les autres écosystèmes semi-fermés c'est la forme nitrate
qui domine.
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Figure 53 : évolution saisonnière des concentrations en phosphate des eaux de fond du secteur
conchylicole B dans la lagune de Thau, (e station ST, 0 station RT).

Les concentrations de phosphore inorganique dissous sont voisines pour ies
deux sites avec un maximum en été de 1,7lJmol.l-1 et un minimum obtenu aux mois
de janvier et de mars de 0,5 IJmol.l- 1 (fig. 53). Les vaieurs extrêmes mesurées aux
mois d'août et de septembre, correspondent à une période particulière de
l'écosystème qui est expliquée plus loin.
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1.3. Cycle annuel des flux à l'interface eau·sédiment

On a établi un flux moyen par station et par campagne. Les valeurs positives des
flux indiquent un relarguage vers la colonne d'eau, les valeurs négatives une
exportation vers le sédiment qui traduit une consommation par les communautés
benthiques. Compte tenu des faibles valeurs de nitrite et de nitrate présentes dans
l'eau, on a considéré le flux global de nitrate-nitrite afin d'obtenir des valeurs
significatives.
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Figure 54 : évolution saisollIÙère des flux d'oxygène à l'inteIface eau-sédiment en secteur
conchylicole B de la lagune de Thau, (e station ST, 0 station Hl).

Dans l'évolution mensuelle des flux, deux mois particuliers : août et
septembre se distinguent avec des valeurs très élevées des flux. Ces mois
appartiennent à une période particulière, pendant laquelle le fonctionnement de
l'écosystème est différent du reste de l'année. Ils ne sont pas pris en compte
dans l'analyse du cycle annuel des flux, et certains éléments d'explication de ces
valeurs extrêmes sont fournis dans la discussion
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Figure 55 : évolution saisonIÙère des flux de phosphate à l'inteIface eau-sédiment dans le secteur
conchylicole B de la lagune de Thau, (e station ST, 0 station RT).

Au cours de l'année, sous les tables conchylicoles (ST), l'oxygène est
consommé (flux négatif) avec un maximum pendant la période estivale de 91,52
± 55 ml.m- 2 .h- 1 et une valeur plus faible en hiver de 25,69 ± 2,69 ml.m- 2 .h- 1
(fig. 54). Pour les sédiments HT, le maximum de consommation a lieu vers la fin
du printemps. En hiver (novembre et décembre), les flux d'oxygène sont orientés
du sédiment vers la colonne d'eau, avec une production d'oxygène de l'ordre de
55 ml.m- 2 .h- 1.
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Figure 56 : évolution saisonIÙère des flux de nitrate et nitrite à l'inteIface eau-sédiment en secteur
conchylicole B, dans la lagune de Thau (e station ST, 0 station RT).

Quelle que soit la station, mais à l'exception de la période août-septembre, les
flux de phosphate sont positifs (production) mais de faible intensité (fig. 55). Les
maximums de production de phosphate vers la colonne d'eau sont de 53,2 ± 20,3
~mol.m-2.h-1 (station ST) et de 11,6 ± 2,9 IJmol.m- 2.h- 1 (station HT). Comme pour
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l'oxygène, les mois d'août et de septembre présentent des valeurs extrêmes de l'ordre
de 150 à 250 ~mol.m-2.h-1.
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Figure 57 : évolution saisonnière des flux d'ammonium à l'interface eau-sédiment en secteur
conchylicole B de la lagune de Thau
station ST, D station RT).

ce

De façon générale, les flux de nitrate-nitrite sont faibles (fig. 56) sauf à deux
périodes

: juin

(ST)

et

novembre

(HT)

respectivement 158,3 ± 52,1 ~mol.m-2.h-1

où

les consommations

atteignent

et 200 ± 30,2. Les concentrations

observées dans l'eau sus-jacente sont étroitement liées à l'intensité de ces flux,
L'ammonium est exporté vers la colonne d'eau quelle que soit la saison, avec un
maximum de 600 ~mol.m-2.h-1 ST Uuillet 1991 et septembre 1992) et pour la station
HT de 350 ~mol.m-2,h-1 en avril 1992. A l'exclusion des mois d'août et de septembre;
une seule consommation d'ammonium par le sédiment a été enregistrée. Elle a eu
lieu en saison froide (novembre et décembre 1992) dans le secteur des couloirs et
elle atteint 30 ~mol.m-2.h-1 (fig.57).
Une analyse factorielle des correspondances multiples (ACM) a été réalisée afin
de mettre en relation directe, dans l'espace et le temps, les flux et certains paramètres
représentatifs des conditions du milieu. L'analyse a ainsi permis d'obtenir une vision
synthétique de la variabilité saisonnière des flux de sels nutritifs et d'oxygène à
l'interface eau-sédiment aux deux stations (ST et HT). Cette méthode, mise en oeuvre
par l'intermédiaire du codage disjonctif complet, permet d'utiliser des variables
hétérogènes, éventuellement constituées de valeurs négatives (Escofier & Pages,
1993). Elle est, en outre, susceptible de mettre en évidence des liaisons non linéaires
entre les variables. Les trois axes retenus représentent 57 % de l'inertie totale du
nuage de points (tableau 18).
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Tableau 18, axes factoriels de l'ACM et pourcentqges d'inertie expliquée par les cinq premiers axes,
Axe factoriel

Pourcentage
d'inertie expliquée

pourcentqge

valeur propre

cumumé

Axe 1

26,5

26,5

0,49

Axe 2

17,3

43,8

0,32

Axe 3

13

56,8

0,24

Axe 4

11,9

68,7

0,22

L'axe 1 est défini par un gradient de température et un gradient de concentration
en oxygène dissous qui sont opposés. L'axe 2, indépendant de la température,
montre une opposition très nette entre le printemps et l'automne. L'axe 3 met en
évidence un phénomène particulier à la station ST (au mois d'août 1992) qui semble
exclu du cycle saisonnier (Fig. 58). Seul le plan factoriel (1,3) est représenté ici car il
permet à la fois de visualiser la succession des saisons, mais aussi d'individualiser le
phénomène de la "malaïgue". En effet, dans ce plan factoriel, l'été est divisé en deux
parties selon que la crise anoxique s'est développée ou non.
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Tableau 19 : Limites des valeurs et nomenclature des variables utilisées dans l'ACM

VARIABLE DES
FLUX
Oxygène
(Flux)
ml.m- 2.h- 1
Ammonium
(Flux)
IJmol. m- 2 .h-1
Nitrate-Nitrite
(Flux)
IJmol.m- 2.h- 1
Phosphate
(Flux)
umol.m- 2 .h- 1

Nomenclature

Limites

Classe

Code

02

-200 à -40
-40 à -1 0
-10 à 60
-50 à 0
o à350

1
2
3
1
2

021
022
023
NH41
NH42

NO

-200 à 0
o à 60

1
2

N01
N02

P04

-20 à 10
10 à 30
30 à 300

1
2
3

P041
P042
P043

1à9
9 à 18
18 à 22
22 à26
-1 à 2,7
2,7 à 5
5 à 25
3 à 5,5
5,5 à 9

1
2
3
4
1
2
3
1
2

TEMP1
TEMP2
TEMP3
TEMP4
FAUNE1
FAUNE2
FAUNE3
0021
0022

o à 1,1

1

ONH41

1,1 à 3

2

ONH42

3à9

3

ONH43

o à 0,7

1

OP041

0,7 à 1,7

2

OP042

1,7 à 9
o à 0,45
0,45 à 1
1à8

3
1
2
3

OP043
ON01
ON02
ON03

NH4

VARIABLES DU MILIEU
TEMP
Température
(Celsius)
Macrofaune
benthique
(q.m- 2)
Oxygène
(concentration)
ml.l-1

FAUNE

Ammonium

ONH4

002

(concentration)
JJmol.l-1
Phosphate

OP04

(Concentration)
JJmol.l-1
Nitrate-nitrite
(Concentration)

ONO

umol.l- 1
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1.4. Variation de la macrofaune
L'abondance de la macrofaune varie entre les stations et selon les saisons, la
biomasse maximaie étant enregistrée hors des tables au mois de juin (24,47 g.m- 2).
Sous les tables, la macrofaune est moins abondante avec un maximum de 11,55 g.m2 au printemps. Au mois d'août, en raison des conditions d'anoxie, aucun animal n'est
présent à la station ST et le nombre reste très réduit à la station HT (2,83 g.m- 2). Ces
conditions se sont prolongées jusqu'au mois de septembre. L'augmentation à partir du
mois d'octobre, s'explique par une recolonisation du substrat (Tableau 20).
Tableau 20 : Abondance de la macrofaune exprimée en biomasse de chair sèche par unité de surface
de sédiment (g sec.m- 2), aux stations situées sous la table d'élevage (ST) et hors de la table
(RT).

date

Station

Station HT

ST

Jan. 92
Mar. 92

2,52

5,00

4,35

13,25

Avr.92

11,55

8,66

Mai. 92

-

21,68

Jun.92

5,84

24,47

Aoû.92

0

2,83

Seo. 92

a

6,31

Oct. 92

0,50

7,23

Nov. 92
Déc. 92

1,02

5,59

4,00

6,31

2. DISCUSSION
Les conditions d'oxygènation des eaux de la lagune de Thau indiquent une
certaine autotrophle du milieu. Toutefois, cette autotrophie n'est qu'apparente car
l'écosystème est régulièrement soumis à des crises anoxiques. Les concentrations en
nutriments recueillies dans l'eau sus-jacente sont faibles mais leurs fluctuations
saisonnières

correspondent

à celles observées dans d'autres écosystèmes

conchylicoles Identifiés comme des milieux eutrophes (Lerat et al., 1985 ; Baudinet et
al.; 1990). Les sédiments de la lagune de Thau, constitués à 80 % par des vases
(Deslous-Paoli et al., 1991) sont riches en azote et la quantité d'azote organique qu'ils
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contiennent est, pour les deux stations (ST et HT) supérieure à celle mesurée par
Hammond et al. (1985) dans une zone d'accumulation de matière organique. A
l'exception de l'été et de l'automne, aucune différence de composition des sédiments
n'a été observée, comme pour Hatcher et al. (1994) dans une zone d'élevage de
moules. Pourtant, la biodéposition constitue pour certains, une importante source
d'enrichissement en azote (Grenz et al., 1992). L'absence d'accumulation d'azote sur
les sédiments ST est sans doute le résultat d'une intense activité reminéralisatrice ou
encore d'une consommation par les microorganismes de l'azote organique qui a
sédimenté. En automne, la majeure partie de l'azote contenu dans les sédiments est
transformé en azote inorganique, qui est ensuite stocké dans l'eau interstitielle. Cette
hypotèse est confirmée par les valeurs élevées des flux diffusifs généralement
enregistrées en été dans la lagune (Deslous-Paoli et al., 1981).
A la fin de la saison estivale (août-septembre), les flux mesurés à l'interface eausédiment et les concentrations des éléments dans l'eau sus-jacente atteignent des
valeurs extrêmes, notamment pour le phosphate. Le taux de saturation des eaux en
oxygène à cette période (inférieur à 70 %), témoigne de l'existence d'une anoxie du
fond, qui s'étend à l'eau sus-jacente.

Tableau 21. tableau bibliographique concernant les flux diffusifs.

Atlantique (sédiments
sous un banc
d'huîtres)

flux diffusif (umol.m- 2 .h- 1)
900 (été)
1000 (automne)
200 (hiver)
250 (printemps)

Etang de Thau

4141 (été)

Site
Sornin et al., 1990

Deslous-Paoli et al.,
1991

Les flux diffusifs calculés correspondent à ceux que Sornin et al. (1990)
obtiennent pour des sédiments situés sous un banc d'huîtres, sauf en été (Tableau
21). A cette période, d'après nos mesures, les sédiments de l'étang de Thau
produisent des quantités particulièrement élevées d'ammonium ce qui correspond aux
résultats d'autres travaux (Deslous-Paoli et al. ,1991). Ces valeurs de flux seront
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reprises

pour

l'établissement

des

bilans

des

échanges

d'azote

entre

les

compartiments au Chapitre VI.
Plus que du délai nécessaire à la reminéralisation de la matière organique, ce
comportement saisonnier des sédiments dépend de la qualité du milieu extérieur, les
sédiments ayant un rôle de "tampon" dans l'écosystème (Boynton et al, 1980 ;
Boucher & Boucher-Rodoni, 1988).

2.1. Malaïgue

Dans ies zones lagunaires, ces crises dystrophiques présentent une fréquence
d'apparition liée aux faibles profondeurs et à l'hydrodynamisme réduit de ces milieux.
Ce phénomène est connu sous le nom générique de "ma\aïgue" (mauvaises eaux en
occitan). Leur déclenchement dépend d'une conjonction entre une température
élevée, l'absence de vent et l'accumulation de matière organique en quantité
supérieure aux potentialités de reminéralisation du milieu récepteur (Cau mette &
Baleux, 1980). Plusieurs types de malaïgue ont déjà été décrits, et dans différents
milieux (May, 1973 ; Amanieu et al., 1975 ;Tournier et al., 1987). Sur le plan défini par
les axes factoriels (1,3), on peut voir que le phénomène se déclenche à la station ST
dès le mois de juillet. UI1). Ce n'est qu'au mois d'août que la station HT est atteinte.
Selon les observations de Barranguet (1994), la malaïgue semble débuter dans les
sédiments situés entre les tables. La dégradation des macrophytes, qui sont très
abondantes, serait à l'origine de cet évènement. En effet, l'été, la stratification des
eaux réduit considérablement la pénétration de l'oxygène et les températures élevées
entraînent la dégradation des macrophytes. Cette importante quantité de matière
organique accumulée sur les sédiments stimule l'activité des bactéries hétérotrophes
qui, pour la dégrader, vont épuiser le milieu en oxygène.
L'analyse des correspondances multiples a confirmé le caractère atypique de
cette période dans le cycle annuel des flux d'éléments à l'interface eau-sédiment. Les
capacités de l'ACM à décrire des relations non linéaires ont sans doute contribué de
façon significative à l'isolement et l'identification de ce phénomène. En effet, ce type
de relation décrit fréquemment des phénomènes présentant des effets de seuil, ce qui
semble être le cas de la malaïgue qui ne se déclenche que lorsque l'anoxie du fond
est prolongée. Le seuil est réellement franchi lorsque les populations bactériennes
hétérotrophes anaérobies prennent le relais des populations aérobies. Les sulfates
présents sont alors réduits, ce qui se traduit par un dégagement important de sulfure
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d'hydrogène toxique pour les animaux (Wu et al., 1994). De plus, dans les
écosystèmes exploités (aquiculture), les taux de sulfatoréduction sont plus élevés
sous les installations qui présentent une demande biologique importante, qu'à
l'extérieur (Dahlback & Gunnarson, 1981). La dynamique particulière de l'écosystème
à cette période, décrite par Caumette & Saleux (1980), se traduit par la rupture du
cycle saisonnier.

Corrélée à de fortes températures, la malaïgue se caractérise par des flux
élevés de phosphate vers la colonne d'eau, de faibles concentrations de nitrate-nitrite
dans l'eau sus-jacente et une macrofaune très réduite (voire nulle). Le relargage des
phosphates est lié aux conditions rédox négatives des sédiments, qui entraînent la
libération du phosphore lié au fer lors de son passage de la forme oxydée à une
forme réduite (Hopkinson, 1987 ; Mesnage, 1994) et surtout la libération du
phosphore lié au calcium. Cela a pour conséquences une modification de la structure
des sédiments, les conditions acides de pH (relatives à l'anoxie) générant la
liquéfaction de la partie superficielle des sédiments. Le phosphore lié au calcium a un
rôle important dans la cohésion des feuillets argileux. Ce relargage important de
phosphate est d'autant plus élevé que les quantités (stocks) de phosphate adsorbé au
fer sont importantes à cette période (Mesnage, 1994). On a résumé les deux types de
situations et comparé l'origine des flux sur le tableau suivant (Tableau 22).
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Tableau 22. Distinction des origines de l'ammonium (NH4+) et du phosphate (P04 3-) libérés par le
sédiment vers la colonne d'eau, dans des conditions normales d'oxygènation du mileu, par
opposition à une situation de malaïgue.

Milieu Oxygèné

Origine biologique du NH4+,
peu d'influence de l'eau

assez
interstitielle du sédiment.
1

Origine du P043- liée à l'activité
biologique dans le sédiment.

Malaïgue

Origine du NH4+ dans la
reminéralisation
(activée
par
l'abondante mortalité des biocénoses)
et la diffusion moléculaire du sédiment.
P043Origine
du
surtout
associée à la dissolution du phosphore
initialement sous forme précipitée dans
le sédiment

Pendant la malaïgue, les flux d'ammonium ne sont pas liés à l'activité des
biocénoses du fond (alors absentes), mais uniquement à la diffusion moléculaire et à
la reminéralisation benthique. A l'opposé, le flux de phosphate a une origine
géochimique et non plus biologique.

La production d'hydrogène sulfuré et l'anoxie entraînent la mortalité des
populations benthiques et aussi des populations en élevage. Cependant, cette crise
dystrophique est réversible. Le retour aux conditions "aérobies" est lié à l'oxygénation
de l'eau par l'intermédiaire des échanges à l'interface air-eau et à une baisse
thermique. Dans la lagune de Thau, ces deux phénomènes sont souvent causés par
le vent. Paradoxalement, cette anoxie des sédiments peut même apparaître comme
bénéfique à l'écosystème lors du retour à des conditions normales. En effet, d'une
part les bactéries sulfo-oxydantes agissent comme épuratrices du milieu en H2S
(Amanieu et al., 1975) et d'autre part la reminéralisation semble avoir été très efficace
en conditions anoxiques. La "malaïgue" constituerait ainsi un épisode utile à
l'assainissement d'un milieu où l'accumulation de la matière organique a dépassé
momentanément les capacités de reminéralisation du sédiment.
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2.2. Cycle saisonnier des flux
Oxygène
Quelle que soit la saison, le flux résultant d'oxygène indique une consommation
du même ordre de grandeur que celles mesurées par Grenz
Barranguet

et

et

al. (1992) et

al. (1994). Sous les tables d'élevage, la relation linéaire entre la

consommation d'oxygène (Cons02) et la température (T en OC) a été établie comme il
suit:

Cons02 = 9,89 + 5,89 T (r 2=O,61)
Bien que le microphytobenthos ait une action non négligeable sur les échanges
d'oxygène dans cette lagune (Barranguet, 1994), les processus de consommation
semblent dominants pour les sédiments étudiés. En effet, le bilan d'oxygène
(production-consommation) est négatif tout au long de l'année avec deux exceptions
aux mois de novembre et de décembre. Cette importante demande en oxygène
s'explique par l'activité intense de reminéralisation accompagnée d'une activité de
bioturbation importante de la macrofaune qui améliore d'autant les échanges établis à
l'interface eau-sédiment entre la colonne d'eau et le fond (Blackburn & Henriksen,
1983 ; Hopkinson, 1987; Gerino & Stora, 1991). La relation utilisée ici diffère de celle
décrite par Smith

Cons02
Bien

(1974) in Zeitschel & Davies (1978), où

=14,5 + 2,19 T

que

consommation

et al.
ces

auteurs

considèrent

uniquement

les

(photosynthèse inhibée car cloches opaques),

phénomènes

de

la pente qu'ils

obtiennent est inférieure à celle calculée à partir de nos flux résultants. Un des
éléments d'explication est que leur relation a été établie pour une gamme de faibles
températures (5 à 17°C), pour laquelle l'activité des animaux n'est pas maximale
(Nowicki & Nixon, 1985). Par ailleurs, une accumulation moins importante de matière
organique sur leurs sédiments que celle que nous avons nous-même obtenue,
pourrait être aussi à l'origine de la faible activité qu'ils mentionnent (Grenz
; Wu

et al.,

et al.,

1992

1994).

Bien que, d'après nos mesures, le bilan d'oxygène soit toujours négatif
(consommation par les sédiments), cette conclusion n'est pas généralisable à
l'ensemble de la lagune car nous avons vu que le bilan varie selon le sédiment étudié
et la période d'étude. En effet, les travaux de Barranguet (1994), menés en parallèle
aux nôtres, mettent en évidence des bilans positifs d'oxygène en période estivale à la
station ST (31,5 ml.m- 2 .h- 1). Toutefois, à la même période, cet auteur obtient un bilan
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d'oxygène négatif pour les stations à proximité des tables (station HT). Dans ces
secteurs, la consommation d'oxygène est consécutive à la dégradation des
macrophytes (87,5 ml.m- 2.h-1 pour les sédiments recouverts de rhodophytes et 52,5
ml.m- 2 .h-1 pour ceux recouverts de zostères). Ces résultats confortent l'hypothèse de
la nature des phénomènes à l'origine du déclenchement de la malaïgue que nous
avons précédemment énoncée. Le rôle des macrophytes benthiques serait ici double
: non seulement elles assurent la production de l'oxygène en surface, mais par leur
production importante de biomasse, trop forte pour être exploitée correctement par
l'échelon secondaire de l'écosystème, elles contribuent au développement de l'anoxie
du fond. Le bilan d'oxygène à l'interface eau-sédiment est donc étroitement lié à la
nature du sédiment étudié. Il varie en fonction de l'abondance des macrophytes et des
espèces présentes.

Phosphate
Le phosphate est libéré par les sédiments durant la plus grande partie de
l'année selon des flux du même ordre de grandeur que ceux indiqués par la littérature
(Fisher et al. 1982 ; Baudinet et al. , 1990). Les flux faibles sont associés aux
capacités

de

fixation

(stockage)

dans

le

sédiment

qui

contrebalancent

la

minéralisation (Hopkinson, 1987). La "consommation" hivernale de phosphate par le
sédiment s'expliquerait ainsi par des réactions chimiques (adsorption avec les
hydroxydes de fer ou la calcite), ou par une fixation due à l'assimilation par les microorganismes (Fisher et al. , 1982 ; Baudinet et al., 1990). Le maximum de libération
vers la colonne d'eau enregistré en période estivale proviendrait essentiellement de la
minéralisation de la matière organique contenue dans les biodépôts. La forte
demande en oxygène qui accompagne ces processus de reminéralisation, est à
l'origine des conditions anoxiques favorables à la désorption du phosphore lié au fer
par réduction du Fe ferreux en Fe ferrique (Patrick & Khalid, (1974) in Hopkinson
1987). Cette évolution saisonniére des flux de phosphate met bien en évidence, que
des changements importants de potentiel rédox ont lieu dans les sédiments
(Hopkinson, 1987).

Nitrate-nitrite
Les flux de nitrate-nitrite sont de faible intensité et sont surtout dépendants des
concentrations de ces éléments dans l'eau sus-jacente (Boynton et al., 1980 ; Boynton
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& Kempt, 1985 ; Cerco, 1987). En période hivernale, les fortes concentrations de
nitrate-nitrite dans la colonne d'eau stimulent la dénitrification au niveau du sédiment
(Boynton et al., 1980), ce qui explique la consommation observée. Contrairement à
Boucher & Boucher-Rodoni (1988) qui mettent en évidence une relation linéaire
négative entre la température et les flux mesurés, les conclusions de ce travail se
rapprochent de celles de Cerco (1987) qui n'ont pas montré de corrélation linéaire. On
précisera cependant, que dans l'étude de Boucher & Boucher-Rodoni (1988), les
cloches étaient mises en place au dessus d'un banc d'huîtres où des réactions
différentes ont sans doute lieu, liées par exemple à l'activité excrétrice de ces animaux.
Ammonium

Les flux d'ammonium obtenus sont du même ordre de grandeur que ceux
rapportés dans la littérature (Tableau 23), notamment par Barranguet et al. (1994)
pour la même lagune, par Boucher & Boucher-Rodoni (1988) en baie de Morlaix et
enfin par Sornin et al. (1990) dans un écosystème conchylicole intertidal (Atlantique).
Ils correspondent aussi à ceux obtenus par Bulleid (1984) où, malgré des problèmes
d'analyses liés au dégagement de sulfure d'hydrogène dans des sédiments réduits,
les flux d'ammonium varient entre 833 et 958 IJmol.m- 2 .h- 1.
Quelle que soit la zone (ST ou HT), la production d'ammonium vers la colonne
d'eau, correspond à la fois à une intense activité de reminéralisation caractéristique
des milieux riches en matière organique (Asmus, 1986), et à l'inhibition de la
nitrification en milieu pauvre en oxygène (Lohse et al., 1993). De plus, la température
agit sur les deux principales sources d'ammonium: l'activité des bactéries aérobies et
l'endofaune (Boucher & Boucher-Rodoni, 1988). Le maximum enregistré en saison
chaude est ainsi expliqué. L'existence d'un cycle saisonnier pour les flux d'ammonium
a déjà été mise en évidence (Vidal et al. , 1989 ; Grenz et al. , 1992). Cependant une
relation linéaire entre le flux de NH4+ et la température (r 2= 0,62) n'a été obtenue que
pour la station soumise à la biodéposition des élevages, ce qui rejoint les résultats de
Hargrave

et

al. (1993). Ce phénomène s'expliquerait par une sédimentation moins

importante et non homogène aux stations extérieures (HT), comparativement à celle
des stations sous les tables (ST).
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Tableau 23 : Synthèse bibliographique portant sur les flux mesurés à l'interface eau-sédiment. Les flux d'oxygène sont exprimés
en ml.m- 2.h- 1 et ceux des sels nutritifs en f1mole.m- 2 . h- 1

Auteurs

Ann

Site

Méthode

NH4+

02

N02-+N03-

P043-

ée
Fisher et al.

1982

45,3

North

-2 à 45,8

Carolina
Balzer et al.
Bulleid
Lindeboom

1983
1984
1984

et al.
Lerat et al.
Boucher &

1985
1988

Boucher-

-16,71

cloches en

27,8

asphyxie

35,71

South West

cloches

8,19

Arm

cvlindriQues

Lake

Cloches

Gravellinaen

benthiques

Baie de

Carottes en

-20 à 60 (HT)

Morlaix

laboratoire

o à 45 (ST)

Baie de

Cloches

51 à 369

Morlaix

benthiques

Golfe de Fos

Cloches

-44

o à-50

Rodoni
Baudinet et

1990

al.
Barranguet

-3,2 à 116,2

benthiques
1994

et al.
Cette étude

3.5 à 366

1994

Lagune de

Cloches

Thau

benthiques

Lagune de

Cloches

-25,6 à -108

32,6 à 176.1

-158 à 17

-14,9 à 53.2

Thau

benthiques

(ST)

-23,3 à 359

-100 à 23,8

-9,8 à 43,8

-94,47 à 31,5
1(ST)

194
165 (HT)

-112,7 à 58,8
1

(HT)

127

ECHANGES EAU· ELEVAGE· SEDIMENT : INFLUENCE DES ELEVAGES SUR LE SEDIMENT

Au plan saisonnier, on constate qu'en été les sédiments constituent une
importante source d'ammonium pour la colonne d'eau (Lerat et al. , 1985 ; Bulleid,
1984). En période froide, les faibles flux de NH4 + (surtout à la station HT)
correspondraient à une consommation de cette forme d'azote par les producteurs
primaires (Asmus, 1986). Cependant, l'étude du microphytobenthos dans la lagune de
Thau (Barranguet, 1994) montre que les microphytes sont à la fois moins abondantes
(en biomasse) et moins actives à la station HT. Ainsi, la consommation d'ammonium
observée en période hivernale à cette station serait consécutive à sa transformation
en nitrate par des phénomènes de nitrification (Lerat et al., 1985), plutôt qu'à sa
consommation par les producteurs primaires.

2.3. Le rôle des élevages

Dans cette lagune conchylicole, l'influence des élevages est visible au niveau de
la colonne d'eau où l'azote inorganique dissous est essentiellement sous forme
ammoniacale. Ceci constitue une différence avec les autres écosystèmes semifermés, comme la baie de San Francisco par exemple, dans lesquels c'est la forme
nitrate qui est dominante. Bien que l'abondance d'ammonium dans la colonne d'eau
soit étroitement liée à l'activité excrétrice des animaux en culture, l'absence d'apports
azotés importants par le bassin versant contribue aussi au maintient de cet équilibre
particulier entre les formes azotées. En effet, la baie de San Francisco est soumise à
des apports importants de nitrates par le bassin versant (Cloern, 1982).
Une des conséquencesde ce rapport particulier entre les composantes azotées
dans le bassin de Thau, est qu'il favorise le développement des populations
phytoplanctoniques (Sornin et al., 1990), ce qui expliquerait en partie le
fonctionnement autotrophe de cette lagune.
L'impact des élevages ostréicoles s'est aussi traduit par une augmentation des
flux benthiques (Baudinet et al., 1990 ; Boucher & Boucher-Rodoni, 1988 ; Sornin et
al., 1990). L'accumulation de matière organique sur les sédiments situés sous les
tables d'élevages (ST) est à l'origine de l'augmentation d'un facteur 1,8 à 3 du flux
d'oxygène comparativement au sédiment situé hors des tables

(HT). Cette

augmentation du flux est similaire à celle obtenue par Grenz et al. (1992) entre une
table envasée et une table dévasée, ou par Hargrave et al. (1993) entre un sédiment
sous une table d'élevage de saumons et un sédiment en dehors du secteur d'élevage.
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Pour l'ammonium, le rapport ST/HT varie entre 1 et 5 comme pour Grenz
dans la lagune de Thau alors que Hargrave

et al.

(1992)

et al. (1993) mesurent un rapport de 27

dans l'étang Inlet (Baie de Fundy, Canada). L'écart entre ces mesures proviendrait du
fait que, dans les élevages piscicoles, l'alimentation des animaux est réalisée à partir
d'aliments riches qui sont distribués en grande quantité dans la colonne d'eau. Cet
apport sur le fond, constitue une source supplémentaire de matière organique qui est

à l'origine de flux benthiques plus importants. De plus, la vitesse plus élevée du
recyclage des biodépôts (Grenz et al., 1990) explique l'augmentation significative des
flux de sels nutritifs sous les tables d'élevages.

2.4. Rôle de la macrofaune

Le benthos a une Influence, non seulement sur les flux d'oxygène, mais aussi
sur les échanges d'azote inorganique dissous (Andersen & Kristensen, 1988). La
macrofaune benthique interviendrait à deux niveaux : de façon directe par son
excrétion en fournissant des éléments nutritifs, et de manière indirecte par
bioturbation (Blackburn & Henrlksen, 1983). Comme dans beaucoup d'écosystèmes,
l'activité des sédiments semble liée à celle de la macrofaune benthique (Gerino,
1992). Elle dépendrait de la biomasse animale présente, mais aussi de son
métabolisme (Drlscoll, 1975). Dans notre écosystème, où les dépositivores de surface
sont nombreux (Geringer d'Oedenberg, 1993), elle s'expliquerait également par
l'éthologie des espèces (Drlscoll, 1975 ; Doering et al., 1987 ; Gerino, 1992). En effet,
ces populations par leur activité, assurent un remaniement important des sédiments
de surface.

2.5. Contribution des sédiments à la production primaire

Les mesures de production primaire, exprimées en quantité de carbone
consomée (protocole donné en annexe), sont transformées en quantité d'azote en
utilisant les rapports de Redfleld (Redfield

et al., 1963). La contribution des sédiments,

à cette demande en azote par la production primaire, est calculée à partir des flux
d'azote

inorganique dissous

(Fisher

et

al.,

1982).

Cette

approche

permet

d'appréhender l'impact de l'élevage sur le recyclage benthique des sels nutritifs
(Tableau 24). Pour cela, on utilise les flux résultants (mesurés directement avec les
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cloches benthiques) et les mesures de production primaire dans la colonne d'eau
(Vaquer, com. pers.).
Tableau 24 : Pourcentages des contributions (%) de deux sédiments (HT et ST) à la production
primaire phytoplanctonique à une échelle de suIiace de 1 m2 pour une profondeur de
4 m. PPP = production primaire phytoplanctonique moyenne (azote mg.m- 2.d- I ),
Flux =flux benthique d'azote inorganique dissous (azote mg.m- 2.d- I ).

ST

ppp

Flux

%

41,2

45,8

111

10

8,2

82

printemps

29,6

67,9

230

été

282

87,5

32

automne
hiver

HT
automne
hiver
orintemos
été

ppp

Flux

%

31,7

0,5

1,6

7,2

3

42

23,7

39,5

167

355

71,1

20

A l'échelle du mètre carré, le pourcentage de contribution des sédiments varie
selon les zones (il est plus élevé à la station ST), mais aussi selon les saisons. Au
niveau des tables d'élevage, la demande de la production primaire est généralement
satisfaite sauf en été et en hiver. Par contre, les sédiments situés hors des zones
conchylicoles (station HT) ne satisfont la demande en azote de la colonne qu'au
printemps. En automne, la faible activité des sédiments HT est responsable du niveau
très bas de contribution enregistré.
A cette saison, l'activité biologique des sédiments est réduite car la macrofaune
(qui entame seulement la recolonisation du substrat après la malaïgue) est encore
faiblement développée. A l'opposé, la situation estivale est caractérisée par une
demande élevée en azote due à la production primaire.
La contribution des sédiments est donc dépendante à la fois de la production
primaire et de l'intensité des flux benthiques ; elle oscille entre 0 et 190 % selon
Boynton et al. (1980). D'après ces auteurs, lorsque la production benthique d'azote
dépasse la demande en azote par le phytoplancton, la fraction excédentaire retourne

vers les sédiments sous la forme de réserves. Celles-ci permettront ensuite aux
130

ECHANGES EAU· ELEVAGE· SEDIMENT : INFLUENCE DES ELEVAGES SUR LE SEDIMENT

sédiments, lorsque les concentrations dans l'eau deviennent insuffisantes, de fournir
les sels nutritifs dont les populations phytoplanctoniques ont besoin.
Les sédiments interviendraient ainsi de façon active dans la régulation de
l'équilibre de l'écosystème lagunaire dans son entier.

2.6. Contribution des sédiments et des élevages à la régénération des
éléments nutritifs azotés dans la colonne d'eau
On a calculé la contribution en ammonium à la demande azotée pour la
production totale dans la colonne d'eau, due aux deux compartiments "sédiment" et
"élevage" (tableau 25). La production totale est égale à la somme des deux
productions. Comparativement aux élevages, les sédiments ont, sous une table
d'élevage, un rôle négligeable dans le recyclage des éléments azotés. Cette
participation des sédiments est, par ailleurs, très inférieure aux 60 % définis par Dame
et al. (1989) pour un banc d'huîtres.
Tableau 25 : Comparaison du niveau d'influence des compartiments "sédiment" et "élevage" aux
apports d'ammonium (mg.m- 2.d- l ) vers la colonne d'eau.
Flux

Flux

Production

%de

%de

Elevages

Sédiment

totale

contribution

contribution

(ma.m-2.d-1)

(ma.m- 2 .d-1)

de l'élevaae

du sédiment

60

8,2

68,2

88

12

Printemps

476

67,9

543,9

88

12

Eté

1275

87,5

1362,5

94

6

Automne

910

45,8

955,8

95

5

Hiver

Cette différence importante tient sans doute aux différents types d'ostréiculture.
En effet, dans notre cas, où l'élevage est suspendu, non seulement la densité des
animaux est plus élevée, mais encore l'élevage est réparti sur l'ensemble de la
colonne d'eau au dessus du sédiment. Il est toutefois possible que la faible
contribution des sédiments soit aussi liée à la présence importante des macrophytes
benthiques.
Afin d'obtenir une image du fonctionnement global de l'écosystème, nous avons
calculé la contribution générale des sédiments pour une surface totale de 1 hectare
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(c'est à dire pour 10 000 m

2

),

dans laquelle les sédiments sont répartis à l'image de la

réalité de la zone conchylicole: 10% ST et 90% HT (tableau 26).
La contribution des sédiments varie entre 13 % en hiver et 158 % au printemps.
A l'exception de la période printanière, ces valeurs correspondent à celles que nous
indique la littérature, qui sont comprises entre 4 et 8 % (Lohse

et

al, 1993), 11 %

seion Hopkinson (1987), 31 % selon Bulleid (1984) et 13 à 40 % (Boynton & Kempt,
1985). Par contre, elles sont nettement inférieures aux 79 et 80% observés par Fisher

et al (1982) et Lerat et al.

(1985).

Tableau 26 : contribution des compartiments "sédiment" et "élevage" à la demande en azote de la
production primaire planctonique, rapportée à la surface de 1 hectare. ppp = Production
primaire phytoplanctonique (mg.d-l.ha- l ), Flux ST = flux d'azote inorganique dissous libéré
par le sédiment situé sous les tables d'élevage (g.d-l.ha- l ), Flux HT = flux d'azote
inorganique dissous libéré par le sédiment situé à l'extérieur des tables d'élevage (g.d-l.ha- l ),
flux sédiment (Flux ST + Flux HT) = flux total d'azote inorganique dissous venant du
sédiment (g.d-l.ha- l ), Flux élevage= flux d'azote inorganique dissous produit par l'élevage
(g.d-l.ha- l ), % sed = pourcentage de la contribution des sédiments à la demande totale d'azote
inorganique, % Elev = pourcentage de la contribution des élevages à la demande totale d'azote
inorganique.

ppp

Automne
Hiver
Printemos
Eté

Flux

Flux

Flux

Flux

%

%

ST

HT

sédiment

élevaae

Sed

Elev

365

45,8

4,5

50,3

910

13,8

249

86

8,2

2,7

10,9

60

12.7

70

267

67,9

355,5

423,4

476

159

178

3185

87,5

639,9

727,4

1275

22,8

40

Quelle que soit la saison et pour une même unité de surface, la contribution des
élevages est supérieure à celle des sédiments,. Le compartiment "élevage" apparaît
bien comme celui qui a les principaux échanges d'oxygène et de sels nutritifs avec la
colonne d'eau. A l'échelle de la zone conchylicole, les élevages jouent donc un rôle
essentiel dans le recyclage des éléments nutritifs et de l'ammonium en particulier,
bien qu'ils n'occupent que 10% de la surface des secteurs. Cette caractéristique avait
déjà été indiquée par Grenz

et

al. (1992) qui avaient estimé un flux benthique ne
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correspondant qu'à 32 % des flux dûs aux huîtres dans la lagune. Dans ce travail, la
contribution des sédiments apparaît encore plus faible, puisqu'elle ne représente que
6 à 18 % du flux d'azote inorganique dissous produit par les élevages (huîtres et
épibiontes).
Cela confirme aussi le rôle de rétroaction ("feed-back") des élevages vis à vis du
phytoplancton et tout nous laisse supposer qu'il en est de même à l'échelle du secteur
conchylicole dans son entier.

3. CONCLUSION

La comparaison des sédiments situés sous les élevages (ST) avec ceux situés à
l'extérieur (HT), a montré qu'il existe une certaine homologie entre eux, au niveau de
leurs cycles d'échange de nutriments et d'oxygène avec la colonne d'eau. Ces deux
sédiments présentent donc une dynamique similaire des échanges, à preuve
l'individualisation très nette du facteur "saison" pour les deux stations dans nos
analyses.
Toutefois, l'intensité des flux mesurés sous les tables d'élevage (ST) est
supérieure à celle mesurée pour les sédiments de l'extérieur. Dans notre cas, comme
ce qu'indiquent Baudinet et al. (1990) et Grenz et al. (1992), la biodéposition des
élevages conchylicoles entraîne une augmentation significative des flux. En effet,
l'enrichissement en matière organique des sédiments situés sous les tables d'élevage,
stimule la reminéralisation benthique d'une part et limite le développement des
macrophytes benthiques d'autre part. Cela explique en partie l'augmentation des flux
d'azote et d'oxygène, observée au niveau de ces sédiments.
Dans certaines conditions climatiques extrêmes comme celles qui ont prévalu
aux mois d'août et de septembre 1992 (absence de vent, température élevée), un
déséquilibre du système est apparu, qui a contribué à la formation de la "malaïgue".
Ce phénomène, qui apparaît distinctement dans nos résultats de l'analyse factorielle
des correspondances multiples (ACM), constitue un événement essentiel dans le
rythme de fonctionnement de l'écosystème. Il se caractérise, non seulement par une
minéralisation intense, mais surtout par une dynamique propre de fonctionnement.
L'écosystème passe d'un fonctionnement aérobie, à un fonctionnement anaérobie où
les processus de recyclage de la matière sont totalement différents. Malgré son
impact négatif immédiat, se traduisant par des mortalités massives du benthos et des
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élevages, la malaïgue est à l'origine des quantités importantes de nutriments de
régénération au sein de la colonne d'eau. Ces éléments nutritifs, directement
disponibles, assurent un rétablissement assez rapide des conditions initiales, dès que
l'oxygénation de l'eau reprend.
Bien que généralement, dans les milieux lagunaires peu profonds, les sédiments
contrôlent les échanges avec la colonne d'eau (Kaspar et al., 1985 ; Hammond et al.,
1985), ce n'est pas le cas pour la lagune de Thau. En effet, même si les élevages
conchylicoles ne recouvrent que 10 % de la surface totale allouée à la conchyliculture,
ils contribuent de façon prédominante au recyclage vers la colonne d'eau, des sels
nutritifs azotés. Cette influence des élevages est liée notamment au type de culture
utilisé; les animaux intervenant sur toute la hauteur de la colonne d'eau.
Ainsi, plus qu'une source exclusive d'ammonium pour le phytoplancton, le
recyclage benthique constituerait un simple complément qui s'ajoute à l'excrétion
azotée dissoute des élevages (Sornin et al , 1990), qui, elle, joue un rôle déterminant
dans la production régénérée de la colonne d'eau du secteur conchylicole.
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Afin de mieux comprendre le fonctionnement de la lagune de Thau cas particulier d'écosystème côtier - on se propose de décrire les bilans des
échanges entre les compartiments "eau", "élevage" et "sédiment" au travers de
l'élément "azote". En effet, l'azote est l'élément limitant de la production
primaire dans la lagune de Thau, et à ce titre il était important de mieux
identifier, dans la colonne d'eau, les "sources" et les "pertes" pour le "pool"
d'azote inorganique dissous. De plus, les transferts d'énergie entre les trois
compartiments eau-élevage-sédiment gouvernent la dynamique des
écosystèmes côtiers (Thouzeau & Gros, 1993). Conformément aux chapitres
précédents, dans lesquels il a été montré que la dimension majeure des
variations des échanges entre la colonne d'eau les élevage et le sédiment est
saisonnière, nous présenterons ici un bilan par saison où ils décrivent des
situations particulières de l'écosystème. La station 4 en secteur conchylicole B,
étant représentative de conditions d'échanges entre les compartiments, que
nous avons considérées comme "moyennes", les bilans et l'interprétation qui
en est faite sont assez bien représentatifs du fonctionnement du secteur
conchylicole dans son entier.
Ces bilans ont été établi à partir de mesures diurnes, c'est à dire pour
des conditions d'activité maximales des producteurs primaires; De plus, les
échanges entre la lagune et le milieu extérieur (bassin versant, mer,
atmosphère, enfouissement dans les sediment ou récoltes) ont été négligés car
c'est la dynamique interne de fonctionnement de cet écosystème lagunaire qui
est abordée, toujours dans le cadre du programme national OXYTHAU.
Toutefois, il faut garder à l'esprit qu'une telle simplification du système (en le
considérant comme clos, dans un premier temps) vise à faciliter l'identification
et la compréhension des mécanismes qui contrôlent l'équilibre de
l'écosystème. Enfin, le modèle proposé ne prend en compte que certaines
formes d'azote: l'azote organique particulaire et l'azote inorganique dissous et
n'est établi que pour certains des compartiments de l'écosystème. Les autres
formes d'azote et les autres compartiments (qui apparaissent en traits plus
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clairs sur la figure 59) font l'objet des travaux des autres intervenants du
programme OXYTHAU.
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figure 59. schématisation des échanges d'azote entre les compartiments eau, élevage et sédiment.

Nous allons dans cette partie, analyser les échanges entre la colonne
d'eau, les élevages et le sédiment à deux échelles spatiales. Le mètre carré
(m 2) est la première échelle spatiale choisie. Elle permettra d'établir une
comparaison du niveau d'activité des élevages avec celui des sédiment situés
sous les élevages et dans les secteurs des couloirs. La seconde échelle
choisie est celle de la zone conchylicole afin de mieux comprendre le
fonctionnement de ces secteurs, où les élevages, il faut le rappeler ne
représentent que 10 % de la surface totale considérée.

BILAN A L'ECHELLE DU METRE CARRE:

Les flux d'azote sont exprimés par unité de surface de un mètre carré et
par jour (mg .. m- 2, d- 1), les stocks sont exprimés en mg d'azote. Sur la figure
60, on considérera deux "boites" distinctes représentatives, l'une des
conditions sous les tables d'élevage (ST), et l'autre de celles du secteur
extérieur (HT). La taille des flèches est proportionnelle à l'intensité des flux.
A l'interface eau-élevage, la consommation d'azote organique est
calculée à partir des prises d'azote organique particulaire. Les données de
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biodéposition au printemps, en automne et en hiver proviennent de la
bibliographie (Pichot et al., 1994).
A l'interface eau-sédiment, le flux benthique résultant (Flux Rés), que
nous avons mesuré dans les cloches benthiques est la résultante des activités
de production (bioturbation, activité bactérienne) et de consommation
(demande par les microphytes benthiques: PPB, adsorption ...). On peut donc
le décomposer de la façon suivante:
Flux Rés

=Flux diff + PPB + Flux Bio

Le flux diffusif d'ammonium a été calculé à partir des gradients de
concentration entre l'eau interstitielle du sédiment et l'eau sus-jacente. Etant
donné que les flux diffusifs de nitrate-nitrite sont négligeables, on considère ici
que le flux dlffusif· d'ammonium est représentatif du flux total d'azote
inorganique dissous (Flux diff). Ainsi, par différence, on calcule le flux
"biologique" (Flux Bio) qui inclut l'ensemble de l'activité bactérienne et de
l'activité de la macrofaune des sédiments. Ce flux intègre aussi tous les
phénomènes à l'origine d'une diminution d'azote dans la colonne d'eau et tient
donc compte de l'adsorption de l'azote sur les particules en suspension.
Les données de production primaire mesurées dans la lagune de Thau,
sont celles de Barranguet (1994) pour la production microphytobenthique et
celles de Vaquer (com. pers.) pour la production primaire phytoplanctonique
(protocole de mesure donné en annexe).
Régénération de l'azote vers la colonne d'eau

Les échanges entre la colonne d'eau, les élevages et les sédiments
sont maximum à deux saisons, l'été et l'automne_ En été, c'est la température
et les besoins en azote des producteurs primaires qui stimulent l'activité des
compartiments, alors qu'en automne, ce sont les
reminéralisation de la matière organique qui prédominent.

phénomènes

de
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Figure 60 . Bilans des échanges d'azote entre les compartiments élevage (E) sédiment (S) et eau, aux quatre saisons pour une
station située sous les élevages (ST) et une autre à l'exténeur (HT). (PP. production primaire, NID. azote inorganique
dissous, PB. production pnmaire microphytobenthique, DIF. flux difusil, BIO. flux biologique). La valeur des flux
résultants mesurés est indiquée dans le compartiment NID. Flux en mg.d-1.m-2, stock en mg d'azote.
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Compartiment "éievage"
On peut estimer le taux de recyclage de l'azote par les éievages en
comparant la quantité d'azote inorganique (NID) produite

avec la quantité

d'azote organique particulaire consommé. D'après les bilans obtenus, les
élevages semblent capables, à certaines périodes de l'année, d'assurer par
leur excrétion dissoute, le recyclage de la quasi-totalité de l'azote consommé.
Pour la comparaison, en général ce taux se situe entre 55 % (Jordan & Valiela,
1982) et 66 % (Dame et al., 1989). Même si le travail a été mené sur des
animaux adultes pour lesquels la croissance est très ralentie, ce taux de
recyclage paraît anormalement élevé car il signifie que les animaux n'utilisent,
pour la construction de leur propre matière et son entretient, qu'une partie très
réduite, voire nulle, de l'azote qu'ils consomment.
En automne, on s'aperçoit que les élevages produisent de l'ammonium
en quantité anormalement élevée. Cette production s'explique par l'entrée en
jeu de phénomènes de nitrification au niveau des pignes d'élevage, qui
s'ajoutent à l'excrétion azotée dissoute des animaux. En effet, à cette saison, la
production de nitrate par nitrification représente alors 50 % du flux total de NID
libéré par le compartiment "élevage" (elle est représentée par une plus claire
sur la figure 60). La transformation du matériel particulaire accumulé est alors
en partie assurée par les activités métaboliques de l'abondante faune de
crustacés détritivores et de capitellidae présente sur les cordes à huîtres, et
aussi par l'activité du compartiment bactérien. C'est un véritable sédiment
suspendu qui contribue ainsi à augmenter la production d'azote inorganique
dissous par le compartiment "élevage".

Le déséquilibre obtenu entre la consommation d'azote et son excrétion
peut toutefois être lié à un problème de méthodologie; Dans ce cas, ou bien la
prise d'azote est sous-estimée, ou, inversement, les rejets (biodéposition et
excrétion dissoute) sont mal évalués et surestimés. Du fait de l'emploi de filtres
GF/C lors des mesures de l'azote particulaire consommé, il est certain qu'une
grande partie des bactéries et du picophytoplancton n'a pas été prise en
compte. Or, comme ces cellules contiennent d'importantes quantités d'azote
(Goldman et al., 1987; Caron, 1991; Courties et al., 1994) là pourrait résider
l'explication des faibles valeurs de consommation que nous avons obtenues.
En effet, les élevages conchylicoles sont généralement considérés comme des
"puits" de phytoplancton (Jarry, 1990).
139

ECHANGES EAU-ELEVAGE-SEDIMENT: BILAN

A l'opposé, la surestimation de la biodéposition n'est pas une hypothèse
à retenir pour expliquer les différences entre consommation, production et
recyclage. En effet, le décalage dans le temps entre la consommation d'azote
organique particulaire et la production de biodépôts, correspondant au temps
de digestion (Jordan & Valiela, 1982), joue vraisemblablement peu dans notre
cas. Ceci s'explique car le temps nécessaire pour voir apparaître les premiers
résidus de la digestion des animaux est court (de l'ordre de l'heure), allant
jusqu'à trois à six heures si les animaux sont nourris expérimentalement
pendant un temps réduit puis laissés sans nourriture (Boucaud-Camou et al.,
1983). Or, dans la lagune, comme l'alimentation est continue, le temps de
digestion est encore plus court. Ainsi, le déséquilibre que nous observons
correspondrait plutôt à un phénomène biologique réel : l'existence d'autres
sources d'azote pour les animaux

Compartiment "sédiment"
Pour l'ensemble des saisons, les quantités d'azote qui sédimentent sont
semblables que les élevages soient présents ou non.(station ST et HT), ce qui
est en totale contradiction avec les résultats obtenus pour des élevages
d'huîtres où les animaux sont posés sur le fond (Sornin et al., 1991), ou pour
des élevages suspendus de moules (Grenz, 1989). En effet, ces auteurs
décrivent une augmentation significative de l'accumulation de l'azote sur les
sédiments, liée à la conchyliculture. Dans la lagune de Thau, il semble que ce
sont plutôt les vitesses de recyclage de la matière organique qui permettent de
distinguer les stations.
Pour les sédiments situés sous les élevages, la totalité de l'azote
sédimenté est recyclé vers la colonne d'eau. Le recyclage benthique de
matière est donc ici plus important que les 20 à 44 % trouvés par Sornin et al.
(1990) ou les 50 % donnés par Jordan & Valiela (1982). Pour les sédiments
situés à l'extérieur des tables à huîtres (secteur des couloirs), c'est uniquement
au printemps et en automne que le recyclage de l'azote (43 %) correspond aux
37 à 48 % mesurés par Sornin et al. (1990). Aux autres saisons, le recyclage
est supérieur aux apports d'azote mesurés, ce qui peut s'expliquer en partie
par le décalage dans le temps entre la sédimentation de la matière organique
et sa reminéralisation (Grenz et al., 1990). Certains éléments peuvent aussi
avoir contribué à construire ces différences ei notamment l'utilisation dans les
calculs, des rapports de Redfield (Redfield et al., 1963) définis pour le
phy1oplancton, pour estimer la production phy1obenthique, mais aussi le
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décalage dans le temps entre nos mesures des flux et les mesures de
production primaire.
Bien que les quantités d'azote qui sédimentent soient semblables aux
deux stations étudiées (ST et HT), les teneurs en azote (formes dissoutes et
particulaires confondues) mesurées dans les sédiments sous les élevages sont
les plus élevées. Cette apparente contradiction peut s'expliquer par la
présence des macrophytes à l'extérieur des tables. En effet, celles-ci grâce à
leurs thalles ou leurs racines, seraient capables d'utiliser l'azote initialement
présent dans les sédiments. D'après des travaux dans la lagune de Thau,
menés en été (Anonyme, 1994 b), la présence de macrophytes sur le sédiment
est susceptible d'augmenter d'un facteur 7 la production primaire benthique.
Cette hypothèse semble renforcée par le fait que c'est à cette période pour les
sédiments de la station HT (les seuls recouverts de macrophytes), que les flux
d'azote inorganique vers la colonne d'eau sont six fois inférieurs à ceux de la
station ST. Ainsi, ce seraient les macrophytes, par leur consommation, limitent
le flux diffusif d'azote du sédiment vers la colonne d'eau. Elles constituent donc
un compartiment essentiel à étudier pour compléter nos bilans des échanges
d'azote, et font justement l'objet d'une étude qui est en cours (Université de
Montpellier 1). Les résultats de ce travail permettront de vérifier notre
hypothèse.

Accumulation d'azote dans les différents compartiments
L'accumulation d'azote dans la matière sèche des espèces composant
l'élevage est bien visible en hiver et en été. En général, l'accumulation des
réserves à lieu en automne, pour préparer le passage de l'hiver, saison
traditionnellement défavorable pour les animaux car les températures de l'eau
sont très froides. L'absence d'accumulation d'azote dans les chairs des
animaux en pigne, en automne, peut s'expliquer d'une part, par la présence de
divers groupes d'animaux dont les périodes de reproduction ne sont pas
synchrones. D'autre part, interviennent aussi, l'inactivité d'une partie des
animaux pendant les mesures, la sous-estimation de la consommation d'azote,
et enfin le recyclage interne de matière qui a lieu au sein des pignes étudiées
et qui a entraîné la surestimation de l'excrétion. En période estivale, lorsque les
animaux sont en période de reproduction (Outin, 1990), l'azote est plutôt utilisé
pour la synthèse des produits sexuels; la part d'azote consommé destiné à la
synthèse des gamètes y est estimée à 21 % (Jordan & Valiela, 1982).
141

ECHANGES EAU-ELEVAGE-SEDIMENT: BILAN

Bien que la reminéralisation benthique soit maximale à cette période,
c'est en été que l'azote est accumulé dans les sédiments sous les élevages
(Sornin et al., 1990). Ce phénomène s'est traduit dans notre étude par des
valeurs élevées en azote ammoniacal dans l'eau interstitielle du sédiment
(chapitre V). Etant donné que les bilans obtenus reflètent une situation
opposée, dans laquelle le recyclage excède l'apport par sédimentation, on peut
supposer que l'accumulation d'azote a eu plutôt lieu au printemps. Dans les
sédiments hors des tables d'élevage (HT), c'est aussi la période printanière qui
semble favorable au stockage d'azote dans les sédiments.
L'accumulation de l'azote dans ces sédiments est ici sous-estimée du
fait que les macrophytes benthiques, qui couvrent parfois 80 % de la surface
du sédiment (Gerbai, 1994), sont négligées lors des expérimentations et ne
sont pas prises en compte dans nos bilans globaux d'utilisation de l'azote par le
sédiment. En effet, nous avons vu précédemment que les macrophytes sont
capables de "puiser" l'azote inorganique dissous contenu dans les sédiments.
Or, la présence de ces macrophytes sur les sédiments est favorisée par l'excès
d'azote inorganique dissous produit par les élevages, d'où le lien étroit entre la
présence et l'extension des herbiers de zostères et de rhodophytes, et le
développement des élevages ostréicoles (Gerbai, 1994). Dans ce cas, les
valeurs des flux en été seraient en partie liées à la dégradation des végétaux
qui représente alors une source importante d'azote qui est réexporté vers la
colonne d'eau sous forme inorganique dissoute (Barranguet, 1994). En
automne, compte tenu des valeurs importantes d'ammonium obtenues dans
l'eau interstitielle de ces sédiments (station HT), il est probable qu'une
accumulation ait aussi eu lieu, mais l'absence de mesure de production
primaire microphytobenthique à cette période ne nous permet pas de vérifier
cette hypothèse.
L'intérêt

de

ces

bilans,

malgré

leurs imperfections,

est

qu'ils

représentent un aperçu synthétique du fonctionnement de l'écosystème, et à
ce titre constituent une base nécessaire à la modélisation (Chardy, 1993)_ Un
premier modèle de simulation des échanges à l'interface eau-sédiment a été
proposé en utilisant une partie des résultats de ce travail de thèse (Chapelle et
al., 1995). Ce modèle a permis de décrire et de quantifier les différentes étapes
du cycle de l'azote dans les sédiments. Il a aussi mis en évidence la nécessité
de mieux appréhender les processus liés aux activités propres du benthos
(faune et flore) qui interviennent de façon déterminante dans le contrôle des
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flux. II reste qu'une meilleure estimation, des composantes du flux que nous
avons baptisé" biologique" et du flux diffusif sont nécessaires.
A l'interface eau-élevage, une première trame de modélisation a été
élaborée (annexe) et, lors des simulations, l'absence de broutage à l'extérieur
des tables d'élevages confère à ces secteurs un r61e primordial dans la
régénération du stock phytoplanctonique, ce qui n'apparaît pas dans nos
bilans. Toutefois, ni la reminéralisation benthique ni l'action des macrophytes
ne sont prises en compte dans le modèle. Par ailleurs, il serait intéressant de
vérifier comment la demande d'azote associée à la production primaire
phytoplanctonique est satisfaite dans les secteurs extérieurs aux élevages,
lorsque les apports de sels azotés par le sédiment sont insuffisants (été,
automne et hiver). Même si le broutage du zooplancton a été ici négligé, nos
résultats confirment que l'étude couplée des deux interfaces est nécessaire, si
l'on veut pouvoir appréhender le fonctionnement de l'écosystème.

LAGUNE DE THAU
ZONE EXTERIEURE
AUX SECTEURS
CONCHYLICOLES

SECTEUR scus LES TABLES

/

~ ELEVAGE
(pigne)

~

EAU

:!!I.
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'"

N.O.P
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.Il!:

tl
SEDIMENT

1'"

figure 61. SchematisatIOn des echanges entre le secteur sous table et les coulOirs dans la zone conchyllcole

En effet, cette approche à l'échelle du mètre carré a mis en évidence
l'influence du compartiment élevage et du compartiment sédiment à l'échelle du
mètre carré, mais surtout a mis l'accent sur l'existence d'interaction entre les 2
secteurs ST et HT. Le secteur ST fournit de l'azote inorganique dissous au
secteur HT (essentiellement sous forme ammoniacale), qui en contrepartie,
alimente le secteur des tables en azote organique particulaire (essentiellement
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sous forme de phytoplancton). élément nécessaire à l'alimentation des
populations en élevage (fig. 61 ).
Toutefois, quelle que soit la saison, la contribution du secteur HT
semble insuffisante pour satisfaire la demande du secteur ST à l'échelle
considérée (fig. 62).

Secteur sous les tables
Printemps
Eté
Automne
Hiver
Printemps
Eté
Automne
Hiver

Secteur des couloirs

514
1081
919
61

13
284
32
4

520
2400
380
200

24
355
32
7

Figure 62 , Mise en évidence du déséquilibre des échanges d'azote entre ie secteur des élevages et le
secteur des couioirs, lorsque l'échelle spatiale choisie est le mètre carré de surface, Flux en mg
d'azote,m- 2'd-1,

Ainsi, à une telle échelle, il semble que l'interaction entre les deux
secteurs ne soit pas suffisante pour garantir le maintient de l'équilibre des
échanges d'azote entre les compartiments considérés. Toutefois, toutes les
formes d'azote ne sont pas prises en compte dans ces bilans. De plus, pour
obtenir une image de la situation réelle à l'intérieur de la zone conchylicole, il
est nécessaire de considérer que les élevages ne recouvrent que 10 % de la
surface totale de ces secteurs.
Pour cette dernière raison, nous avons établi un bilan des échanges
d'azote pour 10m2 de surface de zone conchylicole dans lesquels les
proportions (10% ST et 90% HT) sont respectées (fig, 63). Sur la figure, la taille
des flèches est proportionnelle à l'intensité des flux.
Les échanges d'azote sont donc maximum en saison estivale par
opposition à la saison hivernale ou l'ensemble des activités est ralenti.
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Interface eau-sédiment

Le recyclage de l'azote au niveau des sédiment est important pour
l'ensemble de l'année. Toutefois, l'automne se distingue des autres saisons car
le flux biologique y est inversé (il est orienté vers les sédiments). Ainsi, les
sédiments consommeraient de l'azote inorganique dissous pendant cette
période. Il semble plus vraisemblable que cette inversion soit liée à un biais
dans l'estimation (par calcul) du flux biologique qui serait lié à une
surestimation du flux diffusif. En effet, rappelons que le flux diffusif est calculé à
partir d'un gradient de concentrations mais surtout qu'il indique la quantité
d'azote qui peut potentiellement diffuser dans la colonne d'eau.
L'accumulation d'azote vers les sédiments est relativement constante
l'ensemble de l'année.
Interface eau-élevage

Pour cette interface, la saison estivale, caractérisée par une intensité
des échanges élevée, est aussi une saison très particulière.
A cette échelle, l'excrétion dissoute de l'élevage est toujours suffisante
pour

satisfaire

les

besoins

en

azote

des

producteurs

primaires

phytoplanctoniques.
Seule, la saison estivale se distingue par une production de nutriments
azotés qui semble trop faible. Cette insuffisance peut n'être qu'apparente dans
la mesure où le phytoplancton est capable d'utiliser d'autres formes d'azote et
notamment l'azote organique dissous (Syrett, 1981).
Par ailleurs, le mouvement des masses d'eau peut aussi provoquer un
apport de nutriments depuis les zones externes vers la zone conchylicole et
ainsi combler le déficit.
La production primaire phytoplanctonique mesurée dans le secteur
conchylicole ne permet pas d'expliquer la consommation d'azote organique
particulaire par les élevages, trois saisons sur quatre, l'été présentant encore
ici une situation particulière.
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Figure 63. Bilan des échanges d'azote établi pour 10m 2 de zone conchylicole. les flux sont exprimés en mg
d'azote.d-1
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Ce déficit en azote est en accord avec le fait que les secteurs
conchylicoles sont considérés comme des "puits de chlorophylle" (Jarry, 1990).
Toutefois, aucun épuisement du stock de phytoplancton n'a jamais été
enregistré dans la lagune. Ainsi, Ce déséquilibre que nous avons obtenu
atteste de l'existence dans l'alimentation des élevages d'une autre source
d'azote organique particulaire que le phytoplancton. L'intervention de la boucle
microbienne par l'intermédiaire des protozoaires, peut ici fournir l'explication de
ce déséquilibre que nous avons obtenus. Les filtreurs en élevage,
consommeraient des microflagellés hétérotrophes qui sont justement très
abondants dans la lagune.
Bilan a l'échelle de la zone conchylicole

Pour apprécier l'état d'équilibre ou de déséquilibre de ces secteurs en
terme de bilan azoté, pour chaque saison, nous allons considérer maintenant
la zone conchylicole (dont nous venons d'étudier les processus internes)
comme une "boite noire" (fig. 64) . On distingue 3 types de flèches sur les
figures soit:
1. L'azote organique particulaire nécessaire à

l'alimentation de

l'élevage, (en haut de la boite)
2. L'azote accumulé dans les sédiments (différence entre l'azote
sédimenté et l'azote recyclé vers la colonne d'eau). Il correspond à la quantité
d'azote nécessaire pour assurer le flux de N.I.D. mesuré, (sous la boite)
3. L'azote inorganique dissous dans la colonne d'eau et disponible pour
les producteurs primaires (flèche de droite).
Flèche 1.

C'est seulement pendant la saison estivale que la production primaire
phytoplanctonique est suffisante pour satisfaire la demande d'azote sous forme
particulaire de l'élevage. Ainsi, le reste de l'année, les populations qui
composent l'élevage doivent s'alimenter à partir d'une (ou de plusieurs)
autre(s) source(s) d'azote organique particulaire pour maintenir leur survie et
leur croissance. En effet, le déficit maximum est enregistré au

printemps,

période où la croissance des animaux est maximale. Comme nous avons vu
précédemment que les huîtres consomment peu de picoplancton, il faut plutôt
penser ici à une consommation des protozoaires, très abondants dans cette
lagune.
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Figure 64 Bilan des entrées/sorties d'azote pour 10m2 de la zone conchylicole. Flux en mg d'azote.d-1.
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A ce niveau, le bilan des entrées/sorties est en déséquilibre_ Celui ci
est d'autant plus important que nous n'avons pas considéré la demande en
phytoplancton exercée par le zooplancton herbivore qui se surajoute à celle de
l'élevage_
A l'opposé, l'intervention du milieu extérieur par l'intermédiaire du
mouvement des masses d'eau

(arrivée de masses d'eau riches en

phytoplancton) pourrait expliquer que l'on obtienne un déséquilibre lorsqu'on
considère le système comme clos
flèche 2.

Trois saisons sur quatre, la quantité d'azote qui arrive sur les sédiments
(par sédimentation et biodéposition) est en excès par rapport à la quantité
d'azote recyclée vers la colonne d'eau. Il semblerait donc que pendant ces
saisons, l'azote soit accumulé dans le sédiment. Cette accumulation peut être
sous forme organique particulaire et/ou sous forme minérale dissoute.
Toutefois, puisque nous n'avons pas noté de différence importante entre les
concentrations de nutriments azotés dans l'eau interstitielle des sédiments pour
ces trois saisons, la seconde possibilité ne doit pas être celle à retenir. C'est
seulement en été que les concentrations dans l'eau interstitielle sont
importantes et qu'elles indiquent qu'une abondante reminéralisation de la
matière organique a eu lieu.
Il parait hâtif à partir de ces données de calculer un bilan annuel des
entrées / sorties de l'azote au niveau des sédiments. En effet, un tel calcul
suppose que l'azote accumulé entre l'automne et le printemps est disponible en
été. Or, non seulement nous donnons ici des valeurs moyennes de mesures
ponctuelles des flux d'azote, mais il est probable aussi que d'autres
intervenants du cycle de l'azote (détritivores par exemple), utilisent cet azote.
Enfin, il faut rappeler que toutes les formes d'azote n'ont pas été mesurées.
flèche 3.

Comme selon Vincendeau (1986), dans les secteurs d'élevage, la
fertilité des eaux est augmentée grâce au relargage important de nutriments
azotés qui y a lieu. Dans la lagune de Thau, la zone conchylicole est productive
d'azote inorganique dissous en quantité supérieure à la demande par les
producteurs primaires phytoplanctoniques, à l'exception de l'été. Pendant cette
saison, nous observons un déficit important d'azote inorganique dissous ( 1475
mg.d- 1 ) et qui est d'autant plus important que les autres consommateurs de
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NID (les bactéries par exemple), n'ont pas été pris en compte. Par contre, il est
probable, dans les secteurs conchylicoles, que les protozoaires présents
produisent une partie de l'ammonium manquant. Enfin, on peut imaginer que
des apports externes peuvent aussi avoir lieu pour équilibrer le déficit.
Impact de la récolte des mollusques sur le cycle de "azote

L'effet de la récolte des coquillages, variable selon la saison, est aussi
difficilement estimable car la dynamique des stocks en élevage est encore très
mal connue. De plus, dans des conditions d'activité maximale des animaux
Quillet 1993), la nature et la quantité des épibiontes interviennent sur l'intensité
du recyclage de l'azote vers la colonne d'eau, le faisant varier entre 7 et 59 %.
C'est en été, lorsque le déficit en azote est maximum que la situation est
délicate car le bilan azoté n'est plus équilibré. Or, comme la tendance actuelle
est à l'augmentation de la production d'huîtres en été (Chapitre Il), on doit
considérer alors que la récolte a, sur l'écosystème, un effet qui va en
augmentant.

FONCTIONNEMENT DE L'ECOSYSTEME

Quelle que soit l'échelle spatiale considérée, l'écosystème est
composés de sous-unités (sous-systèmes) interactifs (fig. 65). Il apparaît ici
que le maintient de ces interactions est indispensable pour assurer la pérennité
de l'écosystème.
Les bilans que nous avons établis ont mis l'accent sur le rôle essentiel
du compartiment "élevage" dans les échanges de matière en général et d'azote
en particulier. A la différence des élevages de moules, les élevages d'huîtres
en suspension sont organisés en pignes, chacune fonctionnant comme un
micro-écosystème à part entière. Ce microcosme recycle la totalité du matériel
particulaire consommé, en fraction dissoute, et ainsi ne semble pas générer
d'augmentation significative de la sédimentation. Ces observations vont dans le
sens d'une thèse de production régénérée comme modèle fondamental de
fonctionnement de l'élevage. Ce fonctionnement est possible grâce à
l'accumulation de la matière organique le long de la corde (chaque pigne
recevant les biodépôts de la pigne sus-jacente) et aussi à l'abondante
colonisation des huîtres par des épibiontes, phénomènes qui n'apparaissent
pas en mytiliculture. Ensemble de diversités écologique et taxinomique
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importantes, la pigne optimise les stratégies métaboliques qui tendent vers
l'autonomie.
Ainsi, nous avions subdivisé l'écosystème de Thau en sous-unités
hétérogènes: la pigne (unité du compartiment "élevage") pouvant être
assimilée à un écosystème "mature" selon la définition de Frontier & PichotViale (1991), en relation avec un écosystème juvénile: le phytoplancton. En
effet, le premier est caractérisé par sa diversité et par le recyclage important de
matière qu'il réalise, alors que le second se distingue plut6t par la vitesse
élevée de production qu'il maintient pour constituer une source de nourriture
suffisante.

lAGUNE DE THAU
ZONE CONCHYLICOLE
SEClEUR sous LES TABLES

SEClEUR DES COULOIRS

ZONE EXTERIEURE
AUX SECTEURS
CONCHYLICOLES

EAU
ELEVAGE
(pigne)

SEDIMENT

SEDIMENT

ECOSYSTEME MATURE
DNERS1Té:SPEClAQUE
CHAlNETROPHIQUE
RECYCLAGE

Figure 65. Schématisation de notre hypothèse du fonctionnement de l'écosystème

On peut encore étendre notre raisonnement en considérant l'ensemble
"table- couloir", qui fonctionne sur lui-même, comme une sous-unité de la zone
conchylicole. Dans ce cas, on obtient de nouveau deux écosystèmes interactifs
qui fonctionnent en parallèle. L'un (la table), qui s'alimente grâce à la
production primaire du second (le couloir), qui est, lui, alimenté par les produits
dissous de la régénération assurée par le premier. Toutefois, même si la
régénération est suffisante pour assurer la demande en azote des producteurs
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primaires dans la zone conchylicole, la production primaire est par contre,
insuffisante pour satisfaire complètement les besoins en azote de l'écosystème
"table". En plus de l'azote organique dissous, il existe vraisemblablement
d'autres sources d'azote particulaire utilisées par le compartiment "élevage",
sources à rechercher dans les produits de la boucle microbienne
(nanozooplancton).
Ainsi, la complexité du fonctionnement de l'écosystème de la lagune de
Thau provient, pour une grande part, de l'existence de ces différents niveaux
d'interaction entre les composantes de l'écosystème, qui sont parfois des
micro-écosystèmes à part entière, et qui visent tous à optimiser le recyclage
interne de la matière (production régénérée).
Il serait intéressant maintenant de coupler ces résultats avec ceux sur la
circulation des masses d'eau dans la lagune et particulièrement dans les
secteurs conchylicoles où des cellules de convexion ont été observées
(Anonyme, 1994 b), afin de vérifier de quelle façon le système assure son
fonctionnement à long terme ainsi que les rapides taux de croissance des
animaux cultivés (Deslous-Paoli et al., 1993)_
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Bien qu'il soit couramment admis que l'introduction d'un élevage
conchylicole

est

susceptible

d'induire

certaines

modifications

dans

la

dynamique d'un écosystème, les connaissances relatives à la contribution d'un
élevage au fonctionnement d'un écosystème étaient des plus limitées.
Dans ce cadre, le travail réalisé in situ mené sur trois compartiments
"eau", "élevage" et "sédiment" a permis de confirmer et de quantifier certains
des effets biologiques liés à la présence des élevages semi-intensifs d'huître
creuse C. gigas dans la lagune de Thau.
Dans cet écosystème peu profond, quelle que soit l'échelle spatiale
choisie, le rôle des sédiments dans les échanges de nutriments et d'oxygène
avec la colonne d'eau est très inférieur à celui tenu par les élevages. La
contribution des sédiments est même souvent insuffisante pour satisfaire la
demande en azote des producteurs primaires phytoplanctoniques, dans les
secteurs situés à l'extérieur des zones d'influence directe des élevages (station
HT). De plus, on a montré que l'intensité des flux benthiques est dépendante
de l'activité des élevages.
Ainsi, bien que les phénomènes d'anoxie débutent au niveau des
sédiments, l'élevage, par la quantité de biodépôts qu'il produit et la prolifération
des macrophytes qu'il autorise, est en partie responsable de l'apparition de ces
phénomènes. Il y a en effet, de fortes probabilités que la demande biologique
en oxygène due à la dégradation des macrophytes soit à l'origine du
développement de l'anoxie du fond.
Nous avons pu également constater dans ce travail, que les échanges à
l'interface eau-élevage sont dépendants à la fois de facteurs climatiques
(température, lumière) et de facteurs biologiques, notamment la composition
du compartiment "élevage". Les compositions qualitative et quantitative des
peuplements d'épibiontes agissent sur l'intensité et le sens des flux
biogéochimiques. Ainsi, l'étude de l'influence du compartiment "élevage" sur
l'écosystème, passe par l'étude de la structure de l'ensemble des populations
présentes et ne peut être limitée à l'étude des huîtres, puisque simplement
pour la période estivale, les estimations des rejets de nutriments azotés
(excrétion dissoute) et de matériel particulaire (biodépôts) varient du simple au
double, selon que l'on considère ou non les épibiontes.
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Par ailleurs, certaines des relations existant entre le compartiment
"élevage" et le phytoplancton ont aussi été précisées. Premièrement, les
élevages assurent une libération importante de nutriments azotés dans la
colonne d'eau, permettant aux producteurs primaires phytoplanctoniques et
aussi aux macrophytes de proliférer. En rétroaction, par leur broutage, les
filtreurs limitent le développement du phytoplancton, car quelle que soit leur
taille, les particules sont retenues efficacement. Ce phénomène est lié à
l'existence d'un partage de la ressource trophique entre les huîtres et leurs
épibiontes, le picoplancton ne constituant qu'une consommation d'appoint pour
les huîtres.
Toutefois, la coexistence des deux groupes de filtreurs, huîtres et
ascidies, n'est possible que dans la mesure où la ressource n'est pas limitée. A
ce propos, les huîtres semblent même capables de contrôler le développement
des ascidies, de façon à réduire la compétition trophique. L'oxygène semble,
par contre, toujours être en quantité suffisante pour satisfaire les besoins
respiratoires de tous ces animaux. En effet, contrairement aux autres
écosystèmes semi-fermés, la lagune de Thau est un écosystème qui présente
les caractéristiques d'un milieu autotrophe.
Les vitesses de croissance des huîtres dans la lagune de Thau doivent
s'expliquer en partie par l'immersion continue de ces animaux (ils peuvent
avoir des activités métaboliques constantes), mais aussi par la qualité nutritive
du milieu. Dans cet écosystème, les taux de régénération des nutriments et les
taux de production des particules sont très élevés, mais les particules
produites, sont très rapidement consommées, ce qui explique les disparités
observées entre les mesures instantanées des variables d'état et les conditions
réelles du milieu. Cela est particulièrement visible à l'analyse des mesures de
cytométrie en flux, qui indiquent que les cellules de grande taille, les plus rares,
constituent la principale composante de la ressource nutritive de l'élevage, en
général, et des huîtres en particulier. Cette préférence pour les cellules de
grandes tailles (supérieures à 3 ~m) conforte notre hypothèse du rôie potentiel
des protozoaires dans i'alimentation des filtreurs, d'autant plus que ces
organismes sont très abondants dans les eaux de la lagune. Toutefois, dans
ce travail, ni l'abondance de ces populations, ni leur consommation n'ont pu
être mesurées car ces organismes hétérotrophes ne sont pas fluorescents.
Ainsi, même s'il est possible que les huîtres s'alimentent à partir d'autres
sources d'azote, et notamment de l'azote organique dissous (Outin,1990 ;
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Legal & Bechemin, 1994), abondant dans la lagune de Thau (Anonyme, 1994
b), il est probable que l'explication des taux de croissance enregistrés soit
plutôt à rechercher du coté de la boucle microbienne. II se dessine donc ici un
véritable couplage entre les filtreurs et la boucle microbienne.
L'analyse des bilans des échanges d'azote montre que le fonctionnement
et l'équilibre de l'écosystème sont maintenus grâce à l'interactivité entre les
différents sous-systèmes qui le composent, et notamment entre les trois
compartiments "eau", "élevage" et "sédiment" qui assurent un efficace
recyclage interne de la matière. Dans la zone conchylicole, cette situation est
permise par la structure "bentho-pélagique des élevages" (Amanleu &
Lasserre, 1981), lesquels assurent un couplage essentiel des compartiments
benthiques et pélagiques (Smaal & Prins, 1993).
Enfin, il apparaît très clairement qu'une appréhension plus précise de
l'impact de l'association huîtres/épibiontes sur l'écosystème passe par une
meilleure identification des relations trophiques entre les deux ensembles de
filtreurs étudiés. En effet, le compartiment "élevage" dans lequel toutes les
interfaces sont représentées, doit être considéré comme un micro-écosystème

à part entière, et le cycle de colonisation des épibiontes, actuellement en cours
d'étude, permettra de mieux connaître la structure des associations présentes
et donc, de mieux en comprendre encore le fonctionnement.
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c**********************************************************************

c
c
c
c
c

programme d'integration d'un systeme d'eq au dif partielles
methode de resolution par differences finies selon un
schema totalement explicite.
schema en 2D horizontales
Jean-Marc GUARINI 07-02-94 (transforme DEL-ECO 14-04-94)

c**********************************************************************

program ecoflu

implicit none
integer i, rntp,

IDXp,

rnyp,

indicx, indicy, J, k,

l, m, n

integer maxtp, maxxp,maxyp,tlecini,tleclim
pararneter (maxtp;400, maxxp;80, maxyp;80)
real*4 U, V, mumax, mu, g,duree, longueur,largeur,gl
real*4 dx, dy, temps, dt
real*4 copini(O:maxxp,O:maxyp)
real*4 forwp(O:maxtp, O:maxxp, O:maxyp)
real*4 coplirox(O:maxxp)
real*4 coplimy(O:maxyp)
character*70 ficres, ficini, ficlirn, titre
c ouverture du fichier reference (parametres et nom~du fichier resultat)

open(unit;20,file;'ficref2dlv')
read(20,*)titre,ficres
read(20,*)titre,ficini
read(20,*)titre,ficlim
read(20,*)titre,mumax
read(20,*)titre,g
read(20,*)titre,u
read(20,*)titre,v
read(20,*)titre,duree
read(20,*)titre,longueur
read(20,*)titre,largeur
read(20,*)titre,dt
read(20,*)titre,dx
read(20,*)titre,dy
close (20)
c

taille des fichiers
mtp;duree/dt
roxp;longueur/dx
myp;largeur/dy

c choix d'entree des conditions initiales
print*, 'lecture du fichier condini (oui=O)'
read*, tlecini
if (tlecini.eq.O) then
c lecture du fichier condini
open(unit;20,file;ficini)
do i;l,roxp
do j;l,myp
read(20,*) copini(i,j)
enddo
enddo
close(20)
else

c definition de la matrice de valeurs initiales
indicx=O
do 5 i;O,mxp
indicx=indicx+dx
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if «(indicx.gt.50) .and. (indicx.le.75»
do 6 j=O,myp
copini(i,j)=2.5

2

.or. (indicx.gt.125»

continue

6

$
$
$
$
$
$
$

else
indicy=O
do 7
j= Lmyp
indicy=indicy+dy
if «(indicy.gt.10) .and.(indicy.le.30» .or.
« indicy .gt. 40) . and. (indicy .le. 60» .or.
((indicy.gt.70) .and.(indicy.le.90» .or.
«indicy.gt.100) .and.(indicy.1e.125» .or.
«indicy.gt.135) .and.(indicy.le.155» .or.
«indicy.gt.165) .and.(indicy.le.185» .or.
«(indicy.gt.195) .and.(indicy.1e.215» .or.
(indicy.gt.225)}then
copini(i,j}=2.5

else
copini(i,j)=1.25
endif

continue

7

5

endif
continue
endif

c choix d'entree des conditions aux limites
print*, 'lecture du fichier condlim (oui=O)'
read*, tleclim
if (t1ec1im.eq.O) then

c lecture du fichier condlirn
open(unit=20,fi1e=fic1im)
do i=l,rnxp
read(20,*} coplirnx(i)
enddo
do j=l,myp
read(20,*) coplimy(j)
enddo
close (20)

else

c definition des conditions aux limites
do i=O,rnxp
cop lirnx ( i ) =2 . 5
enddo
do j=O,myp
coplimy (j ) =2 . 5
enddo
endif
c formation de la boucle de progression
open(unit=30,file=ficres}

temps=O.O
c introduction des conditions initiales
do 17 m=O,rnxp
do 17 n=O,myp
forwp(O,m,n}=copini(m,n}
17 continue

do 20 k=l,mtp
temps=temps+dt

then

eco2d1v.f
ç
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3

introduction des conditions aux limites
do i=O,rnxp
forwp(k-l,i,O)=coplirnx(i)

enddo
do j=O,myp
forwp(k-l,O,j)=coplimy(j)
enddo

indicx = 0
do 30 l=l,rnxp
indicx=indicx+dx

$
$
$

$
$
$
$

indicy=O
do 35 m=l,myp
indicy=indicy+dy
if «(indicx.gt.50) .and. (indicx.le.75)) .or. (indicx.gt.125))then
gl=O
else
if «(indicy.gt.l0) .and.(indicy.le.30)) .or.
«indicy.gt.40) .and.(indicy.le.60)) .or.
«indicy.gt.70) .and.(indicy.le.90)) .or.
«indicy.gt.l00) .and.(indicy.le.125)) .or.
(indicy.gt.135) .and.(indicy.le.155)P.or.
«(indicy.gt.165) .and.(indicy.le.185)) .or.
«indicy.gt.195) .and.(indicy.le.215)) .or.
(indicy.gt.225))then
gl=O
eIs!,?
gl=g
endif
endif

c equations discretisees

$
$
$

mu = muroax
forwp(k,l,m)=forwp(k-l,l,m)
-(u*(forwp(k-l,l,m)-forwp(k-l,l-l,m))*(dt/dx))
-(v*(forwp(k-l,l,m)-forwp(k-l,l,m-l))*(dt/dy))
+ mu*dt*forwp(k-l,l,m) - gl*dt*forwp(k-l,l,m)

c ecriture des resultats dans un fichier
if (temps.ge.39.5) then
write(30,*) temps, indicx, indicy,forwp(k, l,m)
endif

35
3a
20

continue

continue
continue

c ecriture des fichiers condini et condlim
open(20,file=ficini)
open(40,file=ficlim)
do l=l,rnxp
do m=l,myp
write(20,*) forwp(mtp,l,m)
enddo
enddo
do l=l,rnxp
write(40,*) forwp(mtp,l,myp)
enddo
do m=l,myp
write(40,*) forwp(mtp,rnxp,m)
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enddo

close(30)
close(20)
close(40)
end

SIMULATION CHLORO 2D (1)
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ANNEXE 2

Protocole de mesure de la production primaire
phytoplanctonique

PROTOCOLE DE MESURE DE LA PRODUCTION PRIMAIRE
PHYTOPLANCTONIQUE
(Travail de Mr VAQUER)

Méthode de Steeman Nielsen (1952)
Les échantillons d'eau sont mis en incubation dans des flacons en polycarbonate
contenant du NaHC0 3' marqué, à raison de 5 à 20 microcuries par flacon selon la
richesse du milieu.
- Les flacons ou le

14 C

a été inoculé sont immergés à la profondeur où l'eau a été prélevée

pendant 4 heures autour du midi solaire.
- après incubation, les échantillons sont fixés avec du formol (concentration finale de 1 %)
suivant le protocole de Riemann & Jensen (1991). Ils sont ensuite filtrés sur HAWP
(Millipore), mis dans des flacons à scintillation, traités avec de l'acide chlorhydrique

0,5 N (1001J1), plongés dans un coktail scintilant (Packard Instagel) puis comptés sur
un Tricarb 300.
- Les résultats obtenus sont exprimés en microgrammes de carbone par litre et par heure

(lJg C.I'1.h'1)
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de l'azote et du phosphore
dans les sédiments
d'une lagune soumise
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RÉSUMÉ

Une simulation des échauges d'azote et de phosphore à l'interface eau-sédiment
a été réalisée afin de mieux comprendre le fonctionnement d'une lagune eutrophe
peu profonde (Thau, France). L'étude se base à la fois sur des mesures in situ des
différentes formes de phosphore et d'ozote et des t1ux à l'interface eau-sédiment,
et sur un modèle des processus affectant l'azote (N) et le phosphore (P) dans le

sédiment. La comparaison des simulations obœnues au cours de deux saison~;
hiver et été, au niveau de la zone conch.. .vlicole avec les mesures réalisées in situ a

•

ABSTRACT

mis en évidence la nécessiTé de connaître les différents stocks de N et P dans le
sédiment et notamment leur fraction biodisponible (facilement libérable) pour
quantifier les flux benthiques de sels nutritifs. L' oxygène et la température sont
aussi apparus comme des facteurs primordiaux dans le contrôle des processus.
Enfin. la confrontation du modèle avec ~s mesures a permis, en retour, de dégager les limites du modèle. En effet, celui-ci n'est validé que pour des conditions
particulières du milieu et pour une échelle de simulation réduite (mois). De plus.
le modèle présenté ne prend en comple qu'une partie des processus chimiques et
ne considère pas l'activité biologique des sédiments. Ainsi, pour simuler les
échanges d'azote et de phosphore à 1~interface eau~sédiment, à une échelle
annuelle ou pluriannuelle. ce modèle devra être complété.

Modelling phosphorus and <nitrogen cycling
Mediterranean shellfish lagoon

ln

the sediment of a

A simulation of nitrogen and phosphorus exchanges for the sediment-water interface is presented. The aim of the 'Si:U~y is ta understand the dynamic behaviour of
an eutrophie coastal lagoon (Thau. France). ln situ experiments were perfonned
to estîmate the different pools or nitfogen and phosphorus in the water .column .
and in the sediment. The diffw;\ve Huxesbetween them were also estimated. A
numerical mode!. sÎmulating nitrogen and phosphorus cycles, was developed and
calibrated with data recor.ded at two seasüns (wimer and summer).
This study leads tO the conclusion Ehat it is necessary to know the different pools
of nitrogen and phosphorus in order ta estimate which fraction is bioavailable

A. CHAPELLE et al.

and the rate of nutrient exchange between sediment and wateL Ir has been shawn

that temperature and oxygen concentration and redox porential at the interface
are also important conrrolling factors in nutrient cycling. Fina]]y, comparison
with III situ data has pointed out the Iimits of the model for some of the ecosystem features. The simulations are reliable only for Iimited conditions of pH and
oxygen and on a monthly seale. Ta predict nitrogen and phosphorus exchanges
in the sediment-warer interface for an anoual time seale of simulation, the mode]
must consider the biological activities of the sediment and a150 include the
refractory pools of nitrogen and phosphorus.

Oceal1ologlca Acta, 1994. 17,6,609-620.

INTRODUCTION

modèle des cycles de l'azote, du phosphore et de l'oxygène
a été élaboré dans le sédiment et à l'interface eau-sédiment
(Chapelle, 1994). Cet article a pour but de présenter les
résultats de deux simulations saisonnières des échanges
eau-sédiment au niveau des tables conchylicoles. Le modèle est utilisé comme outil d'analyse des données existantes.
Il sert aussi à évaluer les processus non mesurés dans le
système. Enfin, la comparaison modèlewmesures in situ permet. en retour, de souligner les points irréalistes du modèle.

Le littoral du Languedoc-Roussillon est bordé de lagunes
de faible profondeur qui constituent un milieu de transition
entre le continent et la mer. Les communications avec la
mer se limitent à des canaux étroits qui réduisent la circulation des eaux à l'intérieur des lagunes. Ces milieux sont
confinés et donc plus sensibles aux pollutions urbaines et
agricoles venant du bassin versant. Les apports exogènes
en' azote et en phosphore, nécessaires au développement
des organismes vivants, peuvent devenir néfastes lorsqu'ils
sont en excès. Ils sont alors responsables de proliférations
d'algues planctoniques ou d'algues vertes (ulves). En été,
les températures élevées de ces milieux (2S oC à 30 oC)
accélèrent la décomposition de la matière organique produite in situ et contribuent à un déficit chronique en oxygène des lagunes. Celles-ci présentent alors toutes les caractéristiques de l'eutrophisation.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Le site
L'étude est réalisée dans la zone conchylicole B à une station située sous les tables d'élevage (fig. 1). La profondeur
est de 5 m. Le suivi est réalisé à deux saisons, éré (juillet
1991) et hiver (janvier 1992).

Ils

Dans Je cas de la lagune de Thau (fig. 1),
de sa superficie
est occupée par des élevages d'huîtres. L'ostréiculture dans le
bassin de Thau est pratiquée selon une technique originale de
fixation des naissains d'huîtres sur des cordes suspendues à
des supports métalliques appelés "rables". La présence de ces
élevages modifie la circulation des masses d'eau et réduit fortement les courants (Grenz, 1989). Les huîtres, du fait de leur
métabolisme de biodéposition, augmentent la sédimentation
naturelle d'un facteur 2 à 4 (Grenz, 1989). Cet enrichissement du sédiment en matière organique entraîne périodiquement cette lagune vers des crises anoxiques.
Le sédiment enrichi en matière organique peut se comporter
comme réservoir de phosphore, (en fixant les phosphates) et
d'azote sous forme organique, ou comme source en libérant
les phosphates sous certaines conditions de pH et de potentiel d'oxyda-réduction. Les sels nutritifs relargués deviennent alors un bon appoint pour la croissance des algues. Le
sédiment apparait donc comme un maillon essentiel du
fonctionnement de cet écosystème aquatique peu profond.
Son étude est nécessaire pour reconnaître la dynamique
d'échange des nutriments à l'interface eau-sédiment.
Cependant, cette étude ne doit pas se limiter à des mesures
ponctuelles du relargage à l'interface eau-sédiment, mais
doit englober l'analyse des mécanismes physico-chimiques
des cycles de l'azote et du phosphore dans le sédiment.

Volume: 250 Mm 3

1Surface: 70 km2

i Longueur maximum: 19.5 Km

1Largeur maximum: 4.5 km
Prol0ndeur moyenne: 4m

1Profondeur maximum: 10m

3·36'

La lagune de Thau a fait l'objet d'une étude saisonnière
des stocks de phosphore et d' azote dans le sédiment ainsi
que des flux à l'interface eau-sédiment dans le cadre du
Programme National d'Océanographie Coti ère (PNOC
Oxythau). Parallèlement aux mesures sur le terrain, un

) Surface baSSin versant: 300km2
IParcs conChylicoles ffii.{j-".lj

Figure 1.
Localisation de la lagune de Thau.
Localizarion of the srudy site: the lagool/ Of Thau.
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MODÉLISATION DES CYCLES DE L'AZOTE ET DU PHOSPHORE DANS LE SÉDIMENT

Principe de la modélisation

d'azote et de phosphore sont les plus importantes. du sédiment plus profond (2-10 cm) qui est toujours anoxique et
présente une plus grande homogénéité. Ce choix a été testé
au préalable (Chapelle. 1994). De même. la colonne d'eau
est scindée en cinq couches d'un mètre d'épaisseur afin
d'individualiser une couche d'eau de fond où s'effectuent
les échanges avec Je sédiment.

Pour simuler les échanges eau-sédiment au niveau de la

zone conchylicole de l'étang. il n'est pas nécessaîre de
considérer la totalité de l'étang. L'étude portant sur les flux

verticaux entre la colonne d'eau et le sédiment. les flux
horizontaux dans l'eau ne sont pas pris en compte. Cette
simplification est justifiée car les courants horizontaux SOnt
fortement anénués par la structure des tables à huîtres
(Grenz. 1989). Le cadre physique du modèle eSt donc une
colonne d'eau isolée, de 5 fi de profondeur avec 10 cm
d'épaisseur de sédiment, partie du dépôt impliquée dans les

Les variables choisies correspondent aux principales étapes
des cycles de l'azote et du phosphore. depuis la sédimentation de la matière organique dans l'eau jusqu'au relargage
des sels nutritifs par le sédiment (fig. 2). Dans l'eau, seules
les phases organiques particulaires et minérales dissoutes
SOnt modélisées. Dans le sédiment. le phosphore est sous
forme particulaire et dissoute, la fraction particulaire pouvant être de nature organique ou inorganique (P lié au fer

échanges avec la colonne d'eau. L'hétérogénéité verticale
du sédiment est représentée en distinguant trois couches, 0l cm, 1-2 cm et 2~lO cm. Ce découpage permet de séparer
les deux premiers centimètres, où les variations d'oxygène,

PHOSPHOREI

1

AZOTE

OXYGENE!
1

Figure :2
Schéma conceptuel du modèle.
Poe: Phosphore organique dans l'eau
Pis: Phosph<ltes dissous dans l'eau interstitielle
Noe: Azote organique dans l'eau
Nos: Azote organique dans le sédiment
O~s: Oxygène dans le sédiment

Pie: Phosphore inorganique dans l'eau
Pads: Phosphore adsorbé
NH 4 e: Ammonium dans l'eau
N0 3s: Nitrates ct nitrites dans l'eau interstitielle
02 Ç : Oxygene dans l'eau

Pos: Phosphore organique dans le sédiment

Pie: Inorganic phosphorus in Ihe w(t{er
Pads: Adsorhed phosphorus
;VN.je: Ammonium in rhe pore l,'arer
iV0 3S: lv'itrates el nitrires in lhe pore \l'(ller
0:(: Oxygen in the ">l'wer

Pos: Orgallie phosphorus in rhe sedimenr

N0 3e: Nitrates et nitrites dans l'eau
NH..s: Ammonium d.lOs l'eau interstitielle

ConeepwC/i diC/gram olthe mode!.
Poe: Organie pilosp!lorus illlile wC/ter
Pis: Disso/vl::d phosphol'IIS in the pore Irma
iv'oe: Organie nirrogen in Ille \\"(IIer
Nos: Organie nitrogen in rhe sedimenr
0:5: Oxygen in rhe sedimenl

611

NO.>e: ,,\'ïlrales and Ilitrites in rhe waler
iVH.js: Inorganic nilmgen in the \l'arer
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est également modélisée (variable Pis). Pour j'azote dans
les sédiments, on distingue la fraction organique particulaire biodégradable (variable Nos), l'ammonium (variable
NH 4 s) et l'ensemble nitrate·nitrite (variable NO)s). Les
processus reliant les variables entre elles som représentés
sur la figure 2 et dans les tableaux l, 2 et 3. Une présenta·
tion détaillée du modèle est faite dans Chapelle (1994). La
température et J'oxygène contrôlent certains processus. Les

et au calcium). Les variables choisies dans le modèle sont.
pour le phosphore organique. la fraction biodégradable
(variable Pos, Acid Soluble Organic Phosphate, Golterman
et Booman, 1988), et pour le phosphore inorganique, la
fraction la plus sensible aux variations du potentiel redox,
les phosphates liés au fer (variable Pads, FeOOH·P, Gol·
terffian et Booman, 1988). La fraction dissoute inorganique
correspondant aux orthophosphates de l'eau interstitielle,

Tableau 1
Paramètre dans le modèle.
Description of {he parameter incluled in the mode!.

PARAMETER

v
kT
minPs
Pmax
ka
k'a
kd
minNs
knit
kctenit
"denit
Ko2min
Ko2nit
Ko2denit
r102
r202
02seuil
Oapports
kprod
k prodN03
kprodNorg
voleau
volinterst

volpart

a
D
Dsd

Ds 02

D sp

DEF1NITION

Vitesse de sédimentation de la matière organique (m.d- j)
Taux d'augmentation avec la température ('C-1)
Taux de minéralisation benthique du P organique à O'C (d- 1)
Capacité maximale d'adsorption de P par le sédiment (;.;.g.g-l)
Taux d'adsorption en conditions oxiques (d- 1)
Taux d'adsorption en conditions anoxiques (d- 1)
Taux de désorption (;.;.g.g-ld- 1)
Taux de minéralisation benthique de N organique à O'C (d- 1)
Taux de nitrification àt O'C (d- 1)
Taux de dénitrification à O'C (d- 1)
% of N dénitrifié en N2
Coef. de 1/2 saturation pour la limitation en 02 de la minéralisation (g.m- 3)
Coef. de 112 saturation pour la limitation en 02 de la nitrification (g.m- 3)
Coef. de 112 saturation pour la limitation en 02 de la dénitrification (g.m- 3 )
Ratio d' 02 consommé pour N minéralisé (g.mmol- 1)
Ratio d'02 consommé pour N nitrifié (g.mmol- 1)
Valeur seuil pour l'apparition de conditions anoxiques (g.m- 3)
Apports d'oxygène dans l'eau (g.m- 3 d- 1) hiver/été
Taux de production de P organique dans l'eau à O'C (d- 1)
Taux de production de N03 dans l'eau à O'C (d- 1)
Taux de production de N org:nique dans l'eau à O'C (d- 1)
Volume d'une boite d'eau (m")
Volume d'eau interstitielle dans une couch. de sédiment (m 3):
0-1 cm
1-2 cm
2-10 cm
Volume de particules dans une couche de sédiment (m 3):
0-1 cm
1-2 cm
2-10 cm
Porosité (volume d1eau interstitielle / volume de sédiment)
Coef. de diffusion pour les variables de l'eau (m 2 ç 1)
Coef. de diffusion pour les variables dissoutes dans le sédiment (m 2 ç 1):
0-1 cm
1-2 cm
2-10 cm
Coef. de diffusion pour l'oxygène dans le sédiment (m 2 ç 1):
0-1 cm
1-2 cm
2-10 cm
Coef. de diffusion pour les variables particulaires du sédiment (m 2 ç l):
0-1 cm
1-2cm
2-10 cm
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VALEUR

0,5
0,07
0,005
685
200
40.
80
0,005
0,2
0,3

o
0,5
4
2
0.212
0,064
0.2
0,13/0,229
0,2
0,3
0,2
1,0
0,008
0,008
0,064
0,002
0,002
0,016
0,8

10-5

210- 7
510- 8

5 10-8
10-6
2,510- 8
2,510- 8
210- 9
05 10- 10
0:5'10- 10
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dPCl<'
dt

Psedim x

dt

dt

dt

:;;

dNH4~

dNO Js

::; Nsedîm x voleau

volpart

:::;

vojjnterst

volpart

'f
NH, diffus
((1 -denit) x Nd enlt' - N'
nltn - -.;!,-,---,- +
yollnterst

Nminben x

volpart

volînterst

yolinterst

NH 4 diffus
voleau
::::

dt

dt

x

voipart
volinterst

= + Nnitrif _ Ndenit _ N0 3 diffus

dNH 41J
dt

d0 2 "

+ PmÎnben x

volinterst

- Nminben

dt

dNO Je

Pdiffus

desorp -

- Nsedim + Norgprod

dt
dNo~
dt

P

Differentiai equations used in
(he mode!.

Pdiffus
- - - - Pproduc
voJeau

dt

dN oe

_ Pminben

(Padsorp - Pdesorp)

~

dP'1J

dt

vofeau
volpart

= - Padsorp +

dP8dS

Syslème d'équations différen-

tielles.

dP", ~
dP"

Tableau :::

::: - Psedim + Pproduc

NO,diffus
voleau

- NO,prod
- Norgprod + N0 3 prod

Odiffus

= - - - + Oapports

dO u
dt

voleau

Odiffus

- Oconsom - ---c,-;-cvolinterst

variations de r oxygène sont simulées, en prenant en considération la consommation par minéralisation benthique et

d'équilibre, les concentrations simulées sont comparées aux·
mesures de stocks et les processus aux mesures de flux.

par nitrification.
Le modèle se limitant aux processus benthiques. les variations saisonnières dans la colonne d'eau ne sont pas modélisées. Il n'est donc pas possible de réaliser une simulation
annuelle en relation avec l'évolution des variables dans
r eau. En rev.~f!che, les résultats du modèle sont comparés
aux mesures faites à des saisons différentes. hiver et été, en
reproduisant une situation ponctuelle caractéristique de
conditions moyennes pour la saison choisie. Pour cela. le
modèle doit aboutir à un équilibre, Les hypothèses suivantes sont alors faites:

Techniques de mesures in situ
Fmetionnement du phosphore

La mesure des différentes formes du phosphore dans le
sédiment a été réalisée suivant une méthode chimique de
fractionnement (Goltenuan et Booman, 1988) dont le principe est d'extraire successivement les phosphates liés au
fer et au calcium, puis à la matière organique. Le fractionnement chimique a été effectué sur des sédiments prélevés
aux profondeurs 0-5 cm et 5-10 cm,

- la température est constante, avec une valeur moyenne
de S oC en hiver et de 25 oC l'été.

- il n'y a ni perte ni gain de matière durant le temps de
simulation. Ainsi, les fractions résiduelles ne sont pas
simulées et l'on considère que la dénitrification produit
exclusivement de l"ammonium (pas de perte sous forme
d'azote gazeux).

Eau interstitielle
Le prélèvement de l'eau interstitielle a été effectué selon
deux approches différentes. La première consiste à implan-

ter des dispositifs de prélèvement (membranes de diffusion) directement dans le sédiment (Hesslein, 1976), La

- la concentration d'oxygène est maintenue constante en

équilibrant les pertes (par consommation benthique) par des

seconde méthode consiste à prélever le sédiment par carottage, puis à extraire par centrifugation le contenu en eau
interstitielle de chacune des tranches de sédiment. La centrifugation a été effectuée à 4000 tr/min pendant
lS mioutes à Il
Sur les échantillons d'eau interstitielle.
les concentrations ont été dosées, à l'aide ct 'un auto~analy
seur, pour les phosphates selon la norme AFNOR (1982),

apports journaliers dans la colonne d'eau. Ces apports sont
de 0,229 mmoJ.m- 3 en été et de seulement 0,13 mmol.m-3
en hiver puisque les phénomènes de consommation d'oxy~
gène (reminéralisation bactérienne et activité chimique)
sont minimum à cette saison.

oc.

Les conditions initiales correspondent aux valeurs mesurées

pour l'ammonium selon la norme AFNOR (1975) et pour

in situ à chaque saison, Les équations différentielles du
modèle sont intégrées au cours du temps par la méthode de
Runge Kuuo d'ordre 4, Lorsque le modèle aueint l'état

l'ensemble nitrates et nitrites selon la méthode de Tréguer

et Le Corre (1975),
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Tableau 3
Proce~sus

du modèle.
Equations of the processes in the mode! for nitrogel1. phosphorus and oxygen cycles.

Processus du cycle de Jlazote

Processus du cycle du phosphore
Psedim

=~

Pminben

h

x

Nsedim

Poo

=minPs x ekTT x P os x

Padsorp

= ka

X

Pdesorp

= kd

X

Padsorp

=

(1

_

P adS )

Pmax

0,
0, + K minOz
x PiS (oxie)

Pads
P max

k' a x (1 -

P adS )

P max

x PIS (anoxie)

=~
h

x NQW

Nmm
' ben=mm
'N sxekTT
. xNosx

0, + KminOz
0,
Nnitrif =knit x NH4s x ekT,T x
0, + KnilO2
0,
kTT
)
Ndenit =~enit x e
x N03s x(1 0, + Kdenit02
NH4diffus

=Dsd x

A x (NH4s - NH4e) x a

=Dsd x

A x (N03s - N03e ) x a

Z

Pdiffus = Dsd x A x (Pis - Pie) x a

N03diffus

k ,T
Pproduc =kprod x e T x Pie

=k pro dn03 x ekT.T x NH4e
Norgprod =kprodnorg x ekT,T x NO]e

z

0,

z

N03Prod

Processus du cycle de l'oxygène

=r102 x Nminben x (volpart / volinterst) + r202 x Nnitrif
Odiffus =D so 2 x A x (02s - 02e) x a

Oconsom

z

Cloches benthiques

une consommation. Les valeurs initiales dans les cloches
caractérisent l'eau surnageante.

Les expériences sont menées in situ en utilisant la méthode
des cloches benthiques (Hopkinson, 1985 ; Grenz et al"
1992 ; Barranguet et al., 1993), Pour chaque station, 4 à
6 anneaux de pye sont délicatement enfoncés dans les

Pièges à sédiment
Des pièges à sédiment séquentiels ont été posés sur le sédiment sous les tables conchylicoles pendant une semaine. La
matière particulaire sédimentée est recueillie sur des filtres
Whatman GF/C préalablement calcinés (2 heures à
400 OC). Les teneurs en matière organique particulaire sont
mesurées par perte au feu (AmillOt, 1984), Pour chaque saison, un flux de sédimentation moyen en g.m-2.j-] est estimé. Si l'on considère que la matière organique est essentiellement composée de biodép6t, alors la fraction ct' azote
mesurée dans les biodép6ts par Smaal et Prins (1993) peut
être utilisée, soit 7 mg de N pour J g de biodépôt. Considérant un rapport molaire NIP de 7 en moyenne dans les biodép6ts (Smaal et Prins, 1993), les valeurs de flux de sédimentation en azote et en phosphore sont calculés.

sédiments, en plongée, sur lesquels on appose des demisphères transparentes de métacrylare. Le volume total des
cloches est de 17 litres; elles couvrent une surface de
0,114 m 2 , Dans chaque cloche un agitateur magnétique
fonctionne pour éviter la stratification de l'eau et pennettre
le suivi en continu des teneurs en oxygène dissous et en
nutriments. L'oxygène est mesuré par des sondes YSI 58
reliées à un enregistreur. Pour les nutriments, des prélèvements en plongée sont effectués toutes les 30 minutes pendant 1 à 4 heures selon les saisons. L'eau est filtrée sur
filtre Whatman GF/C, l'échantillon réservé à l'ammonium
est fixé directement à bord avec les deux réactifs selon la
méthode de Aminot (1984). L'eau destinée à l'analyse des
autres sels est conservée au froid dans une glacière, puis
congelée à r arrivée au laboratoire. Le dosage de l'ammonium est effecmé le lendemain au spectrophotomètre en
cuve de 5 cm. L'eau des sels nutritifs est décongelée et le
dosage est réalisé avec un auto-analyseur (Evolution 2)
selon les méthodes de Tréguer et Le Corre (1975),

RÉSULTATS
Les résultats des simulations réalîsées aux deux saisons
choisies sont présentés dans les tableaux 4, 5 et 6. Dans le
tableau 4 figurent les variables simulées dans]' eau de fond
et dans les trois couches de sédiment. ainsi que les mesures
in situ correspondantes. Dans le tableau 5 les flux simulés
à l'interface sont comparés à ceux mesurés par la technique
des cloches benthiques ainsi que par sédimentation

Le calcul des flux est effectué pour chaque élément et pour
chaque cloche par régression linéaire. Ainsi, on considèrera un flux moyen par station et par campagne avec son
écart-type. Les valeurs positives des flux indiquent une
production verS le milîeu extérieur et les valeurs négatives
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(pièges). Enfin. le tableau 6 présente les mesures des processus dans le sédimem simulés par le modèle. mais non
mesurés in situ.

nement chimique (Golterman et Booman, 1988). Les
mesures réalisées in situ ne montrent pas de différence sai-

sonnière pour le phosphore organique contrairement au
modèle. En effet. la simulation du stock de phosphore organique est variable en fonction de la saison et de la profondeur. Le modèle simulant un taux de minéralisation variable
avec la température. donne les plus faibles valeurs en hiver
(plus faibles températures). Il montre également une diminu-

Comparaison des variables modélisées et des mesures

aux deux saisons
Variable phosphore pal1iculaire organique (Pas)

tion des concentrations avec la profondeur dans le dépôt car

En été. les valeurs de phosphore organique simulées sont
comparables à celles mesurées dans le sédiment par fraction-

il prend en compte les apports de matière organique en surtace qui sont minéralisés au fur et à mesure de 1'enfouissement.

Tableau 4
Comparaison des variables simulées et mesurées aux deux saisons.
Comparisons between simulared variables and in situ measuremenrs in summer and h'inrer.
(1) : hydrologie à 4 m de profondeur (Landrein. Souchu)
(3): fractionnement du phosphore (Mesnage, Picot)
(5): membranes de diffusion (Mesnage, Picot)

i

(2) : mesures dans les cloches benthiques (Mazouni. Deslous-Paoli)
(4) : carottage puis centrifugation (Juge)
(6): (6% minimum - 16% maximum)

VARIABLES

(4 - 5 m)

eau

ETE

Modèle

HIVER

Mesures

Poe

(mmoJ.m-3)

0,97

Pie

(mmoJ.m-3)

0,21

Noe

(mmol.m-3)

13,0

NH4e

(mmoJ.m-3)

1,75

0,06 - 2,1
0,66 - 2,0

(1 )
(2)

N03e

(mmoJ.m-3)

1,6

0,16 - 3,0
0,7 - 1,85

4,8

0-1 cm
1-2 cm
2-10 cm

33
26
22

0-1 cm
1-2 cm
2-10 cm

127
65
60

(mmoJ.m-3)

0-1 cm
1-2 cm
2-10 cm

3,7
10,8
11,3

27-83/2,5
19-40/6-15
8 - 10/15

(ug.g-1 PS)

0-1 cm
1-2 cm
2-10 cm

200
150
100

1900 - 2500 (114400)
(84 1400 - 2000
320)
400 - 600
(24 96)

0-1 cm
1-2 cm
2-8 cm

47,5
5ï,0
58,0

267 - 537/40
412-495/60
119 - 258/80

0-1 cm
1-2 cm
2-8 cm

1,1
0,9
0,1

0,3 - 0,7
0,3 - 0,6
0,2 - 0,4

0-1 cm
1-2 cm
2-8 cm

O,i5

(g.m-3)
°2e
sédiment

Pos

(ug.g-l PS)

Patis (ug.g-1 PS)

Pis

Nos

NH4s (mmoJ.m-3)

N03s (mmol.m-3)

°2s

(g.m-3)

Mesures

Modèle

0,743
0,5 - 1,4
1,23 - 1,75

(1 )
(2)

0,44

0,05 - 0,6
0,41

(1)
(2)

3,2

0,3 - 0,9
1,1 - 1,5

(1)
(2)

(1)
(2)

3,47

0,3 - 1,1
0,13 - 0,22

(1)
(2)

4,3 - 5,7

(2)

8,4

11,43

(2)

0- 5 cm: 21

(3)

52
34
23

0-5 cm: 21

(3)

9,3

5-10cm:25
0-5cm:220

(3)

5 - 10 cm: 60

125
110
65

(4)/(5) 2,8
(4)/(5) 3,5
(4)/(5) 12,5
(6)

310
220
200

(4)/(5) 35,2
(4)/(51 54,2
(4)/(5) 62,0
(4)

1,95
1,85
0,7
3,6
0,6
0,0

0,05
0,0
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5 - 10 cm: 22
0-5 cm : 110

(3)

5-10cm:77
1 - 2/4
4 - 6/1
6-10115
6500
(390 - 1040)
4500
(162 2700
nO)
1500 - 6500 (90 1040)
33 - 40/100
55 - 58/ 120
51-61/150
0,25 - 0,6
0,2 - 0,3
0,2 - 0,55

(4)/(5)
(4)/(5)
(4)/(5)
(6)

(4)/(5)
(4)/(5)
(4)/(5)
(4)

A. CHAPELLE et al.
Tableau 5
Comparaison des fiux. à J'interface eau-sédiment.
Comparisolls berween sÎmulaled l'uriables a/ld in situ measuremellf5 in Sll!l1J11er and winrer.

ETE
Modèle

HIVER

Référence

FLUX A L'INTERFACE
(mmol.m- 2 j-l)
P04

0,48

1,28/0,49

0,38

-0,08/0,06

(mmol.m- 2 j-l)

6,37

4,22/1,23

4,60

0,78/0,47

0,05

0,42/0,28

0,03

-0,2/0,15

-1,37

-3,76/1,22

-0,98

-0,89/0,09

(1)

Modèle

Référence

NH4
N03+N02 (mmol.m- 2 j-l)
(g.m -2'-1)
.J
°2
SEDIMENTATION
(mmol.m- 2 j-l)
Porg

0,48

0,54

0,37

0,30

(mmol.m- 2 j-l)

6,43

3,79

4,63

2,11

Norg

Modèle

Référence

(2)

Modèle

Référence

(l)

(2)

il) Mesures par cloches benthiques, moyenne/écart-type (Mazouni, DesJous-Paoli)
(2) Pièges à sédiment moyenne (Pic hot)
1 j)

12}

Bemhic bel! jars. average, standard de\"Îafiol1 (Mazolilli, Deslolls-Paoli)
Sedil11€m lraps, average (PichOl)

Variable phosphore adsorbé (Pads)

fone minéralisation acide ne permettent pas "d'estimer la
partie biodégradable dans les conditions naturelles. Par
contre, pour lé phosphore, le fractionnement a permis
d'identifier ces deux fractions car leurs vitesses de minéralisation sont différentes. En l'absence d'informations semblables pour l'azote, on considère que l'azote biodégradable
représente la mème fraction, soit 6 à 16 % du total. Ce calcul permet de rendre comparables les données mesurées et
les valeurs simulées. L'azote organique simulé présente une
augmentation en hiver, comme le phosphore organique biodégradable, ce qui est vérifié par les mesures d'azole total.
Le modèle met en évidence. comme pour le phosphore, une
diminution des concentrations avec la profondeur.

En hiver, le modèle montre une bonne correspondance
entre les valeurs simulées et les valeurs mesurées suivant la
méthode de fractionnement CP lié au fer, Golterman et
Booman, 1988). En été les valeurs simulées sont peu différentes de celles de l'hiver pour les couches 0-1 cm et 2-10
cm. Dans le modèle, l'anoxie contrôle la libération du
phosphore adsorbé, ce qui explique qu'en été la couche
intermédiaire, l ~2 cm, présente des concentrations de P
adsorbé inférieures à celles de l'hiver. Le modèle ne reproduit donc pas l'augmentation de P adsorbé en surlace en
été, mise en évidence dans les mesures.

Variable ammonium dissous dans l'eau interstitielle
(NH4s)

Variable phosphates dissous dans l'eau interstitielle (Pis)
Le modèle est comparé aux valeurs obtenues par la méthode des membranes de diffusion. La concordance entre les
phosphates simulés et les phosphates mesurés est satisfaisante. La concentration en phosphates est plus forte dans la
couche profonde du sédiment, car le modèle simule la libération du P adsorbé en condition anoxique. Il n'apparait pas
de différence significative des stocks entre l'été et l'hiver,
ni dans le modèle ni dans les mesures, ce qui ne permet toutefois pas de conclure que la dynamique est semblable. Une
analyse des flux à l'interface viendra compléter ces observations. En été, les mesures obtenues par carottage puis
centrifugation sont divergentes de celles obtenues par les
membranes de diffusion. Ceci soulève la difficulté du choix
d'une méthode fiable pour échantillonner l'eau interstitielle,
c' est-à-dire. une méthode représentative des concentrations
réelles en éléments dissous CMesnage et 01.,1993).

Les concentrations en nitrates sont faibles comparées à
celles de l'ammonium. C'est l'une des caractéristiques des
sédiments peu oxiques. Les valeurs modélisées SOnt toutefois surestimées dans la couche superficielle oxique, surtout en hiver.

Variable azote parriculaire organique (Nos)

Variables dans l'eau de fond (Poe. Pie, Noe, NH4 e. NO]e)

Quelle que soit la saison, les valeurs simulées sont comparables aux valeurs mesurées par la technique des membranes de diffusion. Par contre, les valeurs mesurées par
centrifugation divergent fonement des valeurs modélisées.
Les concentrations d'ammonium sont élevées et plus fortes
en profondeur où il n'y a plus de nitrification, le sédiment
étant totalement anoxique.

Variable nitrates / nitrites dans l'eau interstitielle (NO]s)

Les valeurs simulées d'azote organique sont largement
inférieures aux mesures d'azote total. Bien que l'azote total
corresponde dans sa majorité à j'azote organique (J'ammonium adsorbé étant négligeable). les mesures obtenues après

La matière organique particulaire représentée par N et P
n'est pas mesurée. Les concentrations en ammonium et en
nitrates du modèle sont comprises dans la gamme des
valeurs mesurées en été mais sont surestimées en hiver.
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La minéralisation de la matière organique dans le sédiment
se fait essentiellement dans les premiers centimètres où
pénètre encore l'oxygène. Malgré de plus faibles concentrations en oxygène en été, la minéralisation est plus importante en cette saison, car la température est plus élevée. Le
taux de minéralisation pour N et P étant le même, le rapport
molaire NIP est à peu près constant, de l'ordre de 13. Toutefois, en terme de flux, la minéralisation de l'azote est
supérieure à celle du phosphore, car la quantité d'azote
organique est supérieure à celle du phosphore organique.

Tableau 6

Processus sédimentaires simulés.
SÎmulated rest/lts of sedimenrary processes.

FLUX

(mmol.m- 2 r!)

1

°

Minéralisation de P

! cm
1-2 cm
2-10 cm

Minéralisation de N

total
0-1 cm
!-2 cm
2-10 cm
total

Nitrification

°1-2

1 cm
cm

2-10 cm

Dénitrification

total
0-1 cm
1-2 cm
2-10 cm
total

ETE
0,44
0,04
0,0
0,48
6,0
0,6
0,0
6,6
0,07
0,005
0,0
0,075
0,01
0,01
0,01
0,03

1

mVER
0,23
0,09
0,0
0,40

3,2
1,4
0,0
1,27
0,04
0,02
0,0
0,06
0,002
0,005
0,02
0,027

De la même façon, la nitrification est limitée à la couche
superficielle oxique du sédiment soit dans le premier centimètre en été et dans les deux premiers centimètres en
hi ver. Le flux de nitrification est faible, entre l et 2 % du
flux d'ammonificatioD, ce qui est caractéristique des systèmes où l'accumulation de matière organique est importante et où la concentration en oxygène est faible. A
l'opposé, les situations observées dans la zone côtière de la
Mer du Nord montrent que la nitrification peut atteindre
16 % de l'ammonification en été et 60 % en hiver (Lohse
et al., 1993).

Les phosphates sont sous-estimés par le modèle en été. Il
est néanmoins difficile de comparer les variables simulées
pour la colonne d'eau aux mesures in situ car les processus
dans la colonne d'eau ne sont pas détaillés.

La dénitrification se produit dans la totalité du sédiment.
grâce à la présence de microsites anaérobies dans la zone
oxique (Aller, 1988). En surface, la dénitrification est
favorisée par une concentration en nitrates plus élevée bien
que limitée par l'oxygène (Bonin et Raymond, 1990).
Dans le sédiment plus profond, elle est limitée par la disponibilité en nitrates. La dénitrification représente environ
40 % de la nitrification en été et seulement 45 % en hiver
bien que les conditions hivernales soient plus oxiques, du
fait de la faible disponibilité des nitrates à cette période.
Ces valeurs traduisent un couplage entre les processus de
nitrification et de dénitrification. Ce couplage est plus
faible que ceux trouvés dans la baie de Chesapeake (99 %,
Jenkins et Kemp, 1984), ou dans la baie d'Ochlockonee
(80 %, Seitzinger, 1987), mais supérieur aux flux mesurés
dans la zone côt-ière de la Mer du Nord (2 % en été et 29 %
en hiver, Lohse et al., 1993). L'intensité du couplage
apparaît liée à l'état d'oxygénation du sédiment (Enoksson, 1987; Kemp et al., 1990). En réalité, la réduction des
nitrates produit de l'ammonium et de l'azote gazeux qui
est une perte pour t'écosystème. Dans ce modèle saison~
nier à l'équilibre, tous les nitrates réduits sont supposés
être transformés en ammonium afin de ne pas avoir de
perte de matière. Pour une simulation en milieu ouvert de
tout l'étang, la dénitrification sensu stricto devra êt!e
introduite.

Les flux à l'interface eau-sédiment en hiver et en été

Les flux de sels nutritifs simulés traduisent un relargage par
le sédiment, aux deux saisons, alors que les mesures mon~
trent une inversion possible du flux en hiver pour les phos~
phares et les nitrates. Cette inversion ne peut être simulée
que si le gradient à l'équilibre présente des concentrations
supérieures dans l'eau sus-jacente. Or, ce n'est le cas ni
pour le modèle ni pour les meSures in situ. La mesure d'un
flux dirigé vers le sédiment peut s'expliquer par le fait que
seule l'interface est prise en compte avec la technique des
cloches benthiques et non une colonne d'eau de 1 m ou une
couche de sédiment de 1 cm. Cette "consommation" de
phosphates par les sédiments s'expliquerait soit par une
réaction chimique (adsorption) par les hydroxydes de fer ou
le carbonate de calcium, soit par une assimilation par les
microorganismes pendant la saison froide; il en est de
méme pour les nitrates (Baudinet et al., 1990). Les flux
d'ammonium simulés sont sous~estimés en été et sur-esti~
més en hiver. Ils sont toujours orientés vers la production.
Les flux de nitrites et nitrates sont faibles en été par rapport
aux flux d'ammonium, car le sédiment est très peu oxique
en cette saison. Cet état de fait correspond aux mesures in
situ. La consommation d'oxygène par le sédiment est comparable aux mesures, aussi bien en été qu'en hiver. Dans
l'ensemble, les flux simulés et mesurés sont supérieurs
l'été, du fait que le niveau d'activité (biologique et chimique) est plus important lorsque la température est élevée.

DISCUSSION

Correspondance .entre variables modélisées et variables

La sédimentation du matériel particulaire, simulée en termes
d'azote et de phosphore organiques dans l'eau, est cornpa~
rable aux mesures effectuées sur les pièges à sédiment.

mesurées
Pour la matière organique la notion de biodégradabilité est
fondamentale (Gadel et al., 1981). En ce qui concerne le
phosphore, la méthode de fractionnement utilisée (Golterman et Booman, 1988) permet d'isoler une fraction biodégradable. Cette fraction est toutefois liée à la méthode
puisqu'une autre méthode de fractionnement (Bonzongo.

Estimation des flux de minéralisation, nitrification et
dénitrification dans le sédiment
Le modèle, une fois calibré sur ces diverses données, permet d'évaluer des variables ou des flux non mesurés in situ.
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et al.. 1989) donne des résultats différents (Mes nage et

plus représentative des conditions du milieu étant donné
qu'elle nécessite un temps d'équilibration de deux à trois
semaines. En effet. elle fournit alors une estimation inté~
grant l'ensemble des variations qui ont eu lieu pendant ce
délai, plus qu'une mesure des conditions instantanées.
Ainsi, avant de déterminer la fiabilité d'une technique
comparativement à une autre, il apparaÎ[ nécessaire de réa
liser encore de nombreuses calibrations entre ces deux
méthodes et dans différentes conditions du milieu.

Picot, 1993), II faut donc faire une distinction entre la
variable modélisée, représentant la matière organique bio~
dégradabJe, et sa mesure in situ qui est biaisée. Pour
j'azote, en j'absence de mesures de la fraction biodégradable, l'incertitude est encore plus grande.

M

Le modèle présenté ne prend en compte qu'un pool de
matière organique, la fraction biodégradable. Celle-ci correspond, pour le phosphore, à 6-16 % du phosphore organique total dans le sédiment. Le reste de la fraction organique, qualifié de résiduel (Residual Organic Phosphate,
Golterman et Booman, 1988) peut être minéralisé, sous
certaines conditions d'intense activité bactérienne. Le
choix de ne modéliser que le pool biodégradable dans ce
modèle se justifie par l'échelle de temps des simulations
(mois). En revanche, à l'échelle annuelle, cette fraction
devra être simulée comme une varîable potentiellement
minéralisable. En terme d'azote, les mêmes modifications
devront être faites. Ainsi, deux variables organiques pour
N et pour P seront modélisées avec deux taux de minérali~
sation différents. comme c' est le cas pour les modèles en
azote de Garber (1984), Kristensen et Blackburn (1987),
Billen et Lancelot (1988).

Mesure des flux à l'interface
La technique des chambres benthiques mesure un flux global qui est la résultante des réactions chimiques et de l'activité biologique, alors que le modèle ne calcule que les flux
liés aux réactions chimiques (minéralisation, nitrification,
désorption). Le relargage du phosphore peut provenir de la
dissolution du phosphore inorganique paniculaire (P lié au
fer et P lié au calcium), contrôlé par plusieurs variables
environnementales telles que le pH ou le potentiel d'oxydoréduction. Par exemple, des pH supérieurs à 8 favorisent la
précipitation. Le modèle ne prenant en compte ni les variations de pH, ni le stock de P lié au calcium dans le sédiment, les flux simulés ne reflètent pas exactement les processus chimiques à l'interface eau-sédiment.

Les teneurs en phosphates liés au fer dans le sédiment situé
sous les tables conchylicoles sont plus fones en été qu'en
hiver. Ceci est une particularité de l'étang de Thau, les
autres lagunes méditerranéennes présentant un stock minimal en été (Mou tin et al., 1993). Dans le cas de Thau, le
sédiment est enrichi en matière organique en été à cause
d'un métabolisme intense des huîtres. Des complexes fer,
matière organique et phosphates se forment, ce qui
explique les fortes teneurs en P lié au fer mesurées dans les
premiers centimètres, malgré l'état d'anoxie (Mesnage,
1994). L'existence d'une telle association expliquant
l'immobilisation des phophates liés au fer a été déjà mise
en évidence dans des sédiments de rivière (Suzuki et al.,
1992). Le modèle ne simulant qu'une adsorption du phosphore sur la matière organique, sous-estime la concentration du phosphore adsorbé en été. Ainsi le modèle reproduit
une adsorption plus faible dans le sédiment en été qu'en
hiver, simplement parce que l'oxygénation y est inférieure.

La participation du benthos aux flux à l'interface eau-sédiment (production du microphytobenthos, respiration de la
méiofaune, excrétion) n'est pas négligeable (Baudinet et
al., 1990). Elle n'est toutefois pas ptise en compte dans le
modèle, ce qui peut expliquer les divergences observées
entre les flux mesurés et simulés. Par exemple, la demande
benthique en oxygène simulée, bien que comparable aux
mesures de flux, ne correspond qu'à une consommation du
sédiment par minéralisation et par nitrification. alors que
les cloches benthiques, transparentes, intègrent dans leur
mesures respiration et production primaire. La comparaison
des flux à l'interface doit donc se faire avec précaution.

En été, les fones différences observées entre les variables
dissoutes simulées dans l'eau interstitielle et les concentrations mesurées par la méthode de centrifugation s'explî
queraient par un problème méthodologique plutôt que par
une limite du modèle. A cette saison. la concordance entre
les simulations et les mesures avec les membranes de diffusion paraît plus grande. Une étude comparative des deux
techniques de mesure in situ, centrifugation et membranes
de diffusion (Mesnage et al .. 1993), a montré que les
méthodes donnent globalement les mêmes résultats, sauf
en été pour les sédiments situés sous les tables conchylicales. Ainsi. dans le cas d'un sédiment enrichi en matière
organique, comme c'est le cas dans la lagune de Thau, les
méthodes imposant de fortes contraintes physiques (centrifugation) permettraient d'extraire, en plus de la fraction
dissoute, une fraction adsorbée sur la matière organique. Il
est maintenant largement démontré que le phosphore et
l'azote se fixent dans le sédiment par adsorption sur la
matière organique (Rosenfeld, 1979). Cependant, la
méthode des membranes de diffusion n'est pas pour autant

CONCLUSION

M

Ce modèle est un outil simple pour estimer les étapes des
cycles d'azote et de phosphore dans le sédiment. Il permet
de quantifier les processus internes aux sédiments difficilement mesurables et de discuter la signification et la fiabi
lité des mesures in situ. Le modèle précise les variables et
les flux dont la connaissance est indispensable pour comprendre le devenir de la matière organique et l'évolution
de l'oxygène dans le sédiment. En contre-partie, en raison
de sa simplicité, le modèle ne peut reproduire l'évolution
exacte à l'interface eau-sédiment de l'azote, du phosphore
et de ]' oxygène puisque les processus liés aux activités
biologiques ne sont pas modélisés. En effet. les concentrations dans l'eau de fond, de même que les concentrations
dans l'eau interstitielle, dépendent in situ des processus de
respiration. d'excrétion et d'assimilation de ]a faune et de
la flore benthique (Blackburn et Henriksen. 1993 : PlanteCuny et Bodoy. 1987: Sundback et Granéli. 1988: SantM
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schi et al., (990). De plus, l'utilisation de ce modèle dans
son état actuel n'est possible que dans des conditions particulières du milieu. En effet, en cas d'anoxie prolongée du
milieu entraînant la variation du pH, des mécanismes supplémentaires seront à considérer et notamment la libération des phosphates liés au calcium. L'étape ultérieure sera

en prenant en considération l'hydrodynamique, les apports
du bassin versant et les échanges avec la mer.
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donc de coupler ce modèle avec un modèle des cycles de
l'azote, du phosphore et de l'oxygène dans la colonne
d'eau (Chapelle et al., (994). Le modèle général pourra
ainsi simuler de manière dynamique, sur une ou plusieurs
années. l'impact réciproque de la production primaire et
des huîtres sur le sédiment. Dans ce cas, la participation
des fractions résiduelles d'azote et de phosphore sera intégrée. Le modèle pourra ensuite être étendu à tout l'étang
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'rhe lagoon of Thau is a shallow microtidal system exposed
ta terrestrial and marine influences. 'l'he residence time and

the vertical mixing of water-mass are controlled by winds.
Periodical absence of wind i.n Surnmer can lead ta strong anoxia
in sediments and bottem waters. Moreover, low inorganic nitrogen and chlorophyll-a leveis confer seasonal oligotrophic

....

Eeatures to the ecosystem. Nevertheless, a large productive
stock of oysters (Crassostrea gigas) cultivated on suspended
lines and colonized by epibiota (invertebrates, algae, etc ... )
covers 20 % of the total area. The aim of the present programme
(OXYTHAU 1991-1995) is ta study effects of oyster fanning on
the environment of the lagoon of Thau. preliminary results obtained are presented here.
'l'he spatial distribution of: both chlorophyll-a and oyster
growth are closely linked (fig 1). Since no

chlorophyll~a

spatial distribution was drawn up before the establishment of
oyster farming,

it is difficult to as sert that the occurence of

oyster farming depletes chlorophyll-a distribution. Even though
oyster growth is clearly limited by the availability of

phyto~

plancton, it is demonstrated that shell farming continues to
act as a sink for phytoplankton (Kautsky 1982; Frechette and
Bourget 1985). Moreover,

filter feeders size select suspended

Inûtter {Bayne and Newell 1983}. 'L'herefore, we can expect qualitative shifts in the microbial communities to result from
this selection (Saines and Pace 1991) .

521

520

Biodeposition can represent up to 75 % of the total matter ingested (Widdows et al.1979; Deslous-Paoli et al. 1990).
In this 1agoon, with an increase of tlle sedimentation rate of
40 10 6 kgDW year-l, biodeposition Ieads ta a threefold increase
in the amount of organic nitrogen in sediment beneath tlle lines
and a twofold in that of organic carbon (fig 1)
Anoxia conditions preduce

hydrogen sulphide which diffu-

~

ses iota the water column and

..

>I,t_
U·I,t.
' ... ·1,7!E§ii

is oxidi zed immedi.ately te

~

1,.(·uŒ§
1):· ul§]

-:.

< 1.10

sulphate. This oxygen uptake

~
:;;

associated ta the strong oxygen

Annual growth fllle
•.. lph:>90 QP"'y.a
Obton.-, M <rKl 80 Q
Obtofwooo 70 <rKl 10 QI

010« Ih<rl 70 QI

8

u

demand by the culture itself

enhances the depletion in the

A

water column (fig 1) _ Consequently anoxie conditions deve-

ORGAN1C CARDON

loping in the water column lead

ta the periodic mortality of
oysters in large number.
1'his situation raises the
problem of sustainable intensive marine farming in eoastal
eeosystems undergoing dystrophie erisis. The results obtained in the ÜXYTHAU programme
will he used to set up a biological modelisation. This

Fig. 1 A- Chlorophyll and rearing distribution and annual
oyster growt.h.
the prevention of irreversible B- Organic carbon in upper
sediment.
deterioration in the eeosystem.
C- Oxygen distribution in 'dater
column under oyster rearin9.
For more explanations see t.ext

modelisation will contribute to
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ABSTRACT
The Etang de Thau (France) is a shallow lagoon characterised by the semi-intensive
farming of oysters (Crassostrea gigas, Thunberg) cultured in suspension on frames. Analysis
of the benthic fluxes of inorganic nutrients and oxygen over a period of 14 months has
provided a basis for describing the dynamics of the water-sediment interface in the lagoon.
Monthly measurements of fluxes at the water-sediment interface at two stations were
compared. One station (UC) was located under a culture table, and was subject ta intensive
accumulation of organic matter (biodeposition); the other (OC) was located outside the area
directly under the impact of the culture actlvities. Oxygen consumption ranged from 25.69 to
91.52 ml m- 2 h- 1 according to the season and the station. Ammonium production was at its
maximum at station UC in summer (600 Ilmol.m- 2.h- 1) and lowest at station OC in the autumn
(30 Ilmol.m- 2 .h- 1). In general, the fluxes recorded at station UC were 1.8 to 3 times higher
than those recorded at station OC for oxygen and 1 to 5 tlmes higher for ammonium.
Nevertheless, the vanability between stations was lower than the seasonal vanability.
Using a Multiple Correspondence Analysis (MCA), it was possibie to detect and
characterise the occurrence of an atypical event that was responsible for the disruption of the
seasonal cycle. This event was a state of hypoxia known locally under the generic name of the
'malaïgue'. The dystrophie crisis was responsible for a major perturbation of the ecosystem,"
accompanied by massive rnortality affecting bath the benthos and fhe cultured oysters.
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INTRODUCTION
ln shallow water environments such as the Thau lagoon, the nutrient regeneration in
the water column is ensured by sediments through the benthic remineralisation (Kaspar et al.,
1985 ; Baudinet et al., 1990). Sediments regulate the production (fluxes) and the standing
stocks (concentration) of nutrients in the water (Kaspar et al., 1985; Hammond et al., 1985).
At the sediment-water interface, nutrients and oxygen fluxes are linked both to the
tempe rature and to the amount of organic matter in the sediments (Grenz et al., 1992). These
fluxes can thus be considered as reliable descriptors of benthic remineralisation.
Lagoons are often environments that are subjected to commercial exploITation (fishing,
shellfish farming, tourism) and biodeposition resulting from aquaculture increases
sedimentation by a factor of 2 to 4, depending on the area (Grenz, 1989; Smaal, 1991). In
various ecosystems, authors (Hargrave et al, 1993 ; Wu et al, 1994) have described the impact
of aquaculture by comparing the benthic fluxes of two kinds of sediments, one located directly
under the rearing structures and the second located outside this area of direct impact. In the
Thau lagoon, oysters (Crassostrea glgas, Thunberg) are reared on long Iines (4 to 6 m long)
fastened on frames and suspended in the whole water column. The shellfish structures coyer
20 % of the total area of the lagoon.
The in situ dynamic of benthic communities is often studied by means of the benthic
bell jar system, whether ta investigate the dynamics of a system by long-term experimentation
(Balzer et al. , 1983 ; Rudger Van Der Loeff et al., 1984) or to describe its functioning at a
particular moment by short-term studies (Grenz et al., 1992 ; Vidal et al., 1989).
The present study involved measuring benthic fluxes, over an annual cycle, from one
sediment subjected to biodeposition (UC) and another that was only subject to general
sedimentation (OC) in order to determine the impact of oyster culture on nutrient renewal.
Monthly benthic flux patterns at the two stations were compared to identify differences
between them, and as a basis for determining the main sources of flux variability at the watersediment interface.

3

MATERIALS AND METHODS
The in situ study of fluxes at the water-sediment interface was carried out using the
same transparent benthic bell jar technique as Baudinet et al. (1990). The number of beil jars
varied from 4 ta 6, as recommended by Grenz et al. (1991). The measurements were carried
out at /WO stations at a depth of 5 m (fig. 1). One station was located underneath an oyster
culture table (UC), and was subject ta biodeposition by the oysters, whereas the second
station, located outside the culture area (OC), was not directly under the impact of the

cu~ure

activities. Measurements were taken in July and October for year 1 (1991) and monthly for
year 2 (1992). For each station, 4 ta 6 PVC rings were gently inserted by scuba divers into
sediments that had previously been cleared of macrophytes (if present). Transparent
metacrylate hemispheres were then attached ta the rings which were completely buried in the
sediment (fig. 2). Each benthic bell jar covered an area of 0.114m 2 , with a total volume of 15
Iiters. Each bell contained a magnetic stirrer ta prevent stratification of the enclosed water, a
teflon valve for sampling and a polyethylene bag ta compensate the volume removed during
sampling. Oxygen content was measured by YSI 58 polarographic probes (calibrated in the air
at 100 % saturation) Iinked ta a recording device. For the nutrients, samples were taken by
scuba divers using a syringe (60ml) every 30 minutes for 1 ta 4 hours, depending on the
season. The water was filtered on a Whatman GF/C. The sample for ammonia (NH4) was fixed
directly on the research vessel with two reagents, following the Koroleff (1969) method,
whereas the water samples for analysis of phosphate (P04-), nitrate (N03-) and nitrite (N02-)
were frozen. NH4 content was measured by spectrophotometry, and analyses for the other
nutrients were performed on an auto analyser according ta the technique of Treguer and
Lecorre (1975).
The value for the concentration of each element in the bell jars immediately alter their
installation was taken as representative of the conditions prevailing in the water column (t=O).
A mean value for the concentration of each element in the water was calculated on the basis of
the whole set of values recorded for ail the bells. Fluxes are defined as the slope of the Iinear
regression between concentration of the element and the time of the experiment
(incubation).

4

Nitrogen pOOlS

For each set of experiments, three sediment cores (internai diameter = 5 cm) were collected
by diving, inside the bell jar rings, and then taken in a vertical posrtion to the laboratory. The
cores were then sliced into several sections of 2 cm, 3 cm and 5 cm. The interstitial water was
extracted by centrifugation (15 min at 4000 rpm at 11°C). The amount of organic nitrogen was
measured using the technique of Kjeldalh AFNOR T90.110 adapted for sediments (Albat

et

al., 1982) but only for the first section of the sotiiments (0 to 2 cm). Nitrogen content is
expressed as mg.g- 1 of dry sediment.

Macrofauna
Samples of sediment were taken at the end of each experiments, using an Eckman
grab (surface area = 0.0225m 2). The macrofauna was sieved through a 5/5 mm, then 1/1 mm
mesh. Samples were fixed with 4 % formol and coloured with Bengal Pink. Ail the specimens
were dehydrated in a 60°C oven until a constant weight was obtained. Then the total biomass,
in flesh dry weight, of the species was determined for each sampie, and expressed in 9 (flesh
dry weight).m- 2 . The macrofauna is mainly represented by the group of Capiteliidea.

Statistical analysis
Multiple Correspondences Anaiysis (MCA) was carried out to provide direct correlation
in space and lime between the fluxes and some parameters that are representative of the
conditions prevailing in the field. This method, which is carried out using a complete
disjunctive table based on the encoded variables, allows the inclusion of heterogeneous
variables, even those involving negative vaiues (Escofier and Pages, 1993). Moreover, it can
reveal non-linear links between the variables and thus provide an accu rate description of the
ecosystem dynamic.

5

RESULTS

Main characteristics of the sediment
For autumn and spring, the total nitrogen content ln the sediments showed little
variation and represented 0.6 % of the dry weight of the sediment. Only ln summer, results
were different, with a nrrrogen content of about 0.22 % of the dry weight of sediment.

Characteristics of the overlying water
The temperature of the water follows a contrasting seasonal pattern. Warming of the
water beglns in spring, and reaches its maximum in summer. In winter, temperatures
sometimes drop to 4°C (fig.3).
ln general, oxygen content in the overlying water was higher outside the culture areas
than under the culture tables (fIg. 4) and the oxygen content varied according to the season.
On the basis of these results, the Thau lagoon seems to be an autotrophic ecosystem,
whereas estuaries are taken to be heterotrophic systems (Cloern, pers. com.).
Concentrations of dissolved Inorganic nitrogen in the overlying water (NH4+ and N02+N03-) showed diHerent seasonal patterns of variation (fig. 5 and 6). Ammonium
concentrations were close to 1 .llmol.l- 1 between December and March (winter) for both
stations, with a maximum ln October of 8.5 ilmol.l- 1 (station OC) and 7.6 ilmol.l-1 (station UC).
The maximum for (N02-+N03-) was reached later (November) and was also higher for the OC
station (10 ilmol.l-1) than for the UC station (4 ilmoU-1).
Dissolved inorganlc phosphorus concentrations were similar for the two stations, wlth a
maximum in summer of 1.7ilmOU-1 and a minimum at the end of winter and ln spring of 0.5
ilmol.l-1 (fig. 7).

Seasonal variation of fluxes
We have worked on the basis of a mean flux by station and by experiment. Examination
of the monthly pattern of variation of fluxes highlights two months, August and September,
which belong to a particular period and thus gave extreme values. For this reason, these two
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months are not included in the following analyses of the seasonal pattern of variation of
benthic fluxes, but are included in the discussion paragraph.
During ail measurements, under the oyster culture tables (UC), oxygen was consumed
(negative flux), wrth a maximum during the summer period of 91.52 ± 55 ml m- 2 h- 1 and a
minimum in winter of 25.69 ± 2.69 ml m- 2 h-1 (fig. 8). For the sediments outside the culture
area (OC), oxygen uptake reached its maximum towards the end of spring. In winter, oxygen
production of 55 ml m- 2 h- 1 was recorded (from November to December).
Except at the end of the summer (August and September) at the UC station, phosphate
release by the sediments was of low intensity (fig. 9). The maximum phosphate flux towards
the water column reached 53.2 ± 20.3 [!mol.m- 2.h- 1 (station UC) and 11.64 ± 2.86 [!mol.m2.h-1 (station OC). In September, we recorded phosphate consumption at the OC station,
whereas desorption was high at the UC station.
Given the low values for nitrite and nitrate in the water, we have taken an overall nitritenitrate flux, in order to obtain significant results. On the whole, nitrate-nitrite fluxes were slight
(fig. 10) except for two periods : June for the UC station and November at the OC station,
where consumption rates of 158.25

± 52.1

[!mol m- 2 h-1 and 200

± [!mol

m- 2 h-1 were

respectively recorded. The intensity of nitrate-nitrite fluxes was closely Iinked to the
concentrations of these elements in the overlying water.

Ammonium was released in the water column whatever the season, with a maximum of
600 [!mol m- 2 h-1 at the UC station(July 91) and of 350 [!mol m- 2 h- 1 at the OC station (April
1992). Excluding the particular period of hypoxia at the end of the summer, the single
ammonium uptake occurred at station OC in the coId season (November and December 1992)
and reached 30 [!mol.m- 2 .h- 1(fig. 11).

ln the MCA, the first three axes represent 57 % of the total inertia of the scatter plot.
Axis 1 is defined by the opposition of temperature gradient and dissolved oxygen
concentration gradient. Axis 2, independent of temperature, exhibits a very marked contrast
between spring and autumn. Axis 3 reveals a particular phenomenon at station UC (August
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1992) which would appear to be outslde the seasonal cycle (Fig. 12). We present here only
the (1,3) facto rial pian, because it shows both the seasonnal cycle and a summer event
(hypcxia), known locally as the 'malaigue'.

Macrofauna variations
Macrofaunal abundance varied between the stations and by season; maximum biomass
was recorded outside the culture area in June (24.47 g.m- 2). Under the culture tabies, the
macrofauna was less abundant, with a maximum of 11.55 g.m- 2 in spring and consisted of
capitellidae. In August, no macrofauna was observed at station UC and a drastically decrease
in animal abundance was observed at station OC (2.83 g.m- 2). These conditions prevailed
until September. The increase from October can be explained by the re-settling of the
substrate (table 2).

DISCUSSION
Concentrations of nutrients observed in the overlying water are low but their seasonal
fluctuations correspond to those recorded in other shellfish farming ecosystems identified as
eutrophic environments (Lerat et al., 1985 ; Baudinet et al., 1990).
ln the Thau lagoon, sediments consisting of 80 % mud (Deslous-Paoli et al., 1991),
appear to be rich in nitrogen, and their organic nitrogen content (for both the UC and the OC
station) is higher than that recorded by Hammond et al. (1985) in an area where accumulation
of organic matter is intensive. Except in summer and autumn, no distinction in sediment
composition between the two stations can be made as for Hatcher et al. (1994), whereas
biodeposition is usually considered as an impcrtant nitrogen source (Grenz et al., 1992). This
may be the result of intensive local nitrogen remineralisation or of nitrogen consumption alter
transformation to the inorganic forms at the sediment OC. In autumn, it seems that most of the
nitrogen contained in the sediment is turned to inorganic forms and then is directly taken by
the primary producers, whereas in the summer, inorganic nitrogen forms are stored in the pore
water and thus they enhance the diffusive fluxes. This hypcthesis seems to be confirmed by
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the high diffusive fluxes generally recorded in summer in this lagoon (Deslous-Paoli et al.,
1991 ).
At the end of the summer (August and September 1992) benthic fluxes and inorganic
nitrogen and phosphate concentrations in the overlying water reach extreme values, and the
oxygen saturation (lower than 70 %) illustrates the spread of anoxie bottom conditions to the
overlying water. In lagoons, the frequency of occurrence of these dystrophie crises is iinked to
the shallowness of the water and the prevaiiing hydrodynamic forces. This phenomenon is
known locally as the 'malaïgue' ('bad waters' in OCcitan) and is triggered off by the coincidence
of high temperatures, absence of wind and the accumulation ot organic matter in quantities
that exceed the capacity for remineralisation of the sediment (Cau mette and Baleux, 1980).
Several types of 'malaïgue' have already been described and for various sites (May, 1973 ;
Amanieu et al. , 1975 ;Tournier et al. , 1987).

By using the Multiple Correspondence Analysis, we have statistically confirmed the
atypical nature of this period in the annual pattem of benthic nutrient fluxes, as can be seen in
figure 12. Ttré atJl!iIyof MCA to describe non-linear relations has no doubt contributed
significantly to the isolation and identification of this phenomenon. Non-iinear relations often
descrïbe phenomena that present a threshold effect, which would appear to be the case for
the malaïgue, which only occurs when bottom anoxia is prolonged. The threshold is crossed
whefl lhe anaerobic heterotrophic populations take over trom the aerobic populations.
Sulfates are then reduced, resulting in an intensive discharge of hydrogen sulfide in the water
column, which is toxic for the fauna (Wu et al., 1994). The specifie dynamic of the ecosystem
at this period has been described by Cau mette and Baleux (1980), and results in the
interruption of the seasonal cycle. Correlated with high temperatures, the malaïgue is
characterised by high phosphate fluxes, low concentrations of nitrate-nitrite in the overlying
water and strongly reduced (or even non-existant) macrofauna . Phosphate flux is iinked to
negative redox conditions of the sediments which induces release of phosphorus iinked to
iron ( Dame et al., 1991 ; Mesnage, 1994). This is particulary intensive since the stocks of
phosphate adsorbed to Iron are high at this season ( Mesnage, 1994). The production of
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hydrogen sulphide and the anoxie conditions result in the mortality of both the benthic
populations and the cultured populations. Nevertheless, this dystrophie crisis is rapidly
reversible. The return to aerobic conditions is linked to the oxygenation of the water at the airwater interface and to a drop in temperature. In the Thau lagoon, these Iwo phenomena are
often generated by the wind.

THE SEASONAL PADERN OF FLUXES

Oxygen
For ail the seasons, the oxygen flux indicated a consumption rate similar to that
recorded by Grenz et al. (1992) and Barranguet et al. (1994). Although the
microphytobenthos has a significant impact on the oxygen exchanges in this lagoon
(Barranguet. 1994). the processes of consumption would appear to be dominant for the
sediments studied. The remineralisation of organic matter and the bioturbation activity of the
macrofauna bcth play a role in the sediments' oxygen demand (Blackburn and Henriksen,
1983 ; Hopkinson, 1987; Gerino and Stora, 1991). Oxygen budget (production-

consumption) is negative except in November and Oecember, where positive budget can be
explained by the very low biological activities relative to the cold temperature. In summer, the
highest oxygen uptake is mostly due to intensive remineralisation because al this season,
benthic populations has died (biomass

=

0). Under the culture tables, the Iinear relation

between oxygen consumption (Y) and temperature (Tl is as follows: Yst = 9.89 + S.89 T
(r2 =0.61, p< O.OS). This relation differs from that described by Smith et al. (1974) in Zeitschel
and Oavies (1978) where Y = 14,5 + 2,19 T '. Although these authors only consider the
phenomena of consumption (photosynthesis inhibited by opaque bells), the slope they
obtain is lower than that calculated on the basis of our fluxes (production-consumption
budget). Part of the explanation is that their relation was established for a range of low
temperatures (S to 1?OC) which would mean that macrofauna activity was not at its highest
(Nowicki and Nixon, 1985). In addition, less intensive organic matter accumulation on their

IThe authors do not give Coefficient of Correlation values
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sediments might aiso partly expiain the low level of activity they recorded (Grenz et al., 1992 ;
Wu etai., 1994).

Phosphate
Phosphate was released by the sediments during most of the year at a similar rate to
that described in the Iiterature (Fisher et al., 1982 ; Baudinet et al., 1990). The weak fluxes are
Iinked to the storage activities in the sediments which hide the release (Hopkinson, 1987).
Winter oonsumption of phosphate might be explained by chemical reactions (adsorption with
iron hydroxydes or calcrte), or perhaps by assimilation by microorganisms (Fisher et al., 1982 ;
Baudinet et al., 1990). The highest flux towards the water column recorded in the summer
(when oxygen demand is high) is due to the release of phosphate fram reductive dissolution
of ferric oxides and hydroxides (Patrick & Khalid, 1974). A significant Iinear relation (p<0.05)
has been obtained between the phosphate flux (P04- ) and the temperature (T) for the
station with enhanced organic matter (UC). The relation can be written as follows:
P04- = -29.54 + 10.5 T (r 2 = 0.77, p<0.05). This seasonal pattern for the phosphate
fluxes suggests that in the ecosystem, seasonal changes of the sediment redox system occur
(Hopkinson, 1987).

Nitrate-n itrites
Nitrate-nitrite fluxes are of low intensity and depend on concentrations of these
elements in the overlying water (Boynton et al., 1980 ; Boynton & Kempt, 1985 ;
Cerco,1987). In winter, the strong concentrations of nitrate-nitrite in the water column
stimulate sediment nitrification (Boynton et al., 1980), which explains the consumption of
these elements by the sediments that has been recorded. In contrast to Boucher and
Boucher-Rodoni (1988), who show a negative Iinear relation, the conclusions of the present
work are slmilar to those of Cerco (1987), which showed no Iinear correlation between the
temperature and the fluxes recorded. It should be pointed out, however, that in the study by
Boucher and Boucher-Rodoni (1988), the bell systems were placed belowa mussel bed,
where certainly different reactions occur.
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Ammonium
The ammonium fiuxes recorded are simiiar to those reported in the literature (tabie 3),
notabiy those reported by Barranguet et al. (1994) for the same lagoon, by Boucher and
Boucher-Rodoni (1988) in the bay of Morlaix and finally by Sornin et al. (1990) in an intertidai
shelHish farming ecosystem (Atlantic). They are also consistent with those reported by Bulieid
(1984) where the ammonium fluxes varied from 833 to 958 /.1mol.m- 2 .h- 1, despite problems of
analysis linked to discharges of hydrogen sulphide in the reduced sediments. Production of
ammonium towards the water column within and outside the culture area (UC and OC),
corresponds bath to intensive remineralisation activity characteristic of sediments enhanced
in organic mat1er (Asmus, 1986), and to the inhibition of nitrification in sediments that are poor
in oxygen (LohSe et al., 1993). In addition, the temperature acts on the two main sources of
ammonium: the aetivity of aerobic bacteria and the endofauna (Boucher and Boucher-Rodoni,
1988). This expiains the peak recorded du ring the warm season. The occurrence of a
seasonal pat1ern of variation for ammonium fluxes has already been demonstrated (Vidal et al.,
1989; Grenz et al., 1992). Nevertheless, a Iinear relation between the NH4 flux and the
temperature was only recorded for station UC (r2: 0.62, p<0.05) which is consistent with that
reported by Hargrave et al. (1993), who found no correlation for stations located outside the
culture area. This phenomenon could be explained by the fact that the sedimentation is less
intensive and less homogeneous at these stations, in comparison to the UC station, where
the amount of sedimenting mate rial allows the development of bacteriae aggregates that are
responsible for the benthic remineralisation.
ln summer, the sediment is an important source of ammonium for the water column
(Lerat et al., 1985 ; Bulleid, 1984). In the cold season, the low NH4 fluxes (especially at station
OC) wou Id appear to be the result of primary producer consumption (Asmus, 1986).
Nevertheless, study of the microphytobenthos in the Thau lagoon (Barranguet, 1994) has
shown that the microphytes are both less abundant (biomass) and less active in the OC
station. Thus, the ammonium consumption recorded in winter at this station might result from
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nitrification phenomena (Lerat et al., 1985) rather than from consumption by primary
producers.

The impact of shellfish cultures
ln shelifish farming lagoons, the impact of the oyster cultures is apparent from the
increase in the benthic fluxes (Baudinet et al., 1990 ; Boucher and Boucher-Rodoni, 1988 ;
Sornin et al., 1990). The accumulation of organic matter on the sediments located beneath
the cu liure tables (UC) could explain the increase by a factor of 1.8 to 3 of the oxygen flux, in
comparison with the sediment situated outside the Immediate culture area (OC), because,
macrofauna is less abundant. Indeed, this flux increase is similar to those recorded by Grenz et

al. (1992) between sediment before and alter dredging, and by Hargrave et al. (1993)
between a sediment under a salmon breedlng pen and a sediment outside the breeding area.
ln UC station, ammonium fluxes are greater by a factor of between 1 and 5, as for Grenz et al.
(1992) in the Thau lagoon, whereas for Hargrave et al. (1993) data, this factor was 27 in Etang
Inlet (Bay of Fundy, Canada). The deviation between these measurements may be explained
by the fact that in fish farms, the fish are fed on rich food that is distributed in large quantities in
the water column. This input could constitute an additional source of organic matter on the
bottom, which might be the cause of the stronger benthic fluxes. In addition, the higher
recycling rate for biodeposits (Grenz et al., 1992) explains the significant increase in nutrient
fluxes under the culture tables.

The impact of the macrofauna
The benthos has an impact not only on the oxygen fluxes, but also on the exchanges
of dissolved inorganic nitrogen (Andersen and Kristensen, 1988). It~ë;ejy that the benthic
macrofauna plays a two-fold role: a direct role through excretion, by providing nutrients, and
an indirect role by bioturbation (Blackburn and Henriksen, 1983). As in many ecosystems, the
activity of the sediments would appear ta be linked ta that of the benthic macrofauna (Gerino,
1992). This would depend more on the metabolism of the living individu ais (Driscoll, 1975)
than on the faunal biomass present, because no linear relation between benthic fluxes and
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macrofauna biomass was signiticant. In our ecosystem, where the surface deposit-feeders are
dominant (Geringer d'Oedenberg, unpubl.), it can also be partly explained by the ethology of
the species (Oriscoll, 1975 ; Ooering et a/., 1987; Gerino, 1992). The activities of these
populations are responsible for extensive reworking of the surface sediments.

Contribution to the primary production
The contribution of the sediment to the nitrogen demand by primary production is
calculated on the basis of ammonium fluxes (Fisher et a/., 1982). This

prov~s

a means for

determining the impact of the culture on the benthic recycling of nutrients. Outside the
shellfish culture area, recycling meets 84 % of the demand from phytoplankton in spring, and
only 6 % in autumn, when sediment activity is at a minimum. Under the cuiture tables, the
sediment contribution is significantly lower, with 15 % in spring and 1 % in autumn (Mazouni,
1995). The recycling of nutrients is thus Iinked not only to the quantity of organic matter, but
above ail to the macrofauna present. The minimum, rate recorded in autumn may be explained
by less intensive biological activity. In fact, after totally disappearing during the dystrophic
crisis, the macrofauna begins the re-settlement of the substrate and thus continues to be
poorly represented.

CONCLUSION
The facto rial Multiple Correspondence Analyses (MCA) undertaken for the study of the
annual monitoring at the water-sediment interface at two stations (UC and OC) have made it
possible to establish correlations and describe succinctly the main sources of flux variability.
The very clear distinction between the seasons confirms that their caracteristics (water
tempe rature , wind, nutrient concentrations) have a primordial role 'In the control of benthic
fluxes.
No distinction between the stations was recorded in terms of functioning. The two
sediments, whether or not directly influenced by the cultures, showed a similar pattern of
nutrient exchanges. Nevertheless, the intensity of the fluxes measured ullder the culture
tables (UC) was higher than that measured outside the immediate culture area+OC).
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ln certain extreme climatic conditions (absence of wind, high temperatures), a imbalance
of the system occurs : the 'malaïgue'. This phenomenon is clearly apparent in the results of
the MCA. This period of dystrophie crisis constitutes an event of primary importance for the
understanding of the functioning of the ecosystem. It is characterised not only by intensive
remineralisation, but especially by its own dynamic. The ecosystem changes fram an aerobic
to an anaerobic mode of functioning and the organic matter recycling processes are totally
different. Despite its Immediate negative impact (massive mortality of the benthos and
cultures), the 'malaïgue' pravides large quantities of nutrients in the water coiumn. These
elements are directly avaiiable as soon as the oxygenation of the water is restablished, and
ensure the rapid restoration of the equilibrium of the ecosystem. This event appears therefore
to constitute an effective sen-regulation mechanism in an ecosystem that is subject to strong
accumulation of organic matter.
ln the Thau lagoon, whiie high cuitured shellfish biomass (35,000t) is present, no
enhancement of organic nitrogen has been clearely seen for the sediments located under the
cuiture tables (UC) whereas the abundance of macrofauna was Iimited as for Wu et al. (1994).
ln this ecosystem, the contribution of the sediments to increase nutrient avaiiability to primary
production is low, in spite of active remineralisation. Thus, rather th an a real source of
ammonium for the phytopiankton, the nutrient recycling fram sediments in this ecosystem
would appear to constitute an additional source, which is added ta the dissolved nitragen-rich
excretion fram the shellfish cultllfes (Sornin et al., 1990 ; Mazouni, 1995).
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Figures

Figure 1 . The Thau lagoon, where the shelHish areas are referred to as zones A, B, C. The
squares are representative of the oyster tables and the localisation of the study
site is indicated in black.
Figure 2 . Diagram of a benthic bell jar system (covered area

= 0.114 m2, volume = 15 1)

Figure 3 . Water temperature over an annual cycle
Figure 4 . Oxygen content variations at the water-sedlment interface in the Thau
lagoon over an an nuai cycle. Positives values indicate production from the
sediment t6 the water column, negatives values an uptake by the benthic
communities. (0 station under the oyster culture tables (UC), 0 station outside
the oyster culture tables (OC)).
Figure 5 . Ammonium variations at the water-sediment interface in the Thau lagoon over an
annual cycle. (0 station under the oyster culture tables (UC), 0 station outside
the oyster culture tables (OC)).
Figure 6 Nitrate-nitrite concentrations at the water-sediment interface in the Thau lagoon over
an annual cycle. (0 station under the oyster culture tables (UC), 0 station outside
the oyster culture tables (OC)).
Figure 7 . Annual cycle of phosphate at the water-sediment interface in the Thau lagoon over
an annual cycle. (0 station under the oyster culture tables (UC), 0 station outside
the oyster culture tables (OC)).
Figure 8. Oxygen flux at the water-sediment interface in the Thau lagoon over an annual
cycle. (0

station under the oyster culture tables (UC), 0 station outside the

oyster culture tables (OC)).
(Figure 9. Phosphate flux at the water-sediment interface in the Thau lagoon over an annual
cycle. (0

station under the oyster culture tables (UC), 0 station outside the

oyster culture tables (OC)).
Figure 10. Nitrate+nitrite flux at the water-sediment interface in the Thau lagoon over an
annual cycle. (0 station under the oyster culture tables (UC), 0 station outside
the oyster culture tables (OC)).
Figure 11. Annual pattern of ammonium flux at the water-sediment interface in the Thau
lagoon over an an nuai cycle. (0 station under the oyster culture tables (UC), 0
station outside the oyster culture tables (OC)).
Figure 12 . Evidence of the occurrence of the hypoxia (malaïgue) . Graph showing
simultaneous representation of the variable lines and variable columns according
to the inertia axes 1 and 3. Station under the oyster tables (UC) given value 1,
station outside the oyster tables (OC) given value 2. Ua = January, ma = March, ap

= April, ju = June, jl = July, au = August, oc = October, no = November, de =
December).
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Tables

Table 1. Characteristics of the sediments in the Thau lagoon at stations Under oyster
Cultures (UC) and

Outside Culture Area (OC) . nitrogen = total amount of nitrogen as

percentage of dry weight of sediment (0-2 cm section)

Table 2. Abundance of macrofauna expressed as total biomass per m2 of sediment at the
station located under the culture table (UC) and the station located outside the culture
area (OC).

Table 3. Bibliography Table

21

Table 1. Characteristics of the sediments in the Thau lagoon at stations Under oyster
Cultures (UC) and Outside Culture Area (OC) . nitrogen = total amount of nitrogen as
percentage of dry weight of sediment (0-2 cm section),

Station
summer

autumn

winter

spring

nitrogen

UC

0,114

OC

0,252

UC

0,62

OC

0,411

UC

0,652

OC

0,663

UC

0,608

OC

0,523
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Table 2. Abundance of macrofauna expressed as total dry biomass per m2 of sediment
at the station located under the culture table (UC) and the station located outside the culture
area (OC).

date

Station UC Station

Jan-92

2.52

5.00

Mar-92

4.35

13.25

ADr-92

11.55

8.66

Mav-92

-

21.68

Jun-92

5.84

24.47

Auq-92

0

2.83

SeD-92

0

6.31

Oct-92

0.50

7.23

Nov-92

1.02

5.59

Oec-92

4.00

6.31

OC
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LES CRISES DYSTROPHYQUES EN MILIEU LAGUNAIRE. PROGRAMME
D'ETUDE DES FLUX AUX INTERFACES CULTURE/EAU/SEDIMENT.
Nabila MAZOUNI & Malgorzata GERINGER D 'OEDENBERG
Laboratoire DELIEe, IFREMER, 1 rue Jean Vilar, 34200 Sète, France.

SERIOUS DYSTROPillC CONDmONS IN A LAGOONAL ENVIRONMENT : A PROGRAMME FOR THE STUDY
OF FLUXES AT THE CULTURE! WATERI SEDIMENT INTERFACES
Key words : Flux, sediment, nutrients, Crassostrea gigas, Thau lagoon
Shell culture has greatly enhanced the economy of Thau lagoon (France), but has also caused considerable environmental
damage, such as an important accumulation oforganic matter On the sediment wuh a degrading effect.
To complete previous studies, carried out by ECOTHAU as part of a national and regional planning contract concemed with the
ecoiogy of Thau lagoon and its slock of elements, lhe programme presemed here complements research currently undertaken by
the OXYTHAU laboralory. ft a/ms 10 establish lhe dynamics of the lagoonal system by direcl measurement of lhe fluxes, in order to
determine the relationships berween water, sediment and living organisms, 10 improve our understanding of the cycle of organic
matter and to evalume the associated consumption of oxygen. We have altempted to study the relationships berween water,
sedimem and animais and to quanJify the differentfluxes linking them,

Mots clés: flux, oxygène, éléments nutritifs, sédiments, mtreurs, Crassostrea gigas, macrofaune, étang de Thau.

L'importante activité conchylicole est un facteur principal
d'accumulation et de transformation de la matière organique
car elle modifie deux aspects de la sédimentation. Les
installations freinent les courants et donc entraînent une
augmentation de la sédimentation fine, mais elles limitent
aussi la remise en suspension pendant les périodes
d'agitation. Les filtreurs (coquillages et Èpibiontes), par leur
mode alimentaire renforcent la liaison entre les compartiments particulaires et dissous (Darne & Dankers, 1988)
ainsi que les transferts de matière organique vers les
sédiments où elle s'accumule (Kusuki, 1978). Cette
biodéposition sous les tables, est estimée deux à quatre fois
supérieure à celle hors des tables (Grenz,1989; Deslous-Paoli
et al, 1991). Cela se traduit par une importante consommation d'oxygène, surtout en période estivale (Lasram,
1989 ; Tournier et al, 1989), accompagnée par une augmentation des leneurs en sulfures et en azole ammoniacal qui
peuvent ètre néfastes pour les élevages. Cette relation avec le
fond est primordiale car le sédiment joue un rôle de
"tampon" (Boucher-Rodoni & Boucher, 1990 ; Sornin et al,
1987). 11 stocke les éléments à certaines périodes de l'année
et les relargue à d'autres en fonction de leur constitution
(Boucher & Boucher-Rodoni, 1988). Ces flux d'éléments
sont régis par des phénomènes physico-chimiques (diffusion,
sédimentation) et par des phénomènes biologiques relatifs
non seulement au métabolisme des êtres vivants (Driscoll,
1974 ; Clavero, 1991), mais aussi à l'éthologie des espèces.
En effet, la faune benthique agit de façon mécanique sur le
sédiment par bioturbation, ce qui favorise le transfert des
particules et des solutés (Driscoll, 1974 ; Doering, 1987 ;
Clavero, 1991). De plus, ce phénomène augmente la surface
de contact entre le sédiment et l'eau (Gerino & Stara, 1991),
fournissant ainsi un biotope favorable supplémentaire aux
bactéries aérobies.
L'étude de la dynamique du système va permettre la
compréhension des inter-relations qui existent entre les

compartiments de l'écosystème inlerVenant au nivéau d'une
table conchylicole : l'eau, le sédiment et les cultures en
suspension. 11 s'agira de délerminer la valeur des différents
flux existant, celle-ci étant la résultante de nombreuses
activités (physiques, biologiques). Ainsi, il sera possible
d'obtenir une vision globale des mécanismes d'échanges
pour l'azole,l'oxygène et le carbone.
Pour ce faire, deux systèmes sont utilisés : les enceintes
métaboliques adaptées à la situation bentho-pélagique des
élevages et les cloches benthiques.
Les résultats escomptés permettront de délerminer la ou les
origines de disparition de l'oxygène et de les hiérarchiser. 11
sera alors possible de définir de façon plus efficace une
action de prévention face au risque de crise dystrophique.
DÉROULEMENT DE L'ÉTUDE
in situ: deux niveaux de variabilité dans le lemps sont déftnis :
- un cycle saisonnier pour lequel des mesures seront
effectuées tOUIeS les cinq semaines,
- un cycle nycthéméral réalisé en période d'intense activité
(printemps, été).
Une variabilité spatiale des flux sera ensuile délerminée.
Pour l'interface Eau-Cultures le système des "enceintes
métaboliques" mis au point au cours de l'été 1991 (Mazouni,
1991) sera utilisé en alternant un fonctionnement en flux
continu pour les mesures de filtration, avec un fonctionnement en confiné pour les mesures de respiration et
d'excrétion dissoule azOtée.
Pour l'interface Eau-Sédiment, en utilisant les "cloches
benthiques", la consommation· d'oxygène dans le sédiment et
l'évolution des teneurs en sels nutritifs seront mises en
évidence. Sont également mesurés au cours de chaque
expérience, les paramètres hydrologiques du milieu
(température, salinité...) ainsi que le carbone organique
particuIaire.
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Parallèlement à l'étude in situ, une étude en laboratoire devra
permettre de défmir, pour les espèces animales dominantes
au niveau des trois comparùments, la part de responsabilité
dans les différents flux mesurés.
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