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RESUME

Les cartographies annuelles des biomasses microphytobenthiques ont été
réalisées pour le bassin de Marennes-Oléron. Parallèlement les cartographies des
caractéristiques sédimentaires ont été établies simultanément aux cartes
d'abondance et biomasse macrofauniques en portant un effort particulier sur les
densités des compétiteurs des huîtres notamment les Crépidules. Simultanément
les études des mécanismes contrôlant le réseau trophique sur la vasière de
Brouage ont été poursuivies notamment les relations entre les flux de sels nutritifs et
le microphytobenthos. L'importance de ce dernier compartiment dans la nutrition de
l'huître a été clairement mis en évidence par l'utilisation des traçeurs isotopiques
naturels. Enfin , les caractéristiques de filtration et de respiration de l'huître
japonaise ont été déterminées en fonction de la température pour les différentes
classes d'âges.

Mots clés : Bassin de Marennes-Oléron, microphytobenthos , physiologie de l'huître Crassostrea gigas,
crépidules , modèle réseau trophique, cartographie.

SYNTHESE DES RESULTATS

1. Situation du sujet
Le Bassin ostréicole de Marennes-Oléron est une baie estuarienne s'étendant sur une
superficie de 180 km 2 entre l'Ile d'Aix au nord au niveau de l'estuaire de la Charente et le
Pertuis de Maumusson au sud à hauteur de l'embouchure de la Seudre. A l'ouest, l'De
d' Oléron l' isole de l'influence directe de l'Océan Atlantique, mais laisse néanmoins pénétrer
l'eau océanique au nord-ouest par le Pertuis d'Antioche. C'est un écosystème de type
macrotidal avec un marnage de l'ordre de 6 m, caractérisé par un faible temps de résidence des
masses d'eau (de 4 à 10 jours suivant les coefficients de marée) et une circulation résiduelle
suivant un axe nord-sud. D bénéficie en outre d'apports dissous et particulaires de la Charente
(représentant 90% des apports d'eau douce) et reçoit occasionnellement des eaux de la Gironde.
La conjonction de ces apports trophiques avec la courantologie du Bassin y assure un flux
intermittent et rapide de nourriture.

De telles caractéristiques confèrent au Bassin une productivité biologique qui permet de
soutenir une intense activité conchylicole. Il s'agit en effet du plus vaste secteur ostréicole de
France (2854 ha) et du premier site européen pour la production de l'huître japonaise
Crassostrea gigas avec 3()()()() tonnes annuelles et une commercialisation atteignant
55000 tonnes par an. La mytiliculture y représente également une part substantielle avec
100 km linéaires de bouchots. Toute cette activité économique génère environ 8000 emplois.
Or, l'augmentation des stocks d' huîtres cultivées (90000 tonnes) a entraîné une baisse du taux
de croissance et un accroissement des mortalités (hors épizooties). La période de mise en
culture pour obtenir une huître de taille commerciale est ainsi passée de 24 à 36 mois, voire 48
mois dans certains cas. Il s'ensuit une importante baisse de revenu pour les exploitants qui met
en péril la survie des entreprises familiales (Héral, 1994).
Ces enjeux socio-économiques soulèvent donc d' importantes questions quant à la
gestion des stocks de mollusques cultivés dans le Bassin. Questions qui ne trouveront leurs
réponses que dans une meilleure connaissance du fonctionnement de l'écosystème, laquelle
s' inscrit nécessairement dans une logique de recherche fondamentale devant conduire à
reconsidérer et à reformuler les modèles conceptuels sous-jacents. Dans ce sens, l'étape la plus
décisive est certainement la prise de conscience de l'importance, voire de la prépondérance, des
processus benthiques dans le fonctionnement de ce type d'écosystème où les wnes intertidales
couvrent jusqu'à 60% de la superficie totale. Cette évolution des idées se traduit d'ailleurs bien
dans la démarche scientifique, dont les objectifs initiaux et finalisés étaient l'estimation de la
capacité trophique du Bassin (ajuster la biomasse du cheptel à la capacité trophique du milieu)
(Héral, 1993), qui , désormais, s' orientent de plus en plus vers des modèles de fonctionnement
de l'écosystème en essayant de prendre en compte l'ensemble des sources énergétiques.
Il est clair aujourd'hui qu'un important effort de recherche doit être consenti au niveau
de l'étude de la wne intertidale puisque cette dernière est en mesure, de part ses interactions sur
les plans physique et biologique avec les autres compartiments de l'écosystème, de contrôler et
d'orienter les flux de matière et d'énergie dans le milieu côtier. L'équipe " Productivité
benthique et réseaux trophiques aux interfaces air-eau-sédiment des zones littorales " s'est
donc fixée comme objectif l'étude du rôle des zones intertida les dans le
fonctionnement du Bassin de Marenn es-O léron et, plus généralement, dans le
fonctionnement des systèmes côtiers semi-fermés soumis à un forçage physique.

2. Problématique
2.1. Considérations générales
A l'interface terre-mer, les substrats meubles de la rone intertidale comptent parmi les
écosystèmes les plus productifs du globe (Mann 1982, Pomeroy et al. 1981 ). Les flux de
matière et d'énergie qui y sont engendrés alimentent directement les niveaux trophiques
supérieurs de la chaîne alimentaire pélagique des milieux côtiers. Cette zone intertidale
contribue, en outre, à réguler partiellement les flux géochimiques le long du littoral et
constituent un lieu de passage obligatoire pour de nombreux organismes, ichtyofaune et
avifaune comprises, à cause de leur cycle biologique (Day et al. 1989). On peut aussi se
demander si cette forte productivité côtière est exportatrice vers le large ou si elle s'auto
alimente (PNOC).
Ces estrans, pour employer la terminologie définie par Manaud & Monbet (1980), sont
généralement associés aux zones humides ou aux mangroves selon leur situation géographique
(Day et al. 1989). Malgré leur superficie restreinte à l'échelle globale, ils sont très répandus le
long des côtes des différents continents. lis bénéficient d'une très bonne représentation sur le
littoral français.
Les estrans abritent des communautés benthiques abondantes et diversifiées dont le
spectre de taille s'étend des bactéries à la macrofaune, en passant par le microphytobenthos et la
méiofaune (Schwinghamer 1981,1983, Warwick 1984, Gerlach 1985). Comme ces classes de
taille sont caractérisées par des taux de renouvellement inversement proportionnels à la taille des
organismes qui les composent, il a été suggéré une structure trophique où les petits organismes
productifs constituent une source de nourriture pour les organismes plus gros et moins
productifs. Dans ce schéma général, les flux d'énergie régis par les mécanismes physiques sont
alors régulés par la diversité de l'éthologie alimentaire des consommateurs (suspensivores,
détritivores, mixtes, brouteurs, carnivores).
Cas du bassin de Marennes-Oléron
La compréhension de la capacité trophique des sites conchylicoles a beaucoup bénéficié
des études pluridisciplinaires qui ont été développées sur le bassin de Marennes-Oléron (Héral,
édit., 1994). Procédant par étapes, l'effort de recherche a permis de mettre au point les outils
expérimentaux et mathématiques d'analyse et de calcul des principales réponses des mollusques
filtreurs (Crassostrea gigas, Mytilus edulis, Cerastoderma edule) en fonction des
caractéristiques du milieu: quantité et type de nourriture, température, turbidité (Bacher, 1989 ;
Raillard et al. , 1993 ; Raillard et Ménesguen, 1994 ; Barillé et al., 1993 ; Barillé et al. , 1995).
Le programme européen FAR-TROPHEE (1991-1994) s'est également préoccupé d'autres
processus de l'écosystème : échange à l'interface eau/sédiment (relargage ou absorption des
sels nutritifs, Zurburg et al ., 1993, Zurburg et al. , 1994), modélisation des processus de
transport particulaire, sédimentation et remise en suspension en fonction des courants, de la
houle et du vent (LHF, 1992, 1995, Raillard et al., 1994), modèle global de l'écosystème
incluant les mollusques ftItreurs cultivés, la production primaire et le couplage avec les
processus physiques cités précédemment, à l'échelle d'une structure en boîtes spatiales. Les
relations entre les différents compartiments biologiques ont conduit à expliciter la relation
stock/croissance et l'influence des apports de sels nutritifs par la rivière Charente. Les études
sur le terrain et les mesures expérimentales ont montré para1lèlement l'extrême variabilité des
conditions environnementales et des réponses des filtreurs. Par exemple, l'évolution des
courants à l'intérieur de la marée, combinée à celle de la hauteur d'eau pendant la même
période, entraîne des fluctuations rapides et de grande amplitude des signaux de turbidité et de
matière organique utilisable par les mollusques filtreurs (Prou et al ., 1994 ; Raillard et al., 1993
; Hawkins et al. , 1995, Barillé et al., 1993). Cette action, à travers les processus de transport
hydrodynamique et d'échanges verticaux entre la colonne d'eau et le sédiment, peut être rendue
plus complexe encore s.i l'on considère ceUe du vent, par définition irrégulière et non uniforme
2

(influence de la variabilité spatiale de la hauteur d'eau - l'un des facteurs intervenant dans la
formulation de la remise en suspension due au clapot généré par le vent). Cette constatation
amène à privilégier deux axes de recherche : la quantification des facteurs physiques et leur
modélisation ; la compréhension des facteurs biologiques dont la production primaire
phytobenthique constitue un volet important Les deux composantes jouent un rôle dans la
variabilité mentionnée précédemment La production phytobenthique dépend des périodes
d'ensoleillement journalières dans les zones de découvrement de la marée (de l'ordre de 100
k:m 2), fonction du coefficient de marée, de la bathymétrie et des conditions météologiques.
Ainsi, si l'on se réfère à d'autres études sur des systèmes macrotidaux (par exemple et Colijn et
de Jonge, 1984 et de Jonge et van Beusekom, 1992, pour l'estuaire de l'Ems-Dollard), la
contribution du phytobenthos à la production primaire d'une part, les flux de phytobenthos dus
à la remise en suspension par les courants et l'agitation générée par le vent d'autre part, sont
des phénomènes majeurs de la dynamique des écosystèmes côtiers. Les mécanismes d'érosion
alimentent le compartiment phytoplanctonlphytobenthos de la colonne d'eau à partir du
compartiment phytobenthique. Il s'ensuit que la nutrition des fùtreurs suspensivores, tels que
l'huître, est principalement dépendante de la disponibilité de la biomasse des microphytes.
C'est ce qui a conduit à compléter le schéma de calcul en boîtes spatiales - adapté à l'échelle de
temps journalière, par des calculs annexes d'intégration de certaines fonctions biologiques à
l'échelle journalière (Bacher et al ., 1994) et à prendre en compte différentes échelles de temps :
- saisonnalité :

*

influence de la température sur l'ensemble des processus biologiques
écophysiologie des mollusques, production primaire, broutage par la méiofaune.

* effet de la lumière sur la productivité primaire :
- cycle lunaire des marées déterminant l'émersion des estrans et, en fonction de
l'éclairement saisonnier, la quantité de lumière reçue par le phytobenthos
- marée semi-diurne responsable de la remise en suspension des sédiments et des
biomasses phytobenthiques.
2.2.

Modèle

conceptuel

simplifié

du

fonctionnement

de

la

zone

intertidale.
Les zones intertidales sont caractérisées par un couplage étroit entre les processus
physiques et biologiques. On peut d'ailleurs se servir des contraintes physiques qui régissent
l'ensemble, avec les échelles de temps correspondantes, pour esquisser les grandes lignes d ' un
modèle de fonctionnement de la zone intertidale. Comme les inconnues sont encore
nombreuses, nous ne proposerons qu'un schéma simplifié, mais néarnmoins suffisamment
élaboré, pour rendre compte de la dynamique du système tout en jetant les bases conceptuelles
de notre programme de recherche.

Le cycle des marées impose un double forçage hydraulique (basse mer/pleine mer et
morte-eau/vive-eau) à la zone intertidale, et ceci d'une façon tout à fait prédictible avec une
succession d'états physiques différents: une interface air-sédiment pendant les phases
d'exondation et une interface eau-sédiment lors des périodes de submersion. Cette
hétérogénéité temporelle du biotope permet d'envisager un fonctionnement de J'écosystème
selon les modalités suivantes :
(i) à marée basse, J'estran emmagasine l'énergie lumineuse reçue sous forme de
chaleur, ce qui se traduit par une augmentation de la température de la vase. Lumière et
température vont donc stimuler les activités photoautotrophe et hétérotrophe.
(ii) à marée haute, les courants tidaux et le clapot sont responsables d ' une remise
en suspension du sédiment qui génère une forte turbidité; celle-ci réduit toute production
photoautotrophe dans la colonne d'eau et l'inhibe sur le sédiment En revanche, le
microphytobenthos et les bactéries sont remis en suspension, avec pour conséquence immédiate
3

l'accroissement de la biomasse microbienne potentiellement utilisable par le zooplancton et les
mollusques filtreurs. L'absence virtuelle de la production phytoplanctonique au niveau des
vasières intertidales, telle qu'elle apparaît dans ce schéma conceptuel, est tout à fait cohérente
avec ce qui est généralement observé dans les systèmes macrotidaux (Monbet 1992) et certaines
baies (Cloern 1987) où le niveau de turbidité contrôle la biomasse microalgale. Elle implique
aussi un découplage temporel entre la production et la distribution de la biomasse du
microphytobenthos, auquel on reconnaît un rôle central dans l'écosystème.
En outre, en passant de l'échelle journalière à l'échelle tidale on met en exergue les
processus de dépôts et d'érosion liés au cycle tidal morte-eau/vive-eau :
(iii) en morte-eau, les processus de dépôt prédominent entraînant une turbidité
moindre des eaux et par conséquent des dépôts de crème de vase sur les estrans.
(iv) en vive-eau, les processus d'érosion dominent et générent une turbidité
accrue et une érosion de l'interface eau-sédiment selon des modalités dépendant des
caractéristiques locales (faciès géomorphologiques, propriétés rhéologiques).
A une autre échelle, le cycle saisonnier " crue/étiage " contrôle quantitativement les
apports continentaux de sels nutritifs et de matériel détritique terrestre. Ceux-ci stimulent
respectivement les productions microalgales (en dehors des zones d'estrans car la turbidité y est
moins forte) et bactérienne ; ils déterminent en fin de compte la qualité de la matière organique
qui s'accumule sur les vasières.
Enfin, certains événements imprévisibles et très ponctuels dans le temps, comme les
tempêtes, ou au contraire certains épisodes climatiques exceptionnels se produisant à moyen ou
à long terme, comme une sécheresse prolongée, sont en mesure de créer de fortes perturbations
ou de modifier significativement l'importance relative des différentes sources trophiques et
d'induire une réponse du réseau trophique à ces changements.
Dans l'ensemble, si cette vision globale permet d'appréhender le forçage des principaux
flux de matière et d' énergie entrant dans l'écosystème, el1e ne rend pas compte des modalités du
transfert énergétique au sein du réseau trophique. Aussi est-il nécessaire, dans une seconde
approche, d'identifier les mécanismes clés qui régulent ces flux énergétiques ; ils nous
conduiront alors à définir clairement les enjeux scientifiques Ijés à l'étude des wnes intertidales.
2.3. Les gran ds axes de recherche actuels.

- Origine et devenir de la matière organique : le fonctionnement des écosystèmes
repose sur les flux de matière et d'énergie qui les traversent, qu'ils aient comme source une
production interne ou qu'ils proviennent d'apports externes. Les baies et les estuaires sont ainsi
des réceptacles pour de la matière organique provenant à la fois des domaines continental et
marin (Hedges & Parker 1976, Cifuentes et al. 1988, Day et al. 1989).
Dans un écosystème aussi complexe que le Bassin de Marennes-Oléron, où les
multiples sources de matière organique (allochtones : phytoplancton océanique et estuarien,
détritus terrestres, et autochtones : macroalgues, microphytobenthos) ont des valeurs
énergétiques très différentes (Navarro et al. 1993), la prise en compte de leur origine s'avère
donc nécessaire car sa qualité conditionne grandement son utilisation par le réseau trophique
(Widdows et al . 1979, Tenore 1981 , Newell & Jordan 1983, Laane et al. 1987, Levinton &
Stewart 1988, Relexans et al. 1992).
En outre, de part son caractère plus ou moins réfractaire, une plus ou moins grande
fraction de la matière organique sera piégée dans les sédiments de la wne intertidale. Son
origine jouera alors à la fois sur la vitesse des processus de la minéralisation et sur la nature des
flux de sels nutritifs à l' interface eau-sédiment (Sorokin 1978, Rice & Rhoads 1989).

- Cycles biogéochimiques- Régénération benthique: les flux associés aux
4

processus des cycles de l'azote (ammonification, nitrification, dénitrification) et du phosphore
déterminent les échanges diffusifs de sels nutritifs à l' interface eau-sédiment (pour un rappel
des cycles biogéochimiques dans les sédiments marins côtiers, voir Day et al . 1989). Ces
mécanismes sont eux-mêmes sous le contrôle du potentiel d'oxydo-réduction des sédiments.
Ainsi , des conditions oxydantes induisent-elles un fort potentiel de nitrification (NI4+ - -->
NC}.r) et une adsorption-précipitation des phosphates, alors qu'un milieu réducteur conduit à
une dénitrification (NO:J- --- > N20 ou N2) , tout en inhibant la nitrification, et à une désorption
des phosphates pour les rendre biodisponibles. JI existe surtout un couplage entre nitrification
et dénitrification, grâce au gradient vertical du potentiel d'oxydo-réduction dans les sédiments,
qui dépend de la disponibilité des nitrates en surface, elle-même fonction du degré d'oxydation
de l'interface eau-sédiment, et qui peut conduire à une perte d'azote pour le sédiment
(Blackburn & Sorensen 1985, Kemp et al. 1990, Revsbech & Sorensen 1990). Tous ces
processus vont donc jouer à la fois sur la nature, le sens et l' intensité des échanges de sels
nutritifs entre le sédiment et la colonne d' eau à marée haute sur les estrans. Il faut y ajouter
l'influence de la bioturbation qui peut accroître très fortement les flux diffusifs (Claverol992) à
la foi s en créant un perturbation physique et en augmentant le degré d'oxydation des sédiments.
La présence d' un biofùm de microphytobenthos est également en mesure de modifier les
conditions d' oxydo-réduction de l'interface en dégageant de l'oxygène par photosynthèse
(Baillie 1986), ce qui peut stimuler la nitrification (Rysgaard et al. 1994, Risgaard-Petersen et
al. 1994), et en modulant significativement les flux de sels nutritifs (Sundbiick & Granéli 1988,
Sundbiick et al . 1991 , Nilsson et al. 1991 , Rizzo 1990, Rizzo et al. 1992). L'étude de tous ces
mécanismes est donc d'une importance fondamentale pour appréhender la dynamique des flux
de sels nutritifs sur les vasières intertidales du Bassin de Marennes-Oléron, l'enjeu ultime étant
d'évaluer l' importance de ce phénomène de régénération benthique des sels nutritifs par rapport
aux sources continentale et océanique.

Régulation des flux de matière et d'énergie au sein du réseau trophique
benthique: quelles sont, à partir des différents apports de matière organique (cf. & origine et
devenir de la M.O. ), les contributions respectives des flux d'énergie issus de la dégradation de
la matière organique et de ceux provenant de la production primaire benthique? Comment cette
énergie est-elle distribuée dans le réseau trophique ? Quels sont les mécanismes qui modulent
ces flux de matière et d'énergie ? Ce sont autant de questions qui renvoient à la dynamique des
populations microbiennes (bactéries et microphytobenthos) et d'invertébrés benthiques, au
transfert de matière entre compartiments trophiques de l' écosystème et à l' éthologie alimentaire
des consommateurs.
La méiofaune et la macro faune jouent un rôle essentiel dans le transfert du carbone
bactérien et microphytobenthique vers les niveaux trophiques supérieurs - crustacés, poissons,
oiseaux (Montagna 1984, Ellis & Coull 1989, Gee 1989, Montagna & Yoon 1991 , Montagna
et al. 1995, Dabom et al. 1993).

Pour la méiofaune, on ignore encore si le taux élevé de prédation qu'elle exerce sur le
microphytobenthos est la conséquence d' une forte abondance des algues benthiques
(opportunisme) ou au contraire le résultat d' une préférence alimentaire entre algues et bactéries
(Lee et al. 1977, Vanden Berghe & Bergmans 1981 , Rieper 1985, Decho & Castenholz 1986,
Nilsson 1987). Il s'agit là d'un point important à élucider.
Quant au réseau trophique macrofaunique intertidal, il est généralement peu diversifié
dans les écosystèmes estuariens et il se caractérise par une forte variabilité spatiale de ses degrés
d'organisation et de structure (Bachelet 1981 , Sauriau et al. 1989). Outre une faible
biodiversité, il en résulte une forte hétérogénéité spatiale des groupes trophiques constitutifs
(herbivores, filtreurs, déposivores, mixtes, carnivores) en réponse aux contraintes physiques et
biotiques subies ou générées au sein des peuplements intertidaux. Chacun de ces groupes
trophiques a accès - de part son activité trophique dans la colonne d'eau, à l'interface eausédiment ou encore dans le sédiment - à un panel de ressources alimentaires (phytoplancton,
microphytobenthos, détritus et bactéries) accessibles et/ou disponibles (McLusky & Elliott
1981 , Levinton 1991). La régulation des flux de matière et d'énergie dépend aussi de la
5

réponse de la macrofaune aux changements des conditions hydrodynamiques grâce à la
poss.ibilité pour les organismes à régime mixte (filtreurs-déposivores) de passer d' un mode
d'alimentation à l'autre (Brafiels et al . 1961, Taghon et al. 1980, Olafsson 1986, Taghon et al.
1990, Taghon & Greene 1992, Jensen & Andre 1993, Kamermans 1994). Or les contraintes
hydrodynamiques induites par les marées et le vent peuvent rendre le film de
microphytobenthos et les bactéries accessibles au groupe des filtreurs (Roman & Tenore 1978,
Wainright 1990, de Jonge & van Beusekom 1994), ce qui correspond à une réorientation des
flux d' énergie des déposivores vers les filtreurs. Dans ce contexte, relier le terme de production
secondaire annuelle d'un filtreur à la diversité des sources trophiques assimilées permettrait de
quantifier cette réorientation des flux et ses variations spatiales.
- Couplage benthos-pelagos : la remise en suspension du sédiment augmente
fortement la turbidité de la colonne d'eau qui, à son tour, limite le développement de la
biomasse phytoplanctonique (Cloem 1987, Monbet 1992). Cependant, comme le
microphytobenthos est aussi déplacé dans l'eau (Baillie & Welsh 1980, Davis & Mclntire
1983, Varela & Penas 1985, Shaffer & Sullivan 1988), il Y a un accroissement simultané de la
biomasse microalgale disponible pour le zooplancton et les bivalves filtreurs (Roman & Tenore
1978, de longe & van Beusekom 1994). En conséquence, cet équilibre entre les augmentations
de turbidité et de biomasse a un impact potentiel énorme sur la physiologie de la nutrition et sur
la croi ssance des filtreurs (Bricelj et al. 1984a, 1984b, Bayne et al. 1987, Grant et al . 1990,
Fréchette & Grant 1991), avec des conséquences économiques importantes dans le cas des
écosystèmes conchylicoles. Héral et al. (1984) ont d'ailleurs bien mis en évidence l'influence
des remises en suspension sur la production ostréicole du Bassin de Marennes-Oléron.

Ce processus de remise en suspension résulte de la triple interaction entre les contraintes
hydrauliques, les caractéristiques physiques du sédiment et l'activité biologique. Migniot
(1968, 1989) a clairement établi comment les propriétés physiques des sédiments (tassement,
rhéologie) conditionnaient leur comportement sous des actions hydrodynamiques : la vitesse
critique d'érosion est fonction de la rigidité initiale (cohésion) des sédiments, elle-même
dépendante de leur teneur en eau. Ce sont ces lois d'érosion qui ont servi à l' élaboration du
modèle de transport sédimentaire du Bassin de Marennes-Oléron (RaiUard et al. 1994). Mais il
est maintenant reconnu que la bioturbation exerce une action importante au niveau des
processus de remise en suspension en modifiant significativement les seuils critiques d'érosion
(Nowell et al. 1981 , Rhoads & Boyer 1982, Davis 1994). TI semble toutefois encore difficile
d'établir des groupements fonctionnels d'invertébrés (Jumars & Nowell 1984) car de
nombreux organismes sont susceptibles de modifier la stabilité du sédiment de façon
contradictoire. En revanche, le rôle stabiHsateur du microphytobenthos et des bactéries parait
définitivement admis (Grant & Gust 1986, Paterson 1989, Underwood & Paterson 1993) et la
pression de prédation qu 'exercent méiofaune et macrofaune sur les diatomées benthiques est
aujourd'hui considérée comme un mécanisme indirect conduisant à diminuer la stabiHté du
sédiment. Par exemple, une diminution de la pression de prédation de l'amphipode intertidal
Corophium volutator sur le microphytobenthos résulte en une augmentation du seuil critique
d'érosion (Grant & Dabom 1994, Gerdol & Hughes 1994). Cet effet peut d'ailleurs être induit
par une prédation des oiseaux sur l'amphipode (Daborn et al. 1993), ce qui montre
l' importance d' adopter une vision globale de l'écosystème intégrant tous les compartiments
trophiques. En dépit de l'amélioration des connaissances dans ce domaine, il n'existe pas
d'études montrant comment les caractéristiques rhéologiques d'un sédiment peuvent
conditionner le comportement bioturbateur d' un organisme dans la couche limite de fond.
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- Ecophysiologie et dynamique de population des mollusques
Les fortes remises en suspension mettent à la disposition des mollusques filtreurs le
phytobenthos associé à de fortes charges minérales. L'impact positif de cet apport de matière
organique peut être contrarié par la dilution de cette nourriture par les particules minérales
(Widdows et al ., 1979, Barillé & Prou 1994). Sur les estrans du bassin de Marennes-Oléron, il
semble cependant qu'aussi bien pour la moule (Hawkins et al. 1995) que pour l'huître (Barillé
et al. 1995) les fortes charges sestoniques associées à des fortes biomasses phytobenthiques
induisent des potentialités de croissance élevées. Ces travaux de physiologie des mollusques
ont conduits à l'élaboration de modèles de croissance des mollusques. Mais ces derniers ne
reproduisent pas la variabilité de croissance observée pour une même cohorte. Cet effet peut
être induit par une influence nutritionnelle, physiologique, compartimentale, génétique ou par
une action combinée de ces facteurs. Ainsi, pour les populations adultes, (Askew 1978), à
partir d'une ponte, a bien montré que la croissance de l'huître Crassostrea gigas prêsente très
rapidement une grande dispersion se répartissant selon une distribution modale avec 25 % de la
population présentant un déficit de croissance et 25 % une croissance rapide. Cette hétérogénité
de croissance est souvent reliée à un coût métabolique faible (Koehn & Shumway 1982 ;
Hawkins et al . 1994). Une relation a aussi été démontrée entre taux d'absorption de la
nourriture, activité des enzymes digestives et taux d'ingestion (Bayne et al. 1993), ainsi
qu'entre taux de croissance et activité enzymatique (Samain et al. 1991). JI reste à démontrer
pour cette dernière partie que les forts taux de croissance liês à une forte activité enzymatique
peuvent être obtenus à partir d'une consommation de nourriture égale ou inférieure à la
moyenne des individus, et que c'est le rendement d'assimilation qui augmente.
Pour les mollusques, l'hétérogénéité de la croissance a été reliée avec le taux
d'hétérozygotie calculé à partir de plusieurs locus allozymiques polymorphes (voir pour revue
Zouros & Pogson 1994). Une relation entre aneuploïdie et croissance a également été mise en
évidence (Thiriot-Quiévreux, 1986 ; Thiriot-Quiévreux et al. , 1988 ; Thiriot-Quiévreux et al. ,
1992). Cependant peu de liens directs ont été établis entre physiologie, caractéristiques de
croissance et génétique, même si les physiologistes ont identifié des individus présentant de
manière constante de faibles ou fortes activités métaboliques et de filtration (Razet et al. 1990).
De la même façon on ne sait rien de la transmission de l'aneuploïdie aux générations suivantes.
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3. Objectifs
Par rapport aux grandes questions que pose l'étude de la zone intertidale et
conformément au modèle conceptuel que nous avons présenté, certains objecti fs scientifiques
ont été fixés dans le cadre de la première phase ( 1993-1995) de notre programme de recherche
sur le " rôle des zones intertidales dans le fonctionnement du Bassin de Marennes-Oléron ".
Cette première période correspond essentiellement à une phase d'acqui sition et de mise au point
des moyens logistiques (aéroglisseur pour le déplacement sur les vasières exondées), de mise
en place progressive des différents aspects du programme et de recherche des financements et
des collaborations nécessaires. Le programme doit atteindre sa "vitesse de croisière" à l' issue
de cette période de préparation. L'effort scientifique a néanmoins porté sur les points suivants :
(i) l'établissement d' une cartographie des faciès sédimentaires sur une w ne atelier de
l'estran est du Bassin de Marennes-Oléron. L'objectif est de disposer des éléments
géomorphologiques et sédimentaires indispensables pour fixer le cadre de l'étude et pour
définir les stratégies d'échantillonnage, avec notamment la mise en évi dence des différentes
échelles d' hétérogénéité spatiale;
(i i) la validation de l'emploi des traceurs écologiques (rapports isotopiques naturels et
composition lipidique) pour l'identification de l'origine de la matière organique et application au
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problème de la nutrition d' un fùtreur (Crassostrea gigas) et des nématodes;
(iü) la valorisation de résultats préliminaires acquis en 1992 sur l'estimation des flux de
sels nutritifs et du couplage nitrification-dénitrification. Ce travail doit servir de support à une
étude plus exhaustive devant être réalisée dans la deuxième phase du programme ;
(iv) l'étude de la dynamique des populations microbiennes;
(v) l'étude de la structuration spatio-temporelle des termes de production secondaire
d' un fùtreur, Cerastodenna edule, principal compétiteur du cheptel ostréicole;
(vi) l'étude de la physiologie et de la dynamique de la croissance des mollusques
fùtreurs (huître Crassostrea gigas, et moule (Mytilus edulis)
(vii) l'étude expérimentale de l'interaction flot-sédiment-organismes dans le processus
de la remise en suspension du matériel particulaire.
(viü) développement des outils de modélisation pour aider à la compréhension de la
dynamique des systèmes et permettre de quantifier, coupler et simuler des processus étudiés
expérimentalement
(ix) quantification de la capacité trophique des sites conchylicoles. Intégration dans les
modèles d'écosystèmes des sous-modèles biologiques, hydrodynamiques et physiques
développés en collaboration avec d'autres équipes
(x) valoriser les résultats des modèles :
- comme source d'information par leur diffusion au sein des Systèmes d'Information
Géographique,
- par la mise au point d'outils de modélisation et de sous-modèles exportables

4. Stratégie développée
Le point le plus sensible dans la réalisation de notre programme de recherche
correspond au problème du changement d'échelles spatiale et temporelle lorsque l'on passe de
l'étude et de la mesure ponctuelles des mécanismes et des flux à l'établissement de bilans. n
nous a donc contraints à développer une stratégie d'échantillonnage prenant en compte les
différents niveaux d'hétérogénéité allant de la microéchelle (cinétique horaire des processus,
microhabitats) à la macroéchel1e (cycle annuel, concept de zone atelier) , en passant par des
mésoéchelles (saisons et cycle tidal, gradient hypsométrique et faciès sédimentaires).

4.1. Approche descri p tive.
Différentes échelles spatio-temporelles ont été retenues.

- cartofiraphies annuelles du Bassin de Marennes-Oléron dans son ensemble:

* caractéristiques sédimentaires
* biomasse microphytobenthique
* diversité, abondance et biomasse macrofauniques
* traceurs écologiques sur le sédiment (isotopes stables, pigments,
exopolysaccharides)

* isotopes stables sur les huîtres
Ces cartographies seront archivées dans un Système d'Information Géographique de la
zone de Marennes-Oléron, seront analysées par krigeage (voire co--krigeage) et serviront à la
calibration et à la validation des modèles mathématiques. Ces cartographies ont été couplées à
une mission aéroportée (Groupe Sillage, IFREMER), pour validation au sol, mettant en oeuvre
des capteurs multispectral et proche infrarouge : l'objectif est d'essayer d'obtenir une
cartographie microphytobenthique mais aussi des caractéristiques sédimentaires de la biomasse
végétale notamment à partir d'imageries aériennes.
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- radiales (selon le gradient hypsométrique) à l'échelle de la saison à différents
niveaux du Bassin de Marennes-Oléron de manière à détecter la dichotomie suspectée du
fonctionnement entre les estrans est et ouest et effectuer une comparaison avec les estrans sud
du bassin. Elles serviront de support aux études sur l'origine de la matière organique et son
utilisation par la macrofaune benthique. L'un de ces transects (sept points) est situé sur la zone
atelier de l'estran est (vasière de Monportail-Brouage), recouvrant les principales structures
géomorphologiques ainsi que des installations conchylicoles, pour un suivi des propriétés
physiques du sédiment.
- deux sites atelier, l' un à Ronce-les-Bains pour l'étude de la réponse de la
production secondaire de la coque aux variations de ses ressources al imentaires, l'autre sur le
transect de la vasière de MonportaiJ -Brouage pour analyser les mécanismes impliqués dan s les
cycles biogéochimiques et ceux qui contrôlent l'activité photosynthétique du
microphytobenthos. D' un point de vue temporel , les cycles saisonnier et ridal sont observés.
Les mesures concernant les processus biologiques sont effectuées à l' échelle horaire et les
paramètres physico-chimiques sont enregistrés in situ en continu grâce à une sonde
multiparamètres.

4.2. Approche exprimentale.
En parallèle à la démarche descriptive, il a été mi s en place une approche expérimentale.
Dans un premier temps, elle a été réalisée au laboratoire sur les thèmes (i) du broutage
du microphytobenthos par la méiofaune et (ii) de l'étude de la remise en suspension du matériel
particuJaire.
Dans le premier cas, des plans d'expérience à un facteur étudié ont été élaborés pour
tester séparément les effets de la biomasse et de la production primaire du microphytobenthos
sur la réponse fonctionnelle de son broulage par la méiofaune. Les incubations se sont
déroulées en microcosmes (enceintes thermostatées avec con tôle de l'intensité lumineuse).
Dans le second cas, un plan d'expérience à deux facteurs étudiés (cohésion du sédiment
et densité du gastéropode Hydrobia ulvae) a été réalisé pour comprendre comment les
caractéristiques physiques du sédiment conditionnaient l'activité de bioturbation d'une espèce
macrofaunique représentative du haut d'estran. Ces travaux ont été effectués en collaboration
avec le Laboratoire Maritime de Dinard pour avoir accès au canal hydrodynamique
" Hycobenthos ". Pour pouvoir poursuivre ce type de travaux , un canal hydrodynamique est
en cours de réalisation au CREMA L'Houmeau, mais il ne sera pas fonctionnel avant fin 1996.
Dans l'avenir, il est envisagé de mener des expérimentations sur le terrain à l'aide d' un
microcosme (Module Benthique Multiparamètres d'Erodimétrie) pour compléter les travaux sur
la remise en suspension en canal hydrodynamique. Elles sont programmées pour 1996 mais
sont d'ores et déjà à l'étude en ce qui concerne le développement de l'outil. L'objectif de cette
approche est d'étudier l'effet d'un courant sur les seuils critiques de remise en suspension et ce,
dans des conditions environnementales très variées. Une étude technologique, soumise à la
DIT! d' IFREMER dès octobre 1993 (cf. fiche commune pluriannuelle "Instrumentation
Océanographique" CREMA-DEULCMM d'IFREMER, avec pilotage CREMA) a conduit à
définir deux phases techniques: étude de faisabilité et conception. La première phase (phase 0)
vient de s'achever avec la remise de la part de la DIT! et de ses contractants (CREOCEAN,
CSTM) de 3 rapports sur la "Définition des besoins des utilisateurs" potentiels, sur l' "Analyse
des concepts existants" et un "Dossier de choix de concept". Les parties concernées (DIT!,
DEULCMM et CREMA) ont finalement retenu le concept ISIS (Instrument for the
measurement of the Shear strength In Situ), développé par l'Université de Wallingford en
Angleterre, mais il est nécessaire de le modifier sensiblement. Un rapprochement avec
l'Université de Wallingford vient donc de se réaliser et des réunions techniques et scientifiques
ont été fixées pour définir un nouvel ISIS, devant être opérationnel pour l'année 1996 en baie
de Marennes-Oléron. Par ailleurs, une collaboration éventuelle est envisagée avec C.Amos du
Bedford Institute.
Il

4.3. Modélisation.
Des premiers travaux de modélisation ont été réalisés dans le cadre du programme
européen FAR-TROPHEE piloté par l'IFREMER (M. Héra!) et auquel collaborent les
laboratoires de l'IMER (Plymouth, Angleterre), la Facultad de Ciensas (Bilbao, Espagne) et le
Research lnstitute for Nature Management (Texel, Pay-Bas). Ce programme a pour thème
l'étude de la capacité trophique de sites conchylicoles et les conséquences en terme de gestion.
Le bassin de Marennes-Oléron a été choisi comme site atelier. La modélisation concerne aussi
bien la mise au point de modèles d'écophysiologie des mollusques filtreurs (Crassostrea gigas,
Mytilus edulis, Cerastodermll edule) que le fonctionnnement des écosystèmes. Sur ce dernier
thème, un modèle de production phytobenthique a été élaboré couplant les processus
biologiques et physiques lors d'un atelier qui s'est réuni à La Haye (Pays-Bas) du 13 au 16
février 1993 avec des modélisateurs et écologistes du RIKZ (1. de Vries, M. van der ToI, A.
Smaa1) et du GEMO (P. Herman). Ce groupe s'est réuni également en 1994 et en juin 1995
pour évaluer les résultats acquis et élargir les discussions à d'autres sites que Marennes-Oléron
(contributions de B. Bail, Irlande, P. Duarte et T. Ferreira, Portugal). Un nouveau programme
européen AIR3 est d'ailleurs acquis pour prolonger le travail de ce groupe jusqu'en 1996,
année pendant laquelle un symposium sera organisé sur le thème de la modélisation de
l'écophysiologie des mollusques bivalves et de la capacité trophique des sites aquacoles à
Plymouth.
L'objectif ultime de notre démarche est d'aider à mieux simuler le fonctionnement de la
zone intertidale, et à terme celui du Bassin de Marennes-Oléron, en intégrant l'ensemble des
connaissances acquises dans un modèle mathématique. En retour, la modélisation aura alors
pour tâche d' identifier les points de blocage dans notre compréhension du système et de
dégager les voies de recherche prioritaires tant au niveau de l'acquisition de données qu 'au
niveau de l'amélioration de la connaissance de certains mécanismes par l'expérimentation.
Dans le prolongement de ces travaux, la stratégie de modélisation retenu dans le présent
programme s'oriente essentiellement dans l'immédiat vers le calcul des productions
phytoplanctoniques et phytobenthiques en les couplant à un modèle de transport sédimentaire.
L'emprise du modèle ne concernera dans un premier temps qu ' une zone atelier (correspondant
à celle de l'étude géomorphologique) sur laquelle seront développés un modèle d'érosionsédimentation ( 1 Dimension Verticale) et un modèle de transport sédimentaire (2 Dimensions
Horizontales) en collaboration avec I.e. Salomon et P. Le Hir d'IFREMER Brest et avec nos
partenaires européens du nouveau programme INTRMUD (MAST III).
4.4. Mise en place d'un Système d'Information Géographique sur la
zone littorale des Pertuis Charentais: intégration des données fondamentales
dans un outil d'aide à la décision.
La zone des Pertuis Charentais montre une grande diversité d'activités anthropiques
liées à l'utilisation de l'espace. Les larges vasières intertidales et les zones humides sont un des
facteurs expliquant la forte productivité biologique de ce littoral. De nombreuses mesures
d'aménagement de cet espace visent à mieux gérer les différentes activités. A ce titre, les SIG
offrent un outil efficace permettant de visualiser et de mettre en relation différentes couches
d'informations spatialisées.

L'information géographique est de différents types et peut aussi bien considérer des
données réglementaires (public/privé, concessions ... ), physiques (bathymétrie, altimétrie,
caractéristique des sols, hydrodynamisme, infrastructures ...), que biologiques (populations
naturelles et exploitées, type de végétation, couverture a1gales). Les données nécessaires
peuvent provenir du dépouillement de données déjà existantes, de mesures in situ, ou de
simulations issues de modèles élaborés sur la base de la connaissance des mécanismes.
L'étude sera menée conjointement sur deux échelles :
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- la zone des pertuis dont la principale caractéristique est le poids économique de
la conchyliculture (Crassostrea gigas et Mytilus edulis) et du tourisme. Cette échelle devra
mettre en évidence les questions relatives à l'aménagement de la bande côtière tant au niveau de
la gestion de chaque filière qu'au niveau des relations qu'entretiennent les différentes activités.
Sur ce point, l'importance des conflits d'usage de l'eau sera mis en évidence tant à l'intérieur
du domaine trophique marin (compétition trophique inter-spécifique) que dans J'entité que

représente les bassins versants terrestres et le domaine hydrologique associé du domaine
maritime, (liaison avec le CEMAGREF dans le cadre du GIP Hydrosystème),
- une zone à plus petite échelle, située à cheval sur le chenal ostréicole de
Brouage et comprenant la grande vasière de Brouage, les marais amont dont l'exploitation se
partage entre l'activité ostréicole et l'agriculture par drainage et une réserve naturelle du
Conservatoire du Littoral (LPO). Le laboratoire INRA de Saint-Laurent de la Prée s'associe
pour la partie terrestre aux travaux déjà réalisés par le CREMA sur la partie marine. Cette zone
offre l'avantage de réunir la diversité rencontrée sur le littoral et permettra, par son extension
réduite, une approche plus approfondie des problématiques exposées ci-dessus.

5. Résultats
5.1. Cartographie des faciès sédimentaires:
niveaux d 'hétérogénéité spatiale sur une zone atelier.

identification

des

L'étude s'est déroulée de mars 92 à avril 93 avec des sorties complémentaires
réalisées en 94. Elle a mis en évidence l'originalité géomorphologique de la vasière de
Monportail-Brouage qui a conduit à la réalisation d'un atlas photographique des principaux
faciès rencontrés (Germaneau & Robert, 1995) et a montré divers éléments significatifs, tels
que le couplage du vent et de la hauteur d'eau, l'influence de l'instabilité climatométéorologique sur la géomorphologie et la dynamique sédimentaire ainsi que sur la répartition
des populations benthiques, l'hétérogénéité et la complexité de la slikke ainsi que son
érodabilité potentielle.
La carte des faciès sédimentaires issue de ces travaux (Fig. 1) montre les différentes
subdivisions géomorphologiques à l'échelle de la mne atelier de Monportail-Brouage alors que
les différents niveaux d'hétérogénéité avec leurs caractéristiques biosédimentaires sont reportés
dans le tableau 1.
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La figure 2 indique les deux échelles extrêmes de variations topographiques (profil -type
de la vasière et microtopographie).
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Toutes ces informations sont fondamentales pour l'établissement des stratégies
d'échantillonnage à toutes les échelles spatiales. Il en a d'ailleurs été tenu compte dans tous les
prélèvements effectués sur la vasière.
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Cartograph:es annuelles du

La
cartographie
des
peuplements
macrofauniques de la baie (180 km 2) a été réalisée
du 18 avril au 19 mai 1995 avec 262 stations de
prélèvement, 10 ans après une première
cartographie des peuplements malacologiques de la
baie. L'échantillonnage est stratifié et a l'intérieur
de chaque strate, un plan systématique a été
réalisé. Cette méthodologie doit faciliter le
traitement par krigeage des données. Les
prélèvements ont été effectués à marée haute à
l'aide d' une benne. La cartographie macrofaune est
réalisée en collaboration avec le Laboratoire de
Biologie Marine d'Arcachon (Fig. 3).

..

Les résultats sont en cours d'acquisition, avec un
dépoui lIement spéci tique pour toutes les stations.
Figure 3 - Cartographie des

peuplements maaofauniques
: position des stations, 1995.

La deuxième cartographie porte sur les
caractéristiques sédimentaires et les biomasses
microphytobenthiques. Tous les autres paramètres
ont été obtenus à partir d'un échantillonnage ne
couvrant que la wne intertidale. Les prélèvements
ont été effectués dans la deuxième partie du mois
de juin 1995 à marée basse à pied et en
aéroglisseur ou en bateau pour les sites proches du
chenal central. Un échantillonnage systématique
(Fig. 4) a été appliqué en respectant toutes les
structures géomorphologiques (environ 600
échantillons en comptabilisant les réplicats). La
mesure des teneurs en eau du sédiment et le
dosage de la chlorophylle a sont terminés, il reste
à effectuer les analyses granulométriques. Un
certain nombre d'échantillons ont été sélectionnés
pour effectuer des dosages de pigments,
d' exopolysaccharides et d'isotopes stables (C, N) .
Une collaboration avec P Gros (DEUIFREMER
Brest) a permis de s'initier au krigeage et de
commencer le traitement géostatistique des données.
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Une troiSIème cartographie a été réalisée sur tout le 'Bassin au niveau des installatIons
ostréicoles pour mesurer les rapports isotopiques naturels des huîtres et les comparer avec ceux
des sources trophiques connues, en particulier le microphytobenthos.

, H

J.

données SHOM et IGN ont montré les difficultés à produire un modèle numérique de terrain
(MNT) cohérent à la frontière terre-mer. Cette difficulté est augmentée par le manque de
données bathymétriques sur les hauts d'estran. Une collaboration avec la ODE doit pouvoir
donner lieu à des mesures permettant l'établissement d'une bathymétrie à maille fine (150 m)
indispensable pour la qualité des simulations de courantologie par les modèles
hydrodynamiques.
Le cadastre conchylicole a fait l'objet d'une digitalisation et sera intégrable dans le SIG
dès que les méthodes de mosaïquage et de géocodage des différentes feuilles cadastrales seront
mises au point. TI sera alors possible d'y adjoindre toutes les données relatives aux concessions
(type d'exploitation, rotation d'élevage, biomasses productivité, réglementation ... ) et aux
concessionnaires. Cette étude est menée conjointement avec le laboratoire IFREMER de La
Tremblade du groupe SfLLAGE, et avec les services des Affaires Maritimes de Marennes et de
La Rochelle.
Les cartographies dirigées des biomasses phytobenthiques et macrofauniques sont en
cours de réalisation (Fig. 5).
Un certain nombre des résultats obtenus des modèles sont sous forme de données
spatialisées et peuvent être représentées sous forme de cartes : turbidité, taux de croissances
relatifs du phytoplancton et du phytobenthos sous l'effet de la lumière, et enfin réponses du
taux de filtration journalier, des huîtres, de la biodéposition et de leur taux de croissance. Il
s'agit d'une première étape d'une étude sur la représentation spatiale des facteurs déterminant la
production primaire et secondaire dans le bassin de Marennes-Oléron en vue d'une part, de
compléter le Système d'Information Géographique, et d'autre part, de fournir des indications
sur les zones géographiques à forte potentialité de production ostréicole. D'autres informations
issues des modèles hydrodynamiques, sédimentologiques, biologiques seront synthétisées
sous cette forme. Un résultat synthétique est déjà présenté sous forme de cartes donnant, pour
chaque fonction physiologique de l'huître, : biodéposition des matières en suspension,
efficacité d'ingestion de la matière organique, taux de croissance, la valeur moyenne et les
minima/maxima des résultats de 20 calculs définis par les croisements des conditions de
concentration de nourriture, de température et de coefficient de marée.
Les résultats illustrent l'influence de la turbidité (maximale dans les zones découvrantes
où la remise en suspension des sédiments par les courants dépend de la faible hauteur d'eau) et
du temps d'émersion sur les activités physiologiques de l'huître. Ces facteurs ne sont pas
indépendants, et ils se conjuguent pour augmenter ou diminuer le taux de croissance aussi bien
que l'efficacité d'ingestion. Cette variable représente la capacité à ingérer de la matière
organique et est d'autant plus faible que la turbidité est plus forte. Par exemple, la biodéposition
de matières en suspension, calculée à partir des taux de production de fèces et de pseudofèces,
peut atteindre 150 g/jour de matière sèche dans certains secteurs d'estran où les turbidités sont
maximales, les valeurs les plus communes étant de l'ordre de 50 g/jour (pour une huître dont le
poids sec est 1 g) (Fig. 6).
Des données acquises en continu sur des transects (température, salinité, turbidité,
fluorescence in vivo) montre la grande variabilité spatiale de la masse d'eau dans les chenaux à
marée. Des mesures en période de crue doivent renseigner sur l'extension des panaches d'eau
douce sur la vasière et son impact sur la production phytobenthique et la distribution spatiale
des populations naturelles de fouisseurs.
Des données acquises en point fixe sur la vasière permettent de décrire l'évolution
temporelle de différents paramètres hydrobiologiques (température, salinité, turbidité,
fluorescence in vivo, vitesse et direction du courant, lumière, hauteur d'eau) et serviront de
calibration des modèles hydrodynamique et hydrosédimentaire. Ces mesures sont effectuées en
collaboration avec le laboratoire environnement littoral IFREMER de BREST.
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Figure 5 _ Simulation de la distribution spatiale des matières en suspension (moyenne
journalière en mg 1-1). Maille 1000 mètres. Exemple d'intégration dans SIG Pertuis
charentais.

Figure 6 _ Cartographie du trait de côte IGN du Tiers d'Ars (lie de Ré) des installations
ostréicoles et du Modèle numérique de terrain continu terre-mer.
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aéroportée permet en outre une

La superposition dans le SIG d'image satellitaire ou

meilleure définition spatialeJSpot photo SAR, capteurs multibande pour des paramètres tels que
biomasse phytobenthique, caractéristiques sédimentaires, biomasse conchylicole, agitation ,
houle et mer de vent, etc...
5.4. Origine et devenir de la matière organique dans le Bassin de
Marennes-Oléron.
Cet aspect du programme comprend deux volets : l'un concerne la valorisation des
résultats(9) du programme " Relations trophiques n, prédécesseur de l'actuel programme,
l'autre fait état de l'avancement des campagnes de prélèvement entreprises début 1995 et
propose quelques résultats préliminaires.

Valorisation des résultats du programme " Relations trophiques":
Les rappons isotopiques naturels. La stratégie développée au cours de ce programme
était essentiellement destinée à tester la validité de l'approche isotopique: elle a consisté à
comparer des sites aux sources trophiques bien différenciées (le long d'un gradient continentocéan dans l'estuaire de la Charente) pour pouvoir en caractériser l'utilisation dans
l'écosystème.
&' 'c (%0)

Les principaux résultats obtenus dans
l'estuaire de la Charente ont permis de bien mettre
13
en évidence le gradient continent-océan des C de
la MOP. Ils ont aussi montré que la composition
isotopique de la matière organique de la colonne
d'eau est essentiellement conditionnée par les
remises en suspension des sédiments. La quantité
de matière organique des sédiments superficiels
étant très largement dominante par rapport à celle
apportée par les masses d'eau marine ou à la
production locale, les 13C de la matière organique
totale en suspension ne présentent que peu de
variations temporelles, excepté comme à la station
Fort Lupin, lors d'épisodes de crues de la
Charente (Fig. 7).
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En ce qui concernait la caractérisation des
différentes sources, il s'est avéré qu'une étude
complémentaire était nécessaire pour mieux
caractériser
les
macroalgues.
En
effet,
contrairement aux autres sources primaires qui
apparaissent relativement constantes à la fois
spatialement et temporellement, les 13C des
macroalgues sont répartis sur une large gamme de
valeurs. L'étude menée a montré qu'en fait, la
variabilité est assez faible pour chaque genre en un
site donné, chaque espèce et ch:«lue site étant
clairement séparé sur un graphe 13 C_ SN (Fig. 8).
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pertinence de l'utilisation des classes de lipides et des acides gras pour répondre aux questions
posées. Elle a consisté à étudier les variations saisonnières de la composition de la matière
organique particulaire fme en suspension récoltée à Fort Boyard, station centrale du Bassin
sous influence directe du fleuve Charente. Les résultats obtenus ont été exposés en détail dans
le précédent rapport. Brièvement, l'utilisation des biomarqueurs acides gras a permis de décrire
les variations saisonnières des fractions d'origine terrestre (détritus végétaux),
phytoplanctonique et bactérienne dans la matière organique particulaire en suspension à cet
endroit. Ces variations ont pu être reliées aux fluctuations du débit de la Charente ainsi qu 'aux
conditions métérologiques et hydrologiques locales, et en particulier à la remise en suspension
des sédiments. L'utilisation d'une méthode d'analyse multivariée (AFC) a été très utile pour
dégager les principales tendances dans une information très riche (64 acides gras identifiés pour
chaque échantillon). Enfin, cette étude a mis en évidence des lacunes concernant l'estimation de
la contribution de certaines sources (microphytobenthos, macroalgues et phanérogames
marines), et la connaissance des processus de remise en suspension des sédiments fins dans le
Bassin.

Programme "Rôle de la zone intertidale dans le fonctionnement du
Bassin de Marennes-Oléron ".
Isotopes stables. Le programme a
réellement débuté en 1995 avec la mise au point
.,
."
." ."
des matériels que nécessite ce terrain particLÙier
que sont les vasières (en particLÙier le moyen de
,~
se déplacer rapidement à marée basse sur
plusieurs kilomètres) et l'établissement des
stratégies d'échantillonnage par des campagnes
Ct/ltOuul
de mesures préalables. Une première
cartographie des sédiments, destinée à évaluer
la nature et l'origine de la matière organique
"
piégée a été entamée par des carottages sur
'"
plusieurs dizaines de cm de profondeur. Les
"L-________________
premiers résultats obtenus montrent une forte
dissymétrie des sources de matière organique
en fonction de la situation géographique dans le
& 11( omM_j' jon JSOlOnjQlIç du n rbnnc orgoDiQuC des ydjmçnl$ dll dM
bassin. Les sédiments sur le bord Est du bassin
Olle :;! fi a B ra ""e ) n du dM F'5I œ 1aiS'DÇ[ 1 du N ssjn de Marrnnç $-Olfmo
sont nettement plus pauvres en 13C (Fig. Il) ,
ce qui traduit l'apport plus important de détritus
terrigènes.
Cette dichotomie des situations permet de penser que la comparaison des deux rives du
bassin sera riche d'enseignements sur l'effet de l'origine de la matière organique sur les
transferts trophiques dans l'écosystème.
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Marqueurs lipidiques. La remise en suspension quasi permanente des sédiments fins est
précisément une des grandes caractéristiques hydro-sédimentaires du Bassin de MarennesOléron, ou 60% des surfaces marines de dépassent pas 5 m de profondeur.
Pour étudier l'impact de ce phénomène sur la nature de la matière organique de la
colonne d'eau, un échantillonnage a été réalisé au cours de 2 cycles tidaux de 12 heures réalisés
l'un en vive-eau, l'autre en morte-eau à une station centrale du Bassin (Le Chapus). Celle-ci est
caractérisée par un fort courant (remise en suspension) et une alternance entre le passage d 'eaux
plus " océaniques " et d ' eaux plus "continentales". L'influence de l'activité de filtration des
huîtres a été testée en échantillonnant le particulaire fin à l'entrée et à la sortie d'un " raceway "
contenant une forte densité de ces bivalves.
Les données sont en cours de traitement, et les premiers résLÙtats montrent que les
variations de la composition lipidique du particulaire fin « 100 /lm) sont plus liées aux
différences dans l'origine des masses d' eau qu'à la resuspension locale liée aux courants. Les
20

résultats mettent nettement en évidence le tri du matériel particulaire par les huîtres. Lors de son
passage dans le "raceway" l'eau s'appauvrit en marqueurs phytoplanctoniques et s'enrichit en
marqueurs détritiques et bactériens.
5.5. Dynamique des flux de sels nutritifs.
Métabolisme de l'oxygène.. La consommation et la production d'oxygène s'accroissent
pendant l'émersion: la production potentielle peut presque doubler (115 à 221 mg 02 m-2h- 1)
entre la première partie de l'émersion (marée descendante avant midi solaire) et la deuxième
partie (marée montante après midi solaire). En période hivernale, la consommation due à
l'activité des communautés benthiques ne représenterait que 3 % de la production du
microphytobenthos. La teneur en chlorophylle aa augmentée d'environ
40 % à partir de la cinquième heure d'émersion, montrant la prédominante des processus
autotrophes à cette période de l'année. (Gouleau et al. , 1994).
Régénération benthique des nutriments. La minéralisation des éléments nutritifs (NH4+,
N03' , pol et Si(OH)4) a été étudiée sur la vasière orientale du bassin de Marennes-Oléron, à
deux saisons différentes et à différents moments de la période d'exondation. Les flux qui ont
leur siège à l' interface eau/sédiment ont été à la fois calculés à partir des profils verticaux des
teneurs en nutriments dans les eaux interstitielles (flux diffusifs: Lo) et mesurés dans des minienceintes benthiques claires et opaques (flux effectifs: 10), Les résultats indiquent que
l'ammonium a été principalement relâché en été alors que les nitrates ont été essentiellement
consommés par les sédiments à la fin de l'hiver. Cette consommation était probablement due à
un couplage des processus de nitrification-dénitrification dans le sédiment. Le rapport JoIl 0
indique que la libération d'ammonium a vraisemblablement été accrue par la bioturbation. En ce
qui concerne les phosphates, la comparaison des flux diffusifs et effectifs suggère que les ions
pol ont pu être assimilés par le biofilm en hiver, alors qu'ils ont été relâchés dans l'eau à un
fort taux en été, ceci étant dû à l'action conjuguée de la bioturbation et de la désorption
consécutive aux conditions d'anoxie relative en été. La silice a toujours présenté des flux
dirigés du sédiment vers la colonne d'eau, mais avec une intensité plus forte en été. Des
différences statistiquement significatives ont été décelées dans les enceintes opaques au cours
de l'exondation, suggérant ainsi l'existence d'une variabilité à l'échelle horaire. Les résultats
montrent également que le microphytobenthos a une plus forte affinité pour l'ammonium, mais
il assimile les nitrates en absence d'ammonium. Il s'est aussi avéré que les cellules algales
benthiques pouvaient être potentiellement limitées en azote pendant la marée basse en hiver. En
été, il est apparu que l'ammonium n'était pas limitant et que l'activité microphytobenthique
pouvait diminuer significativement les flux potentiels d'ammonium au milieu de la marée basse
lorsque sa capacité photosynthétique était la plus forte.
Flux et irifluence de la bioturbation. Les données relatives à cette action de recherche sont
en cours d'acquisition et de traitement. L'échantillonnage est le même que celui exposé dans le
& 5.7.

5.6. Dynamique des populations bactériennes. Les travaux entrepris visent à
déterminer l'abondance, la production et l'activité des populations bactériennes présentes à
l'interface eau-sédiment. L'influence de différents facteurs du milieux (TOC, richesse en matière
organique... ) a été prise en compte.
Pendant 18 mois, d'avril 1993 à septembre 1994, des échantillonnages mensuels ont été
effectués sur la vasière de MonportaiJ-Brouage, à marée basse et au midi solaire. Les 5
premiers mm de sédiment (n=3) sont utilisés pour les analyses chimiques et microbiologiques.
La biomasse microbienne a été évaluée par dosage de la ChI a en HPLC pour le
microphytobenthos et par dénombrement et estimation du volume cellulaire pour les bactéries.
Les activités bactériennes sont basées sur la mesure de la consommation biologique d'oxygène
et l'estimation de la protéolyse (détermination de Vm, Km et du turn-over des protéines) et la
production bactérienne (3H-Thymidine).
21
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Cadre biogéochimique. Les fortes chutes périodiques du taux d'hydratation (300%-->
100%) traduisent des remaniements (déplacements) importants des sédiments (Fig. 12A).
Malgré ces successions d'érosion et de sédimentation du "molin" (vase molle), les teneurs en
carbone organique sont élevées et relativement stables (1 ,2 à 1,6% soit de 4 à 7 mg cm-z)
[hormis en octobre 1993 où elles chutent à 2,9 mg cm-z]. Par ailleurs, cette matière organique
particulaire ne présente pas un caractère détritique comme l'attestent les valeurs du rapport CIN,
comprises entre 6,4 et 7,5. Les 5 premiers mm des sédiments sont toujours oxydés (Eh > + 100
mV), il en résulte d'importantes teneurs en sulfates importantes (> 2 mg 1-1, Fig.12B). Les
teneurs en ammoniaque dans les eaux interstitielles sont élevées en période estivale (100-200
/-lM) et faibles en hiver (0-75 /-lM).
Les biomasses microbiennes. Les teneurs en ChI a présentent une évolution
saisonnière bien marquée (Fig. 12A) ; les teneurs élevées, comprises entre 4 et 6 /-lg cm-Z sont
observées au printemps et en été, en hiver, les teneurs sont nettement plus faibles « 3 /-lgcm-Z) .
L'abondance bactérienne présente également une évolution saisonnière (Fig. 13A), avec des
abondances maximales observées en été (3 - 5 x 109 bactéries cm-Z) et minimales en hiver
( 1,8-2,5 x 109 bactéries cm-z).

Le carbone bactérien, calculé à partir d'une teneur moyenne de 27 fg de C par bactérie
(estimé en utilisant un facteur de conversion conservatif [121 fg /-lm-3] et un volume bactérien
moyen mesuré de 0,22 /-lm 3) , varie entre 46 et 136 /-lg.cm-z (moyenne = 74 /-lg cm-Z). Le
carbone phytobenthique (C = 55 x ChI a) varie entre 58 et 346 /-lg cm-2 (moyenne = l70
/-lg cm-Z). Ainsi, la biomasse bactérienne équivaut-elle en moyenne à 54% de la biomasse
phytobenthique (étendue: 21-130 % ; Fig. 13B). Ces valeurs sont élevées notamment par
rapport à celles observées dans les eaux (10-30 %) et elles mettent particulièrement en évidence
l'importance quantitative de la biomasse bactérienne à l'interface air-eau- sédiment.
Les (U1ivités b(U·tériennes. Les activités respiratoires et protéolytiques présentent un
cycle saisonnier particulièrement marqué (Fig. 14A) ; les maxima sont observés au printemps
et en été (respiration: 14 /-lg Oz cm-Z h- I, protéolyse : 10- 40 nmole cm-Z h-I ), et les valeurs
minimales en hiver (respiration : 0,1 - 0,5 /-lg Oz cm-z h-I , protéolyse: l-{i nmole cm-z h-I ) .
Cette évolution saisonnière des activités n'est pas liée à un effet biomasse. En effet, les activités
respiratoires et protéolytiques spécifiques (activité par unité de biomasse, Fig. 15) sont trés
élevées au printemps et en été (> 0,3 /-lg Oz 10-9 bactérie h-I, > 100 nmole 10-9 bactérie hO])
et extrêmement basses en hiver « 0,1 /-lg OZ 10-9 bactérie h- l , < 50 nmole 10-9
bactérie h-I). Le lum-<Jver des protéines, estimé à partir des paramètres cinétiques de
protéolyse (KmNm) varie entre 5 et 15 jours en été et il est supérieur à 100 jours en hiver.
La production bactérienne, estimée par l'incorporation de thymidine dans l'ADN (de
janvier à septembre 1994, Fig. 14B) suit également un cycle saisonnier trés marqué (0,8 /-lg
C cm-Z h- I en hiver et > 10 /-lg C cm-Z h-] en été {0.2 -2.4 g C cm-z j-I}). Les temps de
génération des populations bactériennes, déduits de la production bactérienne, sont relativement
brefs pour des bactéries benthiques, ils varient de 3 jours en hiver à 0,5 jour en été (soit un
doublement de la biomasse toutes les 12 heures). Or, on n'observe pas, à plus long terme
(mois), d'augmentation de la biomasse bactérienne telle que la production (instantanée) le
laisserait supposer. On peut donc penser que la biomasse bactérienne est probablement régulée
par les processus de broutage et est ainsi tranférée vers les niveaux trophiques supérieurs par
l'intermédiaire des microprédateurs (flagellés et ciliés), de la méiofaune etc... Le !um-<Jver du
carbone des sédiments estimé à partir de la demande bactérienne en carbonne (D = 2P) varie de
II jours en été à plus de 100 jours en hiver, notons que ces valeurs sont du même ordre de
grandeur que celles de la protéolyse (Fig. 16).
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Figure 16 - Tum-over des protéines (EPA) et du carbone (C) respectivement estimés à partir
des paramètres des cinétiques michaéliennes et de la production bactérienne carbonnée.

En conclusion, les populations bactériennes de la vasière constituent une importante
biomasse carbonée, équivalente en moyenne à 50% de la biomasse phytobenthique ; elles
présentent des croissances particulièrement rapides et leurs activités intenses au printemps et en
été semblent exercer un rôle majeur sur les flux d'éléments dans les sédiments ou les turn-over
du carbone et des protéines sont de l'ordre de 10 jours. L'activité protéolytique in situ, estimée
à partir des paramètres de la cinétique michaelienne et de la concentration de protéines dans les
sédiments, libère l'équivalent de 200 à 400 Ilmoles de N m-2 h- 1 sous forme d'acides aminés
qui seront soit incorporés par les bactéries, soit minéralisés (NH4). Notons que ces valeurs
sont de l'ordre de grandeur des flux d'ammonium effectivement mesurés en été sur cette
vasière.

5.7. Eco logie d u micro phytobent bos.
Variation mensuelle de la concentration en pigments chlorophylliens (mesurés par
HPLC) dans un sédiment vaseux intenidal. CV Carioul. Toute l'analyse qualitative
d'identification des pigments et de leur uti lisation pour établir la composition taxinomique du
peuplement microphytobenhtique a déjà été exposée dans le précédent rapport d'activité. Seule
l'analyse quantitative sera exposée ici.
L'évolution mensuelle des profils verticaux de ChI a et des phéopigments est reportée
dans la figure 17. La teneur en ChI a a augmenté dans le cm superficiel entre mars et juin ce qui
traduit un accroissement de la biomasse microphytobenthique au printemps dans la couche de
sédiment qui inclut la zone photique. Cette augmentation printanière correspond bien à la phase
de croissance maximale des microphytes car une augmentation significative des teneurs a été
détectée au cours de l'émersion en mai 1992. L'accroissement de la biomasse chlorophyllienne
a été suivi d'une augmentation de la quantité de phéopigments a totaux. Les phéophorbides qui
sont des indicateurs de broutage étant largement majoritaires, cette évolution saisonnière met en
évidence une relation proie-prédateur étroite. La chute des teneurs pigmentaires entre juin et
juillet peut s'expliquer par une intensification de l'activité de broutage et par des phénomènes de
remise en suspension. Si l'on fait la moyenne du rapport Phéo alPhéo a+Chl a sur l'ensemble
de l'année et que l'on étudie sa répartition verticale (Fig. 18A), on s'aperçoit que sa valeur est
plus faible en surface qu'au fond. Ceci tend donc à montrer que la zone d' activité autotrophe est
bien localisée dans le premier cm. En outre, si l'on examine la composition des phéopigments
sur ce profil vertical (Fig. 18B) on s'aperçoit que la proportion des phéophorbides est plus
forte en surface, indiquant ainsi la zone où l'activité de broutage est la plus intense. Il y a donc
bien une étroite relation entre activité autotrophe et activité de broutage des invertébrés
benthiques à la surface du sédiment.
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Dans le plan vertical, on observe la présence jusqu'à 5 cm de profondeur de
concentrations pigmentaires élevées, ce qui suggère un remaniement biologique et/ou physique
important du sédiment. Il existe toutefois une échelle de stabilité des différents pigments
détectés : fi carotène > Chi a > Chl c > fucoxanthine = diadinoxanthine.
D'un point de vue temporel, il existe une bonne concordance entre la biomasse
microphytobenthique estimée en surface à partir de la Chi a et celle issue du biovolume des
principales espèces de diatomées benthiques. Par contre, en fonction de la profondeur, les
2 paramètres ne concordent pas. Il est donc possible qu'une partie seulement des stocks
pigmentaires soit effectivement associée à des cellules vivantes dans les couches profondes du
sédiment.
Caractéristiques photosynthériques du microphytobenthos. Une première étude avait été
réal.isée en 1992 et les résultats exposés dans le précédent rapport d'activité. Ce travail avait fait
ressortir deux échelles de variabilité temporelle (horaire et saisonnière).

Pour prolonger ces travaux, une nouvelle campagne de prélèvement a été entreprise
pour analyser plus complètement les variations temporelles des paramètres photosynthétiques et
essayer d'identifier les facteurs qui régissent ces fluctuations puisque l'objectif ultime est de
modéliser la production microphytobenthique sur les estrans.
Le paramètre analysé est la capacité photosynthétique (Pmax exprimée en h- l ChI a-l )
qui correspond au plateau de saturation sur les courbes P-T classiques, c'est-à-dire à la vitesse
maximale de fixation du carbone. Il est facile à mesurer avec un photosynthétron et est sous la
double dépendance de la lumière et de la température. Il doit être mesuré à trois échelles de
temps différentes : (i) aux 4 saisons, (ii) à 3 différents moments du cycle tidal (lorsque
l'étale de basse mer se produit 3h avant le midi solaire, lorsque les deux coïncident, lorsque
l'étale de basse mer intervient 3h après le midi solaire) de manière à faire varier différemment
les conditions photiques à la surface du sédiment et (iii) à 5 moments différents de
l'exondation mais toujours centrés par rapport à l'étale de basse mer.

Pour l'instant, seule la campagne du mois de mars a été complètement analysée. Les
résul tats sont présentés dans la figure 19. Si l'on regroupe l'ensemble des valeurs de Pmax sur
un même graphique en fonction de l'écart au midi solaire (Fig. 19A), on s'aperçoit que Pmax
augmente pendant l'exondation intervenant le matin, présente une courbe en cloche lorsque la
26

basse mer est centrée par rapport au midi solaire, et décroît pendant l'exondation se produisant
l'après-midi. Sur l'ensemble du cycle tidal, la valeur de Pmax peut être multiplier ou diviser
par 2.
A première vue, la variation de Pmax suit les fluctuations d'intensité lumineuse
imposées par la position de la basse mer par rapport au midi solaire. Toutefois, si l'on reporte
Pmax en fonction de la température de la vase au moment du prélèvement (Fig. 19B) (qui était
aussi celle utilisée pour l'incubation lors de la mesure de Pmax), on note une bonne relation
entre les deux , ce qui indique que la température détermine plus ou moins l'évolution de Pmax
pendant l'exondation. Le modèle mathématique décrivant la relation reste encore à établir avec
plus de données car la dispersion est relativement forte.
L'enregistrement de la température de la vase pendant
évolution comparable à celle de Pmax (Fig. 19C). Il est
température peut être multipliée pratiquement par 3 entre
d'exondation, et ceci à la fin de l'hiver lorsque la température
ne sont pas encore élevés.

l'exondation montre en effet une
très important de noter que la
le début et la fin de la phase
de l'air et le rayonnement solaire
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L'augmentation ou au contraire la baisse de température à la surface du sédiment est
contrôlée par le rayonnement solaire. Ensuite, la température peut influer sur la valeur de Pmax
qui est sous la dépendance de processus enzymatiques.
Ces premiers résultats doivent bien sÛT être confirmés par d'autres campagnes de
mesures, mais ils nous incitent déjà à penser que la température est certainement un déterminant
de la production primaire microphytobenthique beaucoup plus important que l'on a bien voulu
le penser jusqu'à aujourd'hui. Très peu de travaux ont en effet été réalisés sur le sujet et les
exercices de modélisation se sont toujours référés jusqu'à présent aux températures de l'eau qui
fluctuent dans une gamme beaucoup plus faible à cette échelle de temps (voir & 5.8.).
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5.8 . Modélisation du fonctionnement des systèmes aquacoles (bassin de
Marennes-Oléron) (C. Bacher)
La turbidité, représentée par la totalité des matières en suspension dans la colonne
d'eau, a été identifiée comme l'un des facteurs prépondérants pour les processus biologiques
tels que la production primaire et la croissance des huîtres en élevage (Raillard et Ménesguen,
1994). Ceci a nécessité de développer les études qui contrôlent les processus d'érosion et
notamment l'agitation : Outre les courants, la remise en suspension et créée par la houle et le
clapot généré par le vent. Ces études ont été réalisées par le pôle grenoblois (LHF,IMG,
SOGREAH) pour le bassin de Marennes-Oléron et sont en cours de validation avec des images
SAR. Jointe aux études sur la physiologie de l'huître Crassostrea gigas, cette constatation a
entraîné le développement d'approches expérimentales qui ont permis de mesurer la réponse de
l'huître aux facteurs environnementaux : quantité de nourriture disponible (vivante et
détritique), turbidité, température (Raillard et al. , 1993 ; Barillé et al., 1993, Bougrier et al.,
1995). Parallèlement, des travaux de modélisation de la dynamique sédimentaire ont pour but
d'expliquer et quantifier les variabilités spatiales et temporelles de la turbidité dans le bassin de
Marennes-Oléron (RaiUard et al., 1994, Prou, Bachelet). S'appuyant sur ces différents résultats
sur les premières informations et sur la production phytobenthique (Blanchard, 1994), les
interactions entre la production primaire (phytoplanctonique et phytobenthique), la turbidité, et
la croissance des huîtres ont donné lieu à un modèle préliminaire des relations huîtres en
élevage/milieu prenant en compte la circulation des masses d'eau, la durée d'émersion des
zones d'estran, les variations de la turbidité dans la colonne d'eau et les fluctuations
saisonnières de l'éclairement et de la température (Bacher et al., 1994).

L'étude de systèmes côtiers comme le bassin de Marennes-Oléron a clairement établ i
que le transport des masses d'eau était un facteur déterminant la disponiblité de la nourriture
phytoplanctonique pour les mollusques filtreurs. Les champs de courants de marée, tels qu'ils
ont été calculés pour les besoins de la modélisation de l'écosystème, ont une comopsante
(résiduelles eulériennes) qui donne le sens général de la circulation des masses d'eau.
Responsables du mélange des eaux océaniques et des eaux de l'estuaire de la Charente riches en
nitrates, les courants de marée sont également à l'origine du transport de la nourriture
phytoplanctonique produite dans les zones de mélange précédentes. Finalement, la capacité
trophique de ce site conchylicole est liée à sa capacité de production primaire et, pour un stock
donné de filtreurs, à la fraction du volume d'eau transitant dans le bassin et fùtrée par les
mollusques en élevage. Un algorithme basé sur la notion de probabilité de passage (Feller,
1967) permet de traiter une représentation simplifiée du transport résiduel par un processus
Markovien. Le temps de résidence des particules d'eau est alors une variable aléatoire dont on
peut calculer analytiquement l'espérance et l'écart-type. Appliqué à différents découpages en
boîtes spatiales utilisées dans les modèles d'écosystème, ce même algorithme permet de
montrer qu'il n'y a pas de modification du temps de résidence moyen de particules d'eau
lorsque l'on change d'échelle spatiale, mais que la distribution des temps de résidence est liée à
l'échelle. Ces derniers résultats montrent l'influence de la structure spatiale sur les deux
premiers moments (espérance et écart-type) du temps de résidence. le temps de résidence
moyen des masses d'eau dans l'ensemble des Pertuis charentais calculé par cette méthode, est
d'environ Il jours (figure 20) (Bacher, 1993).
Premièrement comme la production primaire est en partie réalisée sur le sédiment des
zones découvrantes (estrans) , ce qui modifie la représentation du fonctionnement du système
conchylicole qui n'avait identifié dans un premier temps que la production primaire pélagique
comme source de nourriture pour les mollusques en élevage. Cela remet vraisemblablement en
question l'évaluation de la productivité des zones côtières. Le couplage entre les processus
physiques et biologiques, jusqu'alors basé exclusivement sur le transport du phytoplancton par
les courants de marée et le mélange entre masses d'eau océanique et estuarienne, doit
dorénavant inclure les échanges entre colonne d'eau et sédiment (processus de diffusion,
sédimentation, érosion). Deuxièmement, et ce point est lié au rôle des processus physiques
dans la dynamique planctonique, les échelles de temps sont multiples: saisonnalité (influence
de la température sur l'ensemble des processus biologiques: écophysiologie des mollusques,
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production primaire, broutage par la méiofaune - effet de la lumière sur la productivité
primaire), cycle lunaire des marées (déterminant l'émersion des estrans et, en fonction de
l'éclairement saisonnier, la quantité de lumière reçue par le phytobenthos), marée semi-diurne
(responsable de la remise en suspension des sédiments et des biomasses phytobenthiques).
C'est ce qui a conduit à compléter le schéma de calcul en boîtes spatiales - adapté à l'échelle de
temps journalière, par des calculs annexes d'intégration de certaines fonctions biologiques à
l'échelle journalière.
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Figure 20 - Valeurs des temps de résidence (en jours) de l'eau de chaque boîte. Ceci
correspond au temps moyen nécessaire aux masses d'eaux pour traverser la baie et
sortir par le Sud.

5.9. Quantification de la production microphytobenthique :
d ' une stratégie de modélisation mathématique.

définition

Bien qu'il existe des méthodes de mesure in situ de la production et de la biomasse, leur
quantification, à l'échelle du bassin n'est possible qu'à partir de modèles mathématiques.
L'originalité du travail réside donc dans la tentative de form ulation d'un modèle de la
dynamique de la biomasse microphytobenthique.
La variable d'état centrale du système est la biomasse microphytobenthique. Si des
29

limitations en sels nutritifs apparaissent, il est nécessaire d'ajouter les variables d'état "quantité
de sels nutritifs" des eaux intersticielles et "quantité de matière organique détritique" du
sédiment qui sont, de la même façon, inaccessibles par la mesure à l'échelle du bassin. Le
broutage des déposivores et la filtration des bivalves sont des processus forçants pour le
système considéré.
Classiquement, le système dynamique est décrit par le système d'équations :

x = f(X(x,y , z , t))
où X( x ,y, z, t) est le vecteur des variables d'état et X est le vecteur des vanallons
instantanées (productions instantanées pour des variables biologiques). Le système physique
est représenté par un système d'équations aux dérivées partielles.
Des processus hydrosédimentaires (remise en suspension-sédimentation) conditionnent
les échanges verticaux. Le fait qu'il existe une forte discontinuité entre le compartiment
sédimentaire et la colonne d'eau empêche d'utiliser un modèle continu (eau-sédiment) sur la
verticale. Formellement, on ne respecterait pas la condition à l'interface, telle que
X(z,t) « X(z, t), aux échelles considérées. Il est nécessaire de différencier les deux
compartiments et de gérer les échanges entre les deux. Chaque variable d'état est donc
doublée : la variable "benthique" et son homologue "pélagique". La succession temporelle
émersion-immersion devient alors implicite, rendant plus facile le traitement de la production
(lors des découvrements).
Les termes de mortalité par prédation et de mortalité naturelle du microphytobenthos
sont difficiles à évaluer à cause des nombreuses sources et de leurs variabilités spatiotemporelles importantes. Le taux de mortalité des modèles est souvent un paramètre de calage.
Cependant, le fait de séparer benthos et pelagos permet de faire la part entre les deux puits de
microphytobenthos (i.e., principalement de différencier l'action des déposivores et des
fi 1treurs).

L' analyse de tous ces processus conduit au schéma conceptuel suivant: les deux
milieux sont différenciés avec des variables indicées "s" pour le sédiment et "w" pour la
colonne d'eau. Les deux périodes (émersion et immersion) sont aussi séparées et conditionnent
les processus pris en compte. Ce schéma suggère aussi la définition d'une emprise et des
conditions initiales aux limites. Il est convenu de s'orienter vers une wne atelier d'emprise
restreinte, présentant une certaine homogénéité structurale à l'échelle du bassin, et
correspondant à la vasière de Monportail-Brouage.
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Figure 21. - Schéma conceptuel du système de production primaire mi crophytobenthique dans
le bassin de Marennes-Oléro n. Le bloc représenté est un vo lume élémentaire (dx,dy, dz).
Le manque de connaissance sur les processus qui régissent la production empêche de
préciser davantage le modèle conceptuel (Fig. 21), L'identification de ces lacunes a permis de
définir la stratégie d'étude conduisant à l'élaboration du modèle déterministe d'évolution de la
biomasse. Des mesures et des expérimentations sont nécessaires dans les domaines suivants:
(i) la détennination de la capacité phOlOsynlhétique du microphytobenlhos (dans le
sédiment et dans l'eau) et la biomasse qui participe réellement à la production (biomasse
photosynthétiquement active).

Les premiers résultats acquis sur l'estran tendent à montrer l'importance de la
température et de la lumière sur le potentiel photosynthétique du microphytobenthos. La
température de surface de la vase (pendant l'exondation) est différente de celle de l'eau avec des
amplitudes de variation plus élevées et une inertie plus faible. Ceci conduit à déterminer une loi
de l'effet de la température sur les microalgues dans la gamme de variation observée.
Parallèlement vient s'ajouter la formulation de l'évolution de la température dans la vase en
fonction des processus thermodynamiques qui la conditionnent. La lumière, quant à elle, régule
classiquement l'activité photosynthétique par l'intermédiaire de son intensité et de sa
photopériode.
L'estimation de la biomasse active est beaucoup plus problématique ; l'atténuation de la
lumière dans le sédiment est très importante (environ 1% à 500].l dans la vase) et très variable,
ce qui génère une grande imprécision et rend l'utilisation du concept d'atténuation lumineuse
obsolète. TI s' avère donc nécesaire de développer et tester un nouveau concept. Dans ce but,
une couche sans dimension est créée à la surface du sédiment pendant les périodes
d'exondation , Elle correspond à un mono-film de cellules algales produisant au maximum de
leur potentiel (Pmax). Les cellules gagnent cette couche par migration jusqu'à atteindre une
biomasse maximale (correspondant au nombre maximum de cellules de surface moyenne a sur
la surface de sédiment A considérée, soit N = Na et la biomasse active B = b*N avec b, la
biomasse moyenne par cellule). Cette approche revient à considérer que l'auto-ombrage est
maxi mal et permet de s'affranchir du coefficient d'extinction lumineuse dans le sédiment.
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Dans cette couche, la production suit la classique courbe PlI paramétrée par
Blanchard & Cariou-Le Gall (1994) au moyen de la loi de Jassby & Platt (1976) et qui stipule
l'absence de photoinhibition. 11 en découle que les cellules de la couche photique sans
dimension échangent leur place avec des cellules plus profondes à des échelles de temps
courtes. Ce comportement n'affecte en rien les caractéristiques de la couche puisque l'on
travaille sur la biomasse totale.
Avant l'immersion, les diatomées migrent dans le sédiment, libérant cette couche de
production et se dispersant dans les couches sous-jacentes conformément aux vitesses de
migration.
(U) l 'identification des sources de sels nutritifs enfonction de leur disponibilité dans les
différents compartiments (eau interstitielle, eau sus-jacente et les éventuelles limitations de la
production qu'elles induisent.

Pour tenter d'élucider les mécanismes impliqués, une action expérimentale est prévue.
Même si dans l'immédiat le modèle ne prévoit pas de limitation, il en tiendra compte à terme et
fera appel pour cela aux équations de Droop (1974) qui permettent un découplage entre
l'incorporation des sels nutritifs et la production, au prix de l'ajout d'une variable
supplémentaire ("quota cellulaire") dans chaque milieu considéré.
(iii) les puits de production (la mortalité naturelle et le broutage) réalimentent
partiellement le compartiment détritique.

Ce point a une importance plus relative dans la mesure où le coefficient de mortalité est
estimé lors du calage du modèle. Cependant, afin d'estimer la part prise par le benthos et la
comparer à celle des filtreurs cultivés, une détermination expérimentale du taux de broutage par
la macrofaune benthique est envisagée. Un plan d'expérience, basé sur l'utilisation de carbone14 pour calculer le flux entre le compartiment microphytobenthique et la macrofaune
(représentée par ses genres dominants, Corophium et hydrobia), testera l'effet de la température
et du gradient hypsométrique. Le calcul du taux de broutage repose sur un modèle linéaire
décrit par Daro (1978). Ces mesures viendront en complément de celles déjà disponibles sur la
meiofaune (Montagna et al. 1995). La prise en compte de ces taux ne sera possible qu'à la
condition de pouvoir estimer l'évolution des biomasses à chaque pas de temps des simulations
dans le cas le plus simple d'un broutage "forçant".
(iv) les échanges de matières particulaires et dissoutes à l'interface eau-sédiment.
La détermination des processus physiques fait l'objet d'une coopération avec
IFREMERIDEL-Centre de Brest. Pendant l'immersion, les échanges entre le sédiment et l'eau
sont conditionnés par des processus d'érosion ou de sédimentation classiquement employés
dans les modèles : le tassement et le gonflement de la vase sont gérés et influent sur la
détermination de la quantité érodée. Le microphytobenthos est dilué dans la colonne d'eau
(abscence de gradient) et se comportent alors comme le phytoplancton, tel que le décrivent
Raillard & Ménesguen (1994). Cette approche risque néanmoins de conduire à une exportation
de matière trop importante car l'on conmût mal la vitesse de sédimentation des diatomées
benthiques. Deux actions sont donc envisagées:

- des mesures de concentration de matière organique et de seston total sur la colonne
d'eau, au point fixe, pendant un cycle de marée.
- la détermination de la vitesse de chute des diatomées benthiques remises en
suspension, dans des colonnes expérimentales (nécessité d'une collaboration avec la
SOGREAH par le biais d'INTRMUD).
Pour décrire les évolutions spatio-temporelles de la biomasse microphytobenthique, le
modèle choisi est un modèle continu dans l'espace et dans le temps qui conserve la dimension
verticale dans le sédiment mais pas dans la colonne d'eau où les grandeurs sont intégrées
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(formulation 2DH). Les deux variables d'état sont alors respectivement les biomasses algales
dans le sédiment et la colonne d'eau. Les conditions initiales sont fournies par la cartographie
de la biomasse microphytobenthique. D'autres cartographies pourront servir au calage du
modèle. Les conditions aux limites sont considérées comme nulles, en posant comme
hypothèse que les huîtres aux frontières de la zone filtrent la totalité du phytoplancton. Pour la
description fine de la structure verticale un modèle LD vertical développé par P. Le Hir
(IFREMER/DEL), et modifié pour traiter les découvrements en zones intertidales, est envisagé.
Il pourrait être éventuellement étendu à un modèle 20 vertical sur le transect d'étude défini dans
le cadre du projet "INTRMUD".
Ces perspectives, servant de base à discussion, peuvent évoluer en fonction des
résultats acquis par l'équipe. Le passage à l'échelle du bassin (autre emprise, autre résolution
spatio-temporelle) devrait se faire à la suite de ce travail.

5.10. Transfert de carbone entre microphytobenthos et mêiofaune.
Cette thématique a été réalisée en prenant la méiofaune comme modèle biologique
d'étude car elle exerce une forte pression de prédation sur le microphytobenthos et elle constitue
aussi une importante source de nourriture pour les poissons, les crevettes et les oiseaux, c'està-dire pour des animaux situés en bout de chaîne alimentaire. L'étude du lien
microphytobenthos-méiofaune est donc essentielle pour comprendre et quantifier les flux de
matière et d'énergie vers les niveaux trophiques supérieurs.

La réponse fonctionnelle du broutage (ingestion de carbone) de la méiofaune sur le
microphytobenthos a été étudiée expérimentalement dans des enceintes therrnostatées avec du
sédiment et des populations naturelles d'origine intertidale. Les deux facteurs analysés étaient le
niveau de la biomasse et de la production primaire. Les données ont été traitées au moyen d'un
modèle mathématique à compartiments. L'étude s'est faite au CREMA L'Houmeau en
collaboration avec PA Montagna du Marine Science Institute (Université du Texas à Austin) et
A Dinet du laboratoire Arago; une bourse de recherche de l'OTAN à été obtenue par le
CREMA pour couvrir les frais de séjour de PA Montagna (6 semaines).
Les résultats suggèrent que le taux de broutage de la méiofaune est une réponse
fonctionnelle aux changements de l'environnement. Par exemple, les nématodes augmentent
leur taux de broutage lorsque le taux de production primaire du microphytobenthos augmente,
mais aucune différence n'est décelable chez les copépodes harpacticoides. Cela laisse supposer
que les nématodes ingéreraient plus de nourriture lors des périodes photiques de forte
production primaire, par exemple lors des coïncidences entre les basses mers et les phases
diurnes. En ce qui concerne l'augmentation de la biomasse algale, elle se traduit par une
réponse non linéaire, avec une forte augmentation du taux de broutage pour tous les taxons
méiofauniques lorsque la biomasse atteint un niveau critique. Au-delà de ce seuil , le taux de
broutage se maintient à sa valeur maximale.
Globalement, on peut conclure de ce travail que le taux de broutage de la méiofaune
varie en fonction de la quantité de nourriture microalgale disponible mais aussi en fonction de
son état physiologique. Cela accrédite l'hypothèse selon laquelle la variabilité spatiale de la
distribution de la méiofaune dépend de la qualité et la quantité de sa nourriture.

5.11. Ecologie de la macrofaune.

Réseau trophique. L'étude descriptive de trois peuplements benthiques intertidaux de la
baie de Marennes-Oléron a fait l'objet d'un mémoire de maîtrise de l'Université de Paris V1
(Laisné A 1995) pour les prélèvements hivernaux de mars 1995. Cette étude ne trouvera sa
complète justification que couplée aux résultats des analyses des rapports isotopiques stables du
carbone et de l'azote pour les principales espèces clefs de ces trois peuplements intertidaux. Ces
résultats analytiques sont en cours d'acquisition.
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Production secondaire et panel des ressources assimilées. A part les résultats de
l'anal yse cartographique des variations temporelles de la biomasse et termes de production de la
population de coque (Cerastodenna edule) réalisée en 1994 par Goinard (1994) (Fig. 22)
montrant la forte variabi lité spatiale de la production secondaire moyenne annuelle en réponse
en première approche au gradient hypsométrique et aux caractéristiques démographiques de la
population, tous les travaux du Doctorant Kang CK sont en cours d'acquisition et d'analyse.
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Des expériences d'écophysiologie au laboratoire ont permis de construire deux plans
d'expérience avec comme facteurs variables pour le premier, la température et le poids des
animaux, pour le deuxième la quantité et la nature de la matière organique (phytoplanctonique et
détritique). Ces expé.riences ont été simultanément réalisées dans le cadre d'un contrat européen
TROPHEE par l'équipe du CREMA pour l'huître Crassostrea gigas, par des chercheurs du
NERC Plymouth pour la moule Mytilus edulis, et par des chercheurs de l'Université de Bilbao
pour la coque Cerastodenna edule. Avec les mêmes équipes et sur les espèces 4 expériences
d'écophysiologie ont été effectuées in situ au centre du bassin de Marennes-Oléron avec des
eaux caractérisées par une très forte variabilité en charge sestonique, matière organique
détritique et biomasse phytoplanctonique.
De l'ensemble de ses expériences il a été déduit les lois pour les différentes
fonctions écophysiologiques chez l'huître:

- allométrie pour la fi Itration et la respiration en fonction de la température
(Bougrier et al., 1995),
- efficacité de rétention en fonction de la charge sestonique (Baril lé et al., 1993),
- efficacité de l'ingestion et de l'absorption en fonction de la charge sestonique
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organique et minérale en séparant dans la matière organique la digestibilité du phytoplancton par
rapport à la matière détritique (Barillé et al. , sous presse).
Les travaux de même nature ont été effectués en collaboration chez la moule
qualité du seston (Bayne et al. , 1993 ; Prou et al. , 1994). L'effet de ces paramètres
environnementaux sur la croissance de la moule dans le bassin de Marennes-Oléron a été
synthétisé (Hawkins et al. , sous presse).

Ces différentes fonctions physiologiques ont permis (fig.23) grâce au logiciel
SENECA d'effectuer des modèles de croissance déterministes dans lesquels les lois
précédemment définies sont intégrées et permettent de simuler la croissance de la chair (soma et
gonade).
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Figure 23 : Structure du modèle de croissance de l'huître Crassostrea gigas. Influence des
variables forçantes sur les processus physiologiques.
Ces données sont confrontées aux observations réalisées sur le terrain pour validation
des modèles : pour l'huître, (Raillard, 1993 ; Rai liard, Menesguen, 1994, Barillé et al.,
soumis). et pour la moule (Barillé A.L. , Hawkins, soumis).
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Figure 24 : A. Simulation du poids sec total de l'huître Crassostrea gigas et des contributions
respectives du compartiment somatique et du compartiment réserves-gonades.
B.Comparaison des poids sec simulés et observés.
Ces modèles représentent la croissance moyenne d'un individu mais ne reflètent pas la
diversité de croissance rencontré dans une cohorte pour laquelle 50 % des individus présentent
une croissance moyenne, 25 % un déficit de croissance et 25 % une croissance plus rapide. Ces
hétérogénéités de croissance peuvent être liées à plusieurs causes dont notamment:
- l'environnement trophique,
- le comportement des individus,
- les problèmes de densité dépendance
- la structure génétique des individus et ses conséquences physiologiques
Ainsi Hawkins et al., 1994 ont démontré que la croissance des huîtres plates était liée au
niveau d'hétérozygotie estimé par les variations d'a1lozyme de 6 locus polymorphes et associé
au métabolisme des animaux. Un animal à croissance rapide possède une plus forte
hétérozygotie et un métabolisme plus bas. Ces résultats ont été obtenus avec des huîtres
diploïdes, triploïdes méiose 1 et triploïdes méiose II. Des résultats identiques concernant l'huître
creuse sont en cours de traitement.
Dans le futur, des études similaires vont être réalisées mais sur des huîtres creuses
issues d'une même ponte pour déterminer si les différentiels de croissance sont imputables à
une ou plusieurs fonctions physiologique elles-mêmes soumises à un contrôle génétique. Les
fonctions physiologiques devront être suivies avec de nouveaux dispositifs expérimentaux
permettant d'effectuer la mesure des différentes fonctions en continu pendant 24 heures
permettant ainsi de mieux appréhender le comportement des individus. Ce travail a déjà été
réalisé selon un nouveau dispositif expérimental (fig. 25) et montre que les huîtres présentent
des périodes d'activité et de repos sans cycle particulier. Lorsqu'elles sont actives leur
consommation horaire d'oxygène sont en accord avec les consommations calculées par le
modèle antérieur (Bougrier et al, 1995). ln situ, dans le bassin de Marennes-Oléron, elles sont
actives 84,3 % du temps en mai et 86,7 % en octobre. Ceci nécessitera d'améliorer
ultérieurement les modèles de croissance en intégrant des périodes d'activité. En outre, la
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variabilité individuelle de périodes d'activité métabolique des huîtres est très grande.
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Figure 25 - Dispositif expérimental de la mesure. de la consom~ti~n d'oxygè~o::. ,En haut,
dispositif à recirculation utilisé au laboratOIre (A), en bas, ClfCUlt ouvert UtilIse pour les
études in situ (B).
5.13. Etude expérimentale de la remise en suspension dans un canal
hydrodynamique.
L'effet des caractéristiques rhéologiques des vases et de la bioturbation par Hydrobia
ulvae sur la cinétique de remise en suspension du sédiment, du microphytobenthos et des
bactéries a été étudiée expérimentalement dans un canal hydrodynamique. Seuls les résultats
concernant le sédiment et le microphytobenthos ont été analysés. Trois concentrations
croissantes de sédiment (180, 210 et 250 g/l environ), correspondant à 3 niveaux différents de
cohésion, et un enrichlssement en H. ulvae, traduisant un effet bioturbation accru, ont été
testés. Dans tous les cas de figure, la vitesse d'érosion a été augmentée progressivement
jusqu 'à des valeurs de l'ordre de 45-50 cm/s.
Les résultats présentés dans la figure 26 montrent l'importance de l'effet bioturbation
sous les différentes conditions de courant et de cohésion du sédiment. Il ressort clairement de
ce graphique qu'il existe une triple interaction bioturbationlvitesse du courant/cohésion du
sédiment. L'effet de la bioturbation sur la remise en suspension du sédiment est d'autant plus
marqué que celui-ci est plus concentré et que la vitesse est plus forte; il peut accroître le flux de
particules minérales d'un facteur 2 à 3. Au-delà d'une certaine vitesse toutefois, variable en
fonction de la concentration du sédiment, l'effet bioturbation devient négligeable. Cela
s'explique par le fait que H. ulvae déstabilise le sédiment en effectuant des traces lors de son
déplacement en subsurface du sédiment. Ces traces sont donc d'autant mieux formées que le
sédiment est cohésif, donnant alors prise aux forts courants.
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Figure 26 - Importance relative de la bioturbation de subsurface en fonction de la vitesse du
courant (en crn/s) et de la densité du sédiment (en gll) .
Pour le microphytobenthos (Chi a par HPLC) , les résultats suivent la même tendance
mais l'effet bioturbation est nettement moins bien marqué. Cette différence est essentiellement
due au fait que les algues ne constituent pas des particules inertes pour H. ulvae et qu'elles sont
consommées au moment d'être mises en suspension. Cette hypothèse est attestée par le fait que
le matériel particulaire remis en suspension est appauvri en Chi a dans les expériences
d'enrichissement en H. ulvae dans le sédiment.
Ces résultats soulignent la complexité des mécanismes de remise en suspension et
montrent la nécessité de modifier les lois d'érosion en y incorporant les processus biologiques.
Les densités expérimental.e s d'Ho ulvae utilisées (1 0.OOO/m 2) étant proches des maxima
observés sur des estrans vaseux du bassin de Marennes-Oléron, l'effet biologique additionnel
mis en évidence doit être considéré comme maximal. De plus, les séries chronologiques de
vitesses de courants disponibles pour le site laissent supposer que cet effet biologique serait
prépondérant au cours du flot, les courants de vidange de jusant étant d'un niveau supérieur au
seuil des 45 à 50 cmls au delà duquel l'effet bioturbation n'est plus significatif vis-à-vis de la
mobilisation des sédiments de l'interface par l'hydrodynamisme.

6. Diffusion des résultats du programme
6.1. Publications à Comité de lecture
BACHER C, SAURIAU P-G - 1995 - Structure spatiale et cartographie des peuplements benthiques du bassin
de Marennes-Oléron : première approche par la méthode du krigeage. In: Shellfish Life Histories and
Shellfishery Models. ICES mar Sei Symp 199: 231-246
BACHER C. - 1993. - Ecosystem modelling : sensitivity ofphysical characteristics to spatial box design. - III :
Bivalve filter feeders in esmarine and coaslal ecosystem processes, Dame R.F., Ed. - Berlin :
Springer-Verlag: 517-518. - (NATO ASI ser.; G33)
BACHER C., SAURIAU P.-G. - 1995. - Structure spatiale et cartographie des peuplements benthiques du bassiu
de Marennes-Oléron : première approche par la méthode du krigeage. - ICES marille Sciellce
Symposia, 199 : 231 -246
BARIlLE L., PROU J., HERAL M., BOUGRIER S. - 1993. - No iufluence of food quality, bul. rationdependeot retention efficiencies iu the Japanese oyster Crassostrea gigllS. - Journal of experimelllai
marine Biologyand Ecology, 171 : 91-106
BARILLE L., PROU J., HERAL M., RAZET D. - Sous presse. - Effects of higb natural seston concentrations
on the feeding, selection and absorption of the oyster Crasso.strea gigas. - Journal of experimental
marille Biology and Ecology
38

BAYNE B.L., [GLESIAS J.L.P., HAWKINS AJ.S., NAVARRO E., HERAL M., DESLO US-PAOU J.M. [993. - Feeding behaviour of tbe musse[ M)1ilus edulis : responses to variations in quantity and
organic content of the seston. - Joumat ofmarine biologielll association of the United Kingdom, 73 :
813-829
BLANCHARD G - 1994 - Caractéristiques pbotosynthétiques du micropbytobenthos d'tme vasiére intertidale.
C.. R Ac{ul Sei Paris 317 : 633-637
BLANCHARD GF, CARIOU-LE GALL V - 1994 - Photosynthetic charncteristics of micropbytobenthos in
Marennes-Oléron Bay, Fmnce: pre[iminary results. J exp mar Biol &-01147: 37-46
C ARlOU V, BLANCHARD G -1995 - Caractérisation et quantification pigmentaire du microphyto-benthos
d'une vasière intertidale : résultats préliminaires. Jounuli de Recherche océanographique 19: [ 73-1 82
CARIOU-LEGALL V, BLANCHARD GF - 1995 - Monthly HPLC Measurements of pigment concentration
from an intertidal muddy sediment of Marennes-Oléron Bay, France. Mar Ecol Prog Ser 121: 171-179
DELMAS D, GARET M-J - 995 - SDS-preservation for deferred measurement of exoproteo[ytic kinetics in
marine samp[es. J Microbiol Meth 22: 243-248
FEUILLET-GIRARD M, HERAL M., BRIOUX M-F, FONTUGNE M - 1994 - Carbone organique dissous et
particulaire de la colonne d 'eau et de l'interface eau-sédiment du bassin de Marennes-Oléron : influence
des huîtres. OceallolActa 17: 271-284
GALOIS R, RICHARD P , FRICOURT B (sous presse) Seasonal variations in sus-pended particulate matter in
the Marennes-Oléron Bay, Fnmce, usmg lipids as biomarkers. Estuar coast Shelf Sei
GARET M-J, MORlARTY DJW (sous presse) Acid extraction o f tritium label from baclerial DNA in clay
sediment. J Microbiol Meth
GOULEAU D, BLANCHARD G, C ARIOU-LE GALL V -1994 - Production potentielle et consommation
d 'oxygène sur une vasière intert:idale au cours d' une émersion . Vie et Milieu 44: 109- 115
HAWKINS AJ.S., DAY AJ ., GERARD A., NACIRI Y., LEDU C., BAYNE B.L., HERAL M. - 1994. - A
genetic and metabolic basis for faster growth among triploids induce<1 by blocking mei osis 1 but not
meiosis " in the larviparous European fiat oyster, Ostrea edulis L. - Joumal of experimenral marine
Biology afld &-ology, 184 : 2 1-40
HAWKINS A.J.S ., SMITH R.F.M., BA YNE B.L., HERAL M. - Sous presse. - Novel observations underlying
tbe fast growth of suspension feeding shellfish in turbid environments : Mytilus edulis L. - Marifle
&-ology - Progresl' Series
HERAL M . - 1993. - Wh y carrying capacity models are useful tools for management of bivalve molluscs
culture? - III : Bivalve filler feeders in es!uarine and coastal ecosystem processes, Dame R.F., Ed. Berlin : Springer-Verlag: 455-477. - (NATO ASI ser. ; G33)
HERAL M., FEUILLET GIRARD M., SAURlAU P.G. - Sous presse. - Benthic effects of biodeposition of
oyster culture in mesotidal estuarine conditions. -ICES JoumaL ofmarille Seiellce
MONTAGNA PA, BLANCHARD GF, DINET A - 1995 - Effect of production and biomass of intertidal
microphytobenthos on meiofaunal grdZing rates. J exp mar Biol &-01 185: 149- 165
PROU J., BARILLE L., HERAL M ., RATISKOL G ., SOLETCHNIK P., BOUGRIER S., RAZET D.,
GEAIRON P. - 1994. - Influence du cycle semi-diurne et vives ....ux mortes-eaux sur la disponibilité
du matériel particulaire et son utilisation par une population de M)1ilus edulis. - HaLiotis, 23 : 139153
RAILLARD O., DESLOUS-PAOLI J.M., HERAL M. , RAZET D. - 1993. - Modélisation du comportement
nutritionnel et de la croissance de l'huître japonaise Crassosrrea gigas. - Oceallologica Acta , 16 (1) :
73-82
RAILLARD O., MENESGUEN a. - 1994. - An ecosystem box model for estimabng the carrying capacity of a
macrotidal shellfisb system. - Marille &-ology- Progress Series, 115 : 11 7- 130
RTERA P, RICHARD P (sous presse) lsotopic determination of food sources of Crassosrrea gigas along a
trophic gradient in the estuarine Bay of Marennes-Oléron. Esruar coast Silelf Sci
ZURBURG W., SMAAL A., HERAL M., DANIŒRS N. - 1994. - Seston dynami cs and bivalve feeding in tbe
Bay of Marennes-Oléron (FrdDce). - Nerherlmuis JournaL ofaquatic Ecology, 18 (3-4) : 459-466

6,2_ Autres publications à Comité de lecture
BACHER C., BlOTEAU H ., CHAPELLE A. - Sous presse. - Modeling the impact of the c ultivated oyster
population on the nitrogen dynamics : the case of the Thaulagoon (France). - Ophelia.
BLANCHARD GF, MONTAGNA PA (sous presse) Assessment of the brown tide impact on microalgal benthic
communities in Baffin Bay (Texas) using a primary production simulation mode!. Oceallol acta
C ARlOU V, CASOlTl R, BIRRIEN J-L, VAULOT D - 1994 - The initiation of Phaeoeystis colonies.
J Plallkt Res 16: 457-470

39

CAURANT F, AMIARD JC, AMIARD-TRIQUET C, SAURIAU P-G - 1994 - Ecologicsl and biological
factors controlling the concentrations of trace elements (As, Cd, Cu, Hg, Se, Zn) in Delphinids
(Globicephala melas) fro m the North Atlantic ocean. Mar Ecol Prog Ser / 03: 207-2 / 9
DARDIGNAC-CORBETL M.-J., PROU J. - 1995. - A propos des problèmes de captage de naissain de moules
(Myrilus edulis L ) dans le Pertuis Breton de 1989 à 199 1. Observations préliminaires . - Halioris, 24
: 13-3 1
DURAND J.L, HARACHE Y., HERAL M., ARZEL P. - 1994. - Le littoral nourricier. - /11 : L'atlas du littoral
de France, Massoud Z., Piboubès R., Ed . - Paris : J.-P. de Monza : 155- 177
GOULLEfQUER P., HERAL M. - Sous presse. - Shellfish production in France. - Marille Fisheries Review
GOULLETQUER P., HERAL M., PROU 1. - 1994. - Combined effects of temper.ture-salinity on larval
survival of the Eastern oyster Crassostrea virgillica in the Maryland portion of the Chesapeake Bay
(U.S .A. ). - HaliOlis, 23 : 7 1-86
GOULLEfQUE R P., HERAL M., ROTHSCHILD BJ. - 1994. - Causes of decline of oyster production
(Crassosrrea virgillica) in the Maryland portion of the Chesapeake Bay : A literature sludy. - Haliotis,
23: 87- 11 2
GOULLETQUER P., PROU J., HERAL M. - 1994. - Aspects biométriques et biochimiques de la croissance de
l'huître Crassosrrea virgillica en élevage suspendu à Solomons (Baie de Chesapeake). - Haliolis, 23 :
11 3- 123
G RUET Y, SAURIAU P-G - 1994 - Paléoenvironnements holocènes du marais poitevin (littoral atlantique,
Fnrnce) : reconstitutio n d'après les peuplements maJacologiques. Quaternaire 5: 85-94

JUGET J., RIERA P., SCHMELZ R. - 1994. - Etude des relations trophiques entre le biotecton et les Naididae
(Nais spp., Oligochaeta) : importance du carbone organique (C.O.T.). - Allllaies de Limllologie, 30 (4)
: 253-265
MARTINET F., JUGET J., RIERA P. - 1993. - Carbon fluxes across water, sediment and benthos along a
gradient of disturbance intensity : adaptive responses of the sediment feeders. - ArcJtiv fUr
Hydrobiologie, 127 (1 ) : 39-56
ROTHSCHILD BJ ., AULT J.S., GOULLETQ UER P., HERAL M. - 1994. - Decline of the Chesapeake bay
oyster population : a century of habitat destmction and overfishing. - Marille Ecology - Progress
Series, III : 29-39
RO USSEAU V, VAULOT D, CASOTTI R, CARIO U V, LENZ J, GUNKEL J, BUMANN M - 1994 - The Iife
cycle of Phaeocysris (Prymnesiophyceae): evidence and hypotheses. J mar Sysr 5: 23-39
SAURIA U P.-G., ROBIN J.-P., MARCHAND J. - 1993. - Les mortalités estivales du mulet LW, ramada en
Loire: dysfonctionnement cyclique du rôle de voie de migr.tion d'un estuaire. - Bul/etill d 'Ewlogie, 24
«2-3-4» : 87-91
SAURIA U P-G, BAUD J-P - 1994 - Artificial filanlent breakage of the diatom Skeletollema cosralum intended
for mollusc aquaculture. Aqllaculture 123: 69-81
SAURIAU P-G ., ROBINJ-P, MARCHAND J - 1994 - Effeets of the excessive organic enrichment of the Loire
Estuary on the dowostrearn migr.tory patterns of tbe amphihaline grey mullet Liza ramada (Pisces,
Mugilidae). In: Changes injlll.xes in esruaries: implications /rom science to ma1Jagemellf. Dyer K.R.
& Orth RJ . (eds.), Ol sen & Olsen, Fredensborg : 349-356

6-3_ Manuscrits soumis
ANRAS L, GOULEAU D (Aquar livillg Res) Essai d'évaluation des flux eau-sédiment du réseau hydraulique
d' un mardis liUor,ù agricole.
BARlLLÉ A.L., HAWKINS AJ.S. - 1994 - Conceptualisation d'un modèle écophysiologique de la moule
Mytilus edulis . Aquatic Liv ing Resso urces. ln : Symposium ~;ur les relations continent-zones côtières .
La Rochelle 13- 15 septembre 1994. SI : CEMAGREF, G1P HYDROSYSTEMES, lFREMER : p
2 1.
FEUTLLET-GIRARD M, GOULEAU D, BLANCHARD G, JOASSARD L, CAR lOU-LE GALL V (NJuat
livillg Res) Nutrient cycJing on an intertidal mudflat in Marennes-Oléron Bay and its inter.ction with
micropbytobenthos.
FEUILLEf-GIRARD M, GOULEAU D, JOASSARD L, HÉRAL M, ZURBURG W, SMAAL AC ,
DANKERS N (Aquar livillg Res) Co mparaisons entre différentes méthodes pour mesurer les flux de
nutriments azotés à l'interfdce eau/sédiment.

GERMANEA U J, SAURIAU P-G (Aquarlivillg Res) La Mer des Pertuis : un système topographique filrant les
agents météo-océaniques.
RICHARD P, P. RJERA and R. GALOIS (J. Coast Res) .. Seasonal variations in the C/N ratio and carbon
isotope composition of the particulate organic matter in the Bay of Marennes-Oléron (France)
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microalgae throughout the photic layer of the sediment. Abstrdct. - ICES marine Science Symposia,
197: 263
BLANCHARD G - 1994 - Rôle potentiel de l'interface air-eau-sédiment dans 1. productivité des systèmes
conchylicoles. Journées conchylicoles, IFREMER. 28-30 juin 1994, Nantes, France
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Frébault, 27-28 octobre 1993 - Papeete : Institut Mathilde Frébault: 63-7 1
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EAM COORDINATION COMMITTEE , HERAL M. coauteur. - 1995. - Report of the coordinating committee
of the network on environment and aquaculture in the mediterranean (EAM). Meeting, Paris, 10-12
April 1995. - Split : Priority Actions Programme, Mediterranean Action Plan, UNEP ; PAPIO/EAM/1955/EM.2: [21 p.]
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Résumé: 12
FEUILLET-GIRARD M., GOULEAU D., ZURBURG W., SMAAL A.C., DANKERS N., HERAL M. - 1994.
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