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RESUME;
Dans le cadre de la mise en place du Réseau d'Observation de Mollusques REMORA de l'IFREMERIRA,
une éTUde sédimentaire prospective a été réalisée sur cinq stations réparties entre la Rivière d'Etel (56) et
la Baie de Pen-Bé (44). Ce travail a permis de préciser le rôle intégrateur du sédiment vis-à-vis de
l'hydrobiologie des sites d'une part, de discerner les influences probables du sédiment sur la qualité des
eaux d'autre pan. Ce type d'approche reste toutefois difficilement applicable au suivi proprement dit de la
productivité de mollusques cultivés en estran. Il peut sunoU[ contribuer à l'évaluation des sites sur le long
terme, pour la maintenance et l'aménagement conchylicole. Cette contribution éventuelle nécessite une
investigation complémentaire préalable sur la réactivité du sédiment vis-à-vis d'évènements
hydrologiques occasionnels ou catastrophiques, plus paniculièrement vis-à-vis de dessalures.
ABSTRACT;
Within the national molluscan monitoring network, a sedimentary sTUdy was carried out on five
experimental sites located in southern Brittany (i.e., from Etel to Pen-Hé rivers). The study aimed to
specify sediment integrating characteristics with regards to hydrobiological variables. Moreover,
interactions between sediment and water column characteristics were specified. It appears that this
approach is likely unappropriate to characterize interdical rearing area productivity. However, this
approach can suppon the site evaluation on a long term basis to sustain shellfish culTUre management.
This would require additional study to assess sediment reactivity to abnormal events like drastic salinity
decreasc.
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INTRODUCTION
Cette étude sédimentologique s'associe partiellement à la mise en place et au suivi du
réseau national d'huîtres creuses "REMORA" de l'IFREMER. De nature prospective, elle est
localisée sur deux départements bretons : le Morbihan et la Loire-Atlantique. Sous la
responsabilité du Laboratoire Ressources Aquacoles de la Station de La Trinité-sur-Mer, elle
s'inscrit dans une politique de diversification des moyens d'évaluation du potentiel des sites
conchylicoles. Les travaux récents réalisés par Jean-Marc Sornin dans des parcs sur estran
(1981, thèse 3ème cycle, Université de Nantes), par l'équipe CNRS-IFREMER du CREMA
l'Houmeau (Feuillet, 1971 ; Feuillet-Girard et Gouleau, 1977 ; Feuillet-Girard ~ 1988 ;
Martin ~., 1989) en bassins maritimes ont confirmé l'intérêt d'une contribution
sédimentologique pour ce type d'investigations. C'est pour cette raison que l'auteur est
intervenu une première fois en 1989 à la Trinité: un ralentissement de la croissance des
huîtres ayant été enregistré localement dans la Baie de Quiberon, Claude Le Bec, (responsable
à l'époque d'un réseau de suivi sur ces mollusques) avait invoqué l'action possible du
sédiment. Pour vérifier cette hypothèse, il était nécessaire de procéder d'abord à l'évaluation
de l'état des fonds. Une cartographie morphosédimentaire a permis surtout de mettre en
évidence des évolutions d'ordre dynamique. Certaines d'entre elles, entre autre des processus
d'envasement, pouvaient se répercuter de manière défavorable sur les cultures. Toutefois,
l'action directe du sédiment n'avait pu être établie de manière certaine et l'étude
bibliographique menée en parallèle laissait à ce sujet de nombreuses interrogations. Ces
investigations montrent que considérer l'influence univoque du sédiment sur l'eau révèle
imparfaitement le rôle du sédiment, du fait que son action est essentiellement régulatrice. A sa
capacité de relarger des substances dissoutes dans l'eau se superpose celle de les fixer, afin de
satisfaire une tendance à l'équilibre entre la phase fixée par les particules et la phase dissoute.
La présente étude s'inscrit dans le prolongement de ces travaux, elle est motivée par deux
questions restées ouvertes:
- Quels intérêts peuvent présenter l'étude du sédiment dans la perspective d'une
recherche de paramètres inté2rateurs de la qualité du milieu?
- Quels outils permettent de discerner des effets à la fois significatifs et spécifiques du
sédiment sur les cultures en estran?
Pour essayer d'y répondre, cinq stations du Réseau REMORA ont d'abord été étudiées. A
partir de ces investigations un bilan a été établi en vue de proposer des méthodes
sédimentologiques simples et peu coûteuses. Quelques compléments bibliographiques faisant
suite à une première synthèse sur les relations sédiment-conchyliculture ( Lemoine, 1990) sont
consignés en annexe.
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CHAPITRE 1 - TECHNIQUES ET METHODES D'INVESTIGATION

1.1. - Conditions et protocole de terrain

L'accès sur les sites a été grandement facilité par les ostréiculteurs que nous remercions
pour leur accueil. Leur collaboration nous a été d'un grand secours, pour le transport du
matériel et des échantillons. Mis à part ces aspects purement matériels, nous avons pu grâce à
leur présence recueillir de nombreuses informations.
Les stations ont été implantées sur le bas-estran en limite de basse mer de vives-eaux. A
ces emplacements, le protocole prévoit des opérations suivantes:
a - un inventaire photographique pour l'étude morphologique;
b - un carottage de sub-surface dans les 40 cm, avec tube PVC biseauté
de 8cm de diamètre;
c - un prélèvement de sédiment superficiel avec une pelle américaine de 10 cm ;
d - une observation de la profondeur d'oxygénation dans le sol;
e - un enregistrement de la densité de terriers (annélides, filtreurs potentiels...) au m2

;

f - un échantillonnage de la macrofaune avec cylindre PVC de 30cm de diamètre sur
10cm de profondeur, soit une contenance approximative de 7 litres;
g - l'implantation d'un repère de nivellement relatif (piquet en bois) et mesure de la
distance par rapport au sol à proximité des poches REMORA ;
Ces opérations sont effectuées deux fois, l'une en zone cultivée, l'autre en zone non
cultivée. Quelques modifications ont toutefois été apportées à ce schéma. Elles seront
mentionnées au cours de l'étude.

1.2 - Conditions et protocoles de laboratoire
Les mesures de teneurs en carbonates et de matière organique calcinable ont été effectuées
dans le laboratoire de sédimentologie littorale d'IFREMER-Brest grâce à Philippe Bassoullet
qui a mis à disposition le matériel nécessaire. Pour les échantillons de macrofaune,
prédéterminée également à IFREMER-Brest, Dominique Hamon du département
Environnement Benthique a apporté une aide méthodologique et scientifique.
1. 2.1 - Traitement des prises de vue

Les photographies panoramiques sont orientées en référence
positionnement réalisé par Anne Mariette au compas de relèvement.

aux

données

du
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1. 2. 2 - Conservation et traitement des carolles
Les carottes sont stockées dans un local frais et en position verticale. Leur protection contre
les pertes en eau est réalisée de la manière suivante: introduction dans un sac en plastique et
couverture par un chiffon humide. Leur ouverture a lieu les dix jours qui suivent selon le
procédé suivant:
- découpe longitudinal de la gaine PYC, à l'aide d'une scie circulaire;
- finition de la coupe à la spatule.
Pour la mise en évidence des structures, la technique du plâtre coulé sur de la bande de
gaze est mise en oeuvre. Déplâtrées 24 heures plus tard, les demi-carottes sont aussitôt
photographiées en lumière naturelle et décrites.

1.2.3 - Analyse physico-chimique des prélèvements de sédiments superficiels
Le protocole utilisé s'inspire de la méthode adoptée par Gros et Hamon (1988) lors d'une
étude typologique des sédiments en baie de Saint-Brieuc. Quelques adaptations ont été
apportées ici. Elles concernent surtout l'analyse granulométrique :
- séparation en 4 classes principales : <
>2.5mrn

50~m

;

50~m-500~m

500~m-2,5mrn

- criblage détaillé de la classe des sables fins (50~m-500~m) en 6 sous-classes : 50~m
80~m ; 80~m-125~m ; l25~m-200~m ; 200~m-3l5~m ; 315~m-400~m ; 400~m
500~m.

Le mode de conditionnement des échantillons sur le terrain s'est révélé mal adapté à
l'acquisition des teneurs en eau (pertes en eau remarquées durant le transport et le stockage).
Ce paramètre, bien que prévu dans le protocole, n'a donc pas été exploité.
Le dosage du carbone organique et du carbone total n'a pas été réalisé. Seule, la méthode
de pertes au feu a été retenue pour l'estimation de la teneur en matière organique.

1. 2. 4 - Conditionnement et traitement de la macro/aune benthique
Le prélèvement de la macrofaune est réalisé sur l'échantillon de sédiment frais, avec un
grand tamis de chantier à mailles de 2mm. Les animaux recueillis dans le refus sont
conditionnés dans l'eau formolée à 5% (cette opération préliminaire est effectuée directement
sur le terrain). Un pré-tri par taxons principaux intervient ensuite au laboratoire.
Les animaux ont pu être identifiés jusqu'au genre (sauf pour quelques espèces) avec la
collaboration de D. Hamon (Départ. "Environnement Benthique" à lFREMER-Brest).
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1.3 - Traitement des données
La reconnaissance des modalités de dépôts, à partir des résultats granulométriques, prend
en référence le modèle de Passéga
(fig.A).
1.

•

m

Fig.A : mode de transports des
sédiments à partir des donnéees
granulométriques selon
Passega:
SR

dépôts

de

suspensions

Umm

homogènes

(uniformes), faciès -hyperbolique 0" de la

s

méthodes des indices granulométriques
(Rivière).
RQ : dépôts de suspensions "gradées" . faciès

100

granulomêtrique de type "logarithmique" ou

"hyperbolique"
QP
dépôts de suspensions gradées et de
roulement

pp

PO : dépôts de roulement et de suspensions
gradées
ON : dépôts de roulement; T: suspensions
pelagiques; pp : pêlagique profond (Mer Thyrrénienne)

L'appréciation des charges organiques sous les
cultures s'est faite en référence aux teneurs en
fraction fine. Les résultats obtenus ont été comparés
à ceux d'autres sites, notamment avec Marennes
Oléron (fig. B)
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CHAPITRE 11- ETUDE DES SEDIMENTS POINTE DE MANE-HELLEC
EN RIVIERE D'ETEL

lU - INTRODUCTION

11.1.1 - Cadre géographique
Par rapport aux autres sites de Bretagne Sud, la Rivière d'Etel occupe la position la plus
septentrionale. Isolée du Mor-Bras, elle reçoit les influences de la mer ouverte de manière
directe. Par contre, de part son exutoire maritime très étroit en référence à une grande
superficie intérieure, elle constitue une entité hydrologique bien à part. Celle-ci, de type "baie
fermée" ou ria se caractérise par une forte inertie vis-à-vis de l'onde de marée ayant pour
effets:
- "un retard des pleines et basses mers propre, par rapport aux pleines et basses mers
observées à l'extérieur. ;
- un marnage plus faible à l'extérieur qu'à l'intérieur" (Verger, 1983).
Le fait que le site découvre moins pendant les plus forts coefficients par rapport aux
moyens coefficients en est la résultante la plus surprenante.
Selon les données du SRAE (1989), les traits hydrologiques en relation avec le bassin
versant sont les suivants:
- surface hydraulique

Sh : 25 Krn2 environ

- superficie du bassin versant.. ...
- débit moyen interannuel

DDI : 2,47 m3/s

- débit caractéristique de crue .... Dcc: 17,09 m3/s
- débit caractéristique d'étiage ... DCE : 0,38 m3/s
- indice d'influence
- indice de variabilité des débit .. DcclDcE : 150.
L'indice d'influence du bassin versant, indique que les eaux pluviales interviennent ici de
façon très conséquente. Ce site est donc essentiellement estuarien.
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l11.2 - Caractères généraux de la station
Située à 3 km au Sud-Est de Sainte-Hélène (fig. 1), la Pointe de Mané-Heliee appartient au
domaine médian de la rivière d'Etel. Elle forme avec la presqu'île de la Forest un étranglement
au voisinage duquel s'établissent deux confluences:
- celle du chenal de Saint-Hélène et du chenal de l'Istrec en amont;
- celle du chenal de Sainte-Hélène, du chenal de Saint-Jean et du chenal de Berringue
en aval.
Cette configuration particulière apparaît propice à une accélération des courants dans le
chenal.
Le décalage horaire moyen de la marée, par rapport à l'heure de Port-Navalo-Etel,
enregistré dans ce secteur est d'une heure et demie environ.
lU.3 - Opérations réalisées sur le terrain
Deux journées de terrain ont été consacrées à ce site, chacune dans une station différente:
- la première au sud de la pointe dans le chenal de Berringue *, les opérations effectuées
étant les suivantes:
- 2 carottages sur 4Dcm, l'un au milieu du chenal entre les tables, l'autre sous les
tables;
- 2 prélèvements de sédiment superficiel sur une tranche de 1Dcm, selon les
mêmes critères
- 2 observations de la profondeur d'oxygénation dans le sol, selon les mêmes
critères
- 2 enregistrements de la densité de terriers d'annélides au m2, selon les mêmes
critères
- 1 échantillonnage de la macrofaune à mi-chemin entre les tables et le centre du
chenal
- implantation d'un repère de nivellement relatif (piquet en bois) et mesure de la
distance par rapport au sol dans la zone cultivée.
- la seconde au Nord de la pointe dans le chenal de Sainte-Hélène, les opérations
effectuées étant les mêmes que précédemment, avec en plus un inventaire
photographique pour l'étude morphostructurale.
• : Après concertation. il est apparu que le caractère très artificiel de ce chenal (aménagé pour le stockage des

huîtres à proximité des infrastructures de traitement) risquait d'avoir une incidence sur la validité de J'observation
menée sur les mollusques. En conséquence. cette première implantation pour la station REMORA ne fut pas gardée.
Toutefois. il nous a semblé intéressant de traiter les prélèvements correspondants pour étudier la variabilité spatiale
des résultats à l'échelle d'un site.
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II.2 - ESQUISSE MORPHOLOGIQUE
Elle a seulement été menée sur la seconde station retenue définitivement pour le réseau
REMORA, c'est-à-dire sur la bordure amont de la pointe de Mané-Heliee. Les résultats et
observations sont consignés sur les planches photographiques: planches Morpho. (n° 1, 2 et 3)

II.3 - ETUDE DES STRUCTURES SEDIMENTAIRES

II. 3.1 - Description des carottes
Cl et C2 (chenal aval de stockage)
Les colonnes sédimentaires Clet C2 (planches clet c2) comportent chacune 3 structures:
- un substratum vaseux (non visible probable pour C2) : son plafond est situé à une
profondeur de -8 à -15 cm par rapport au fond du chenal, -60 à -70 cm par rapport à la
surface de la slikke environnante. Le matériel rencontré à ce niveau affiche une
plasticité inhabituelle qui semble liée à une ancienne compaction. Celle-ci caractérise
en fait le sol profond de la slikke qui a été mis à nu lors du creusement du chenal de
stockage.
- un niveau grossier envasé à cailloutis rapportés : ce niveau témoigne d'un
"durcissement" du sol, pratique autrefois utilisée avant l'apparition du mode de culture
en surélevé : pour limiter l'enfouissement des mollusques dans des substrats trop
vaseux d'une part, empêcher l'invasion des annélides qui ameublissent et déstabilisent
la couche superficielle d'autre part, les ostréiculteurs procédaient à ces amendements
mécaniques avec divers matériaux. Selon le témoignage de l'exploitant, le
"durcissement" fut ici réalisé dans les années 50 de la manière suivante:
- pose d'un plancher en bois de récupération;
- superposition d'une couche graveleuse composée de matériaux de proximIte
(fragments hétérométriques de roches cristallophilliennes très altérées issues, de
découvertes de carrières).
- un placage sablo-vaseux : sa texture, moins fine que celle du substratum, enregistre les
nouvelles modalités de dépôts crées par la présence du chenal.

ESQUISSE MORPHOLOGIQUE
Pointe de Mané-Héllee en Rivière d'Etel
Vue latérale vers l'Est sur le chenal de l'istree
"
- en 1er plan, abords de la station REMORA: basse slikke sablo-vaseuse,
localement occupée par les tables ostréicoles
- en 2em plan, presqu'île de la Forest
- en 3em plan, La Côte et Pen-Ines

Vue latérale de la rive droite vers le Nord
- en 1er plan, abords de la station REMORA:
Basse slikke sablo-vaseuse, localement occupée par les tables ostréicoles
- en 2em plan, moyenne et haute slikke
- en 3em plan, environs de Mané-Héllec

Observation :
Deux faciès semblent s'individualiser de part et d'autre des affleurements
rocheux colonisés par les fucus:
- un faciès lissé d'apparence vaseuse au niveau des tables
- un faciès rythmé d'apparence sablo-vaseuse ; les rides dissymétriques de
faible longueur d'onde (10 à 20 cm) qui le caractérisent se forment au
jusant sous l'action du vent.

Planche Morpho. N° t
".

ESQUISSE MORPHOLOGIQUE

Pointe de Mané-Héllec en Rivière d'Etel
Vue latérale vers le Sud sur le chenal de l'istrec
- en 1er plan, abords de la station REMORA: basse slikke sabio-vaseuse
à rigoles transversales creusées sous les tables
- en 2em plan, presqu'île de la Forest
- en 3em plan, Ninézur

Vue vers le Sud-Ouest sur la confluence
- en 1er plan, abords de la station REMORA: basse slikke sablo-vaseuse,
localement occupée par les tables ostréicoles
- en 2em plan, platier rocheux associé à la pointe de Mané-Héllec
- en 3em plan, chenal d'Etel puis agglomération de Saint-Cado.

Observation:
L'influence des installations sur la morphologie du fond se traduit par:
- des rigoles d'écoulement sous les tables
- un léger exhaussement antithétique entre les lignes de tables
Selon Sornin ( 1982), cette emprunte de perturbations hydrodynamiques
caractérise une évolution intermédiaire de sols à substratum mou ( phase 2 de
l'exhaussement).

Planche Moq.ho, N°2

ESQUISSE MORPHOLOGIQUE
Pointe de Mané-Héllec en Rivière d'Etel

Vue longitudinale vers le Nord-Nard-Est
sur la partie amont du chenal de l'Istrec
- en 1er plan, abords de la station REMORA: basse slikke sabio-vaseuse en
limite
de concession ostréicole : l'influence des installations sur la
morphologie du fond semble s'atténuer (rigoles longitudinales à peine
visibles)
- en 2 em plan, pointe Est de Mané-Héllec
- en 3 em plan, La Côte et Pen-Ines

Observation générale sur la station REMORA:
Malgré la proximité du chenal, cette station présente un faciés morphologique relativement calme. Cette
particularité importante peut s'expliquer par:
- une protection offerte par la pointe Sud de Mané-Héllec contre le flot ( celui-ci est très probablement dévié vers le
centre du chenal aux abords de la station)
- une dominance énergétique du flot sur le jusant, qui tend· à instaurer un régime circulaire (à flot sénestre et
jusant dextre) sur la rive droite dans ce secteur.
Cette situation marginale limite probablement le renouvellement de la masse d'eau. La station REMORA, implantée
ici, ne semble donc pas représentative des conditions hydrologiques dominantes de ce tronçon de la rivière d'Etel.
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CIO et CH (secteur amont abrité)
Ces deux carottes (planches cIO et cll) présentent à leur base un matériel sableux fin à
débris coquilliers. Au-dessus de cette structure profonde qui s'apparente à un substratum, le
sédiment évolue différemment d'un secteur à l'autre:
En zone désaffectée (non cultivée depuis une dizaine d'années
distinctes s'établissent de bas en haut:

CIO), deux unités bien

- séquence positive à matrice finement sableuse devenant silteuse, contenant des
coquilles entières;
- ensemble discordant comprenant trois unités:
- sables coquilliers grossiers salis et aérés;
- intercalaire silteux finement sableux et peu aéré;
- couche superficielle finement sableuse très aérée sur 3cm sous l'interface.
En zone cultivée (C II), le matériel, assez homogène, semble s'ordonner en séquences
cyclothémiques. Chaque "cyclothème" épais de Scm comprend:
- une fine couche vaso-sableuse à la base
- un ni veau de sables fins envasés.
Le "cyclotème" sommital à sables bien aérés contient des lamines ocres liées sans doute à
des dépôts d'algues rouges récents.

I1.3.2 -Interprétation dynamique
Dans la première station en aval, les traits structuraux hérités principalement de
l'aménagement d'une aire de stockage, ne sont donc pas représentatifs des conditions de
sédimentation sur l'estran environnant. Il en est de même pour les conditions
hydrodynamiques qui s'inscrivent ici dans un contexte très particulier. Ce dernier point fut
l'argument principal invoqué pour l'abandon de ce site d'observation.
Dans la station amont (station REMORA), les figures sédimentaires, mis à part le
substratum (ancien amendement mécanique ?) décrivent des faciès de faible énergie.
L'influence des cultures sur les structures sédimentaires est de deux ordres:
- augmentation de la participation pélitique et organique (le niveau inférieur vaseux de
la zone hors culture serait en fait un sol anciennement cultivé à plat)
- zonation de type cyclothémique probablement liée au déplacement pluriannuel des
tables (nécessaire chaque fois que l'envasement devient trop important).
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lIA - ETUDE DES SEDIMENTS SUPERFICIELS
Il 4.1 - Aspects granulométriques
Le matériel prélevé sur ce site est dominé par des sables fins. Les criblages réalisés sur les
quatre principales classes mettent en évidence une évolution de part et d'autre de la pointe de
Mané-Heliee, dans le sens aval-amont:
- Amélioration du classement: les prélèvements Pl et P2 (fig. 2,3,4 et 5) effectués en
aval, dans le chenal de stockage affichent une forte hétérogénéité. En amont, par
contre, dans le secteur sous la pointe ( PI2 et Pl3: fig. 6, 7, 8, et 9) le matériel
devient assez homogène.
- Augmentation de la fraction vaseuse hors culture: de l'ordre de 50%, elle traduit bien
le passage à un faciès abrité. En zone cultivée, ce gradient s'abaisse à 25% et semble
peu significatif en référence au poids des fractions grossières rapportées (amendement
mécaniques dénaturant la granularité) sur l'échantillon PI'
L'analyse détaillée de la composante sableuse fine (50 à 500 J-lm) fait apparaître:
- un mode d'environ 150J-lm ;
- une forte asymétrie, associée à une séquence parabolique pro-silteuse ;
- un étalement du spectre, au profit de fractions fines, dans le sens amont-aval.
Le mode de 150J-lm, très prononcé dans la zone hors culture sous la pointe (secteur amont;
P12) correspond à des dépôts de suspensions gradées (au sens de Passega). Il témoigne de
régimes laminaires d'intensités croissantes mais faibles. La séquence parabolique pro-silteuse
traduit le dépôt de suspensions dégradées tendant vers des suspensions uniformes. Elle
enregistre des ralentissements énergétiques menant à des phases d'immobilisation de la masse
d'eau. Le fait que la fraction fine soit moins représentée en amont (par rapport à la station
avale) semble surtout lié à une ablation préférentielle s'opérant sur cette fraction.
La granulométrie recensée ici marque bien l'hydrodynamisme alternatif et dissymétrique
propre aux systèmes estuariens de type ria: influence dominante de la marée dont l'énergie est
atténuée et surtout tamponnée lors du jusant par des contraintes morphologiques. La
dynamique sédimentaire qui en résulte peut se résumer en trois phases:
- phase d'accélération du flot: remobilisation et remise en suspension des sables envasés
au fond des chenaux, sédimentation des particules fines sur les bancs latéraux;
- dépôts sur les hauts d'estran à pleine mer;
- phase de jusant: reprise des sédiments plus ou moins indurés de la partie inférieure des
bancs, produisant des éboulements (surtout marqués en fin de jusant en périodes de
crues).
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/l4.2 - Approche minéralogique et chimique

L'examen minéralogique révèle une dominance du quartz non usé-luisant, accompagné de
bioclastes, de tests d'animaux et accessoirement de concrétions ferriques, avec quelques rares
minéraux opaques. Les teneurs en carbonates s'établissent entre 5 et 20%, la valeur la plus
élevée étant enregistrée sous les poches dans le secteur amont.
Dans le chenal de stockage, les teneurs en matière ori:anique (pertes au feu), de l'ordre de
1 à 2%, sont très faibles. Elles semblent plus élevées sous les poches. Dans le secteur amont
abrité sous la pointe de Mané-Heliee, les valeurs enregistrées sont relativement plus élevées:
7,4% sous les poches et 5,2% dans le secteur non cultivé.
Une différence d'ordre de grandeur apparaît entre les deux sites. Elle traduit bien les
disparités hydrodynamiques déjà invoquées autour de la pointe de Mané-Heliee : la matière
organique qui s'associe principalement à des décantations fines (Sornin, 1982), se dépose
difficilement dans les secteurs soumis à des mouvements permanents de la masse d'eau. Ce
contexte agité caractérise bien le chenal de stockage qui est emprunté par des courants de
marée presque sans interruption.
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L'influence conjuguée des installations et de la biodéposition des mollusques sur la charge
organique du sol semble établie pour le chenal de stockage: de 1+_0,5% pour l'emplacement
non entablé, les pertes au feu passent à 1,9 +_0,5 sous les poches.
L'augmentation de l'ordre de 100% s'expliquerait par l'influence des installations sur
l'hydrodynamisme. En effet, sous la pointe de Mané-Hellec, le gradiant apparaît moins élevé.
Seulement de 35%, il semble indiquer que la biodéposition des mollusques est à cet endroit la
cause principale de l'enrichissement organique sous les cultures. Cette hypothèse reste
toutefois incertaine en raison de l'incertitude pesant sur les faibles valeurs de perte au feu
(Bassoullet, corn. pers.).
II.5 - APPROCHE BIOSEDIMENTAIRE

Un diagnostic succint de la microfaune (thannatocénose non différenciée), confié à J.P.
Debennay (Laboratoire de Géologie de la Faculté des Sciences d'Angers) donne les résultats
suivants:
- "microfaune à foraminifères riche (probablement plus de 120 espèces), de même que
celle des ostracodes"
- "caractéristiques de la microfaune marqué par une influence marine dominante, avec
des influences continentales (Haynesina, Amonia tepida)"
La macrofaune, peu diversifiée, semble caractérisée par l'anémone Cereus pedoncu/ata.
Cet animal, un des rares représentant de son groupe à fréquenter les fonds meubles, se fixe sur
des graviers enfouis dans le substrat sablo-vaseux. Il atteint ici des densités de l'ordre de 15
2
individus au m . En dehors de cette espèce, de nombreux petits polychètes à tubes arénacés et
quelques Néréidés ont été recensés. Les populations présentes sont donc très largement
dominées par des i:roupes sédentaires psammjvores évoluant vers des faciès mixtes
limnivores-suspensivores dans les secteurs non cultivés.
II.6 - DISCUSSION

Parmi les deux stations étudiées, seule la seconde, décrit des conditions de sédimentation
non héritées d'un aménagement lourd. Elle semble donc mieux adaptée que la première à une
estimation des caractéristiques écologiques d'un site. Les données morphologiques et
structurales recueillies à cet endroit témoignent d'un faible hydrodynamisme du à un effet
protecteur de la pointe de Mané-Hellec.
L'étude granulométrique met en évidence une influence dominante de la marée ainsi qu'un
régime dissymétrique de type ria :
- apports au flot de sables fins granulométriquement progrades marqués par une
présence finement coquillière,
- piégeage au jusant de sables fins rétrogrades évoluant vers des silts.
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Les faibles indices de remaniement rencontrés dans le matériel essentiellement quartzeux
indiquent que la sédimentation sur la slikke s'opère à proximité de sites de fourniture. Il s'agit
donc plus d'une redistribution à partir d'un stock autochtone que d'apports proprement dits.
Dans la fraction carbonatée, l'abondance de débris coquilliers et foraminifères marins traduit
une alimentation d'origine externe. A ces composantes locales et externes, s'ajoutent les
contributions terrigènes proprement dites. Ces dernières, de pôles silto-argileux et organique,
interviennent dans le dixième du colmatage. L'envasement pur reste donc ici très modéré. Il
semble que les floculations soient plus actives en amont. Dans ce cas, les salinités autorisant
ce piégeage résiduel des fines décrivent une hydrologie estuarienne médio-externe.
La station REMORA, plus envasée que la première station étudiée en aval, s'inscrit
dans un secteur relativement abrité. L'impact des cultures sur le sédiment semble surtout se
limiter à la biodéposition des mollusques (ainsi qu'un enrichissement en carbonates), celle des
installations par voie de piégeage hydrodynamique étant faible. Le faible écart observé dans
les teneurs en vase et les taux de matière organique calcinable entre le sédiment hors culture et
le sédiment sous culture en serait la preuve. Ces derniers constats et interprétations confirment
l'hypothèse morphologique. Le faciès morphosédjmentaire de la station REMORA
correspondrait donc à un site plus amont de la rivière d'Etel par rapport au tronçon de ManéHellec.
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CHAPITRE III - ESTRAN DE PENTHIEVRE EN BAIE DE QUIBERON
III.1 - INTRODUCTION

IJl.l. J - Cadre géographique
La baie de Quiberon s'insère dans la terminaison occidentale du Mor-Bras et décrit un vaste
croissant à grand rayon de courbure (6 km environ). Protégée du grand large par la presqu'île
de Quiberon et le long seuil rocheux où sont enracinés les îles de Houat et Hoedic, cette baie
fonctionne comme un bassin océanique annexe. Du fait qu'elle dispose d'un fetch étendu d'une
part, qu'elle est parcourue par des courrants de marée d'autre part, ses masses d'eau sont
mobilisées en permanence. Elle présente aussi une certaine dépendance hydraulique vis-à-vis
de bassins annexes. La circulation des masses d'eau est notamment fortement influencée par le
remplissage et les chasses du golfe du Morbihan qui tendent à séparer la baie en deux vortex
symétriques. A cette influence majeure s'ajoute celles de bassins secondaires dont l'un, l'anse
de Plouharnel intéresse plus particulièrement le secteur étudié ici. Selon les données du SRAE
(1989), les traits hydrologiques en relation avec le bassin versant de cette petite baie sont les
suivants:
- superficie du bassin versanl...

Sbv : 15.5

- débit moyen interannuel

DDI : 0,13 m3/s

- débit caractéristique de crue

Dcc : 0,88 m3/s

- débit caractéristique d'étiage

DCE : 0,19 m3/s
DccID cE : 45.

- indice de variabilité des débits

Km2

Ces faibles débits locaux ne peuvent que faiblement influencer les caractéristiques
hydrologiques dominantes de la baie de Quiberon (contrairement aux apports lointains de la
Vilaine et de la Loire qui y peuvent, en période de crues, modifier momentanément la
salinité).
IJl.l.2 - Caractères généraux de la station
Implantée en limite de basses mers de vives eaux sous l'isthme de Penthièvre et au
débouché de l'anse de Plouharnel (fig. 10), la station est environnée par :
- la plage des Sables Blancs à l'Ouest
- la flèche de Pen-er-Lé au Nord
- le chenal de Plouharnel à l'Est.
L'inertie hydraulique de l'anse de Plouharnel très proche, se traduit ici par une accélération
de la marée permettant l'auto-dragage du chenal. Ce bassin secondaire a aussi un rôle très
important pour l'ostréiculture: propice à une photosynthèse très active en raison de sa très
faible profondeur, il entretient dans ce secteur un flux nutritif régulier. Cet atout reste
toutefois précaire car il est aussi la résultante d'un colmatage rapide. Il est donc prévisible que
les influences bénéfiques de cette baie annexe s'atténuent dans le temps, par simplification des
courants selon le trait de côte dominant (Lemoine, 1989).
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Selon la carte biosédimentaire dressée par Glémarec M. et Chassé C. en 1976, le secteur
d'investigation appartient au groupe des sables fins côtiers à Venus gallina et Dossinia lupina.
Il. 1.3 - Opérations réalisées sur le terrain
Les difficultés d'accès à pied ont gêné le bon déroulement des opérations. Malgré plusieurs
retours sur le site, il n'a pas été possible de recueillir toutes les informations voulues. Aussi, le
déplacement de la station REMORA à 200m vers le large après les premiers travaux, n'a pas
été accompagnée d'un rééchantillonnage total (la zone étudiée semblant à première vue
homogène ).
- Dans la première station provisoirement implantée les opérations suivantes ont été
réalisées.
- un inventaire photographique pour l'étude morphostructurale ;
- 1 carottage sous les tables;
- 2 prélèvements de sédiment superficiel sur une tranche de IOcm, l'un dans une
zone cultivée, l'autre dans un espace nu ;
- 2 observations de la profondeur d'oxygénation dans le sol, selon les mêmes
critères;
- 2 enregistrements de la densité de terriers d'annélides au m2, selon les mêmes
critères;
- 1 échantillonnage de la macrofaune dans une zone cultivée;
- implantation d'un repère de nivellement relatif (piquet en bois) et mesure de la
distance par rapport au sol dans la zone cultivée.
- Dans la seconde station à 200m plus au sud, définitivement retenue comme point
REMORA, l'échantillonnage complémentaire a été effectué de la manière suivante:
- 2 carottages, l'un sur l'estran nu, l'autre dans la zone cultivée;
- 1 prélèvement de sédiment superficiel sur une tranche de IOcm, sur l'estran nu ;
- 1 observation de la profondeur d'oxygénation dans le sol, sur l'estran nu ;
- 1 enregistrement de la densité de terriers d'annélides au m2 , sur l'estran nu ;
- 1 échantillonnage de la macrofaune, sur l'estran nu.
- implantation d'un repère de nivellement relatif (piquet en bois) et mesure de la
distance par rapport au sol dans la zone cultivée.
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III.2 - ESQUISSE MORPHOLOGIQUE
Les résultats et observations sont consignés sur les planches photographiques: planches
"Morpho." n° 9, 10 et Il.

III.3 - ETUDE DES STRUCTURES SEDIMENTAIRES

III. 3.1 - Description des carottes (planches c5, c9 el cl 2)
Carotte CS : de texture très homogène, elle est composée de sable fin légèrement
calcarénitique. La diminution graduelle de l'albédo ("niveau de gris" ; l'albédo atteint 0 pour
les corps noirs) en profondeur semble traduire une désoxygénation progressive, en dehors
d'influences très réductrices ponctuelles (cadavres organiques). Une passée coquillière
perturbe la monotonie de la structure.
Carotte C9 (prélevée à proximité de la station REMORA à un emplacement non cultivé) :
elle présente de fortes analogies avec CS prélevée à 200m en amont dans une zone cultivée:
- texture granuleuse fine de sable bien aéré
- passées coquillières à des profondeurs du même ordre et témoignant de conditions de
remaniement assez proches.
Elle appartient donc au même faciès hydrodynamique. Seul l'accroissement relatif des
bioclastes semble significatif. Cette évolution traduirait une ouverture plus marquée aux
influences calcarénitiques externes.
Carotte C12 (prélevée sous les tables, à l'emplacement de la station REMORA) : par
rapport à C9, prélevée à SOm en secteur non cultivé, cette colonne sédimentaire présente un
aspect très différent:
- texture irrégulière indiquant une forte hétérogénéité,
- "salissure" organique profonde.

II1.3.2 -Interprétation dynamique
La grande uniformité structurale rencontrée ici témoigne d'un hydrodynamisme très actif.
Celui-ci, relativement élevé ne permet pas aux particules fines de se déposer. Sa principale
action sur le fond consiste en des remaniements réguliers du sédiment superficiel. En
conséquence, seuls les événements de très forte énergie sont susceptibles de laisser ici des
empreintes durables dans les structures. Ces tempêtes occasionnelles s'accompagnent de flux
calcarénitiques externes qui "polluent" le stock autochtone. Ces flux sont probablement
alimentés par les bancs situés au Nord de la Teignouse.
En référence à ces traits communs de la sédimentation, la sous-station du carottage C 12,
caractérisée par un matériel hétérométrique, occupe une place à part. Ce changement de
structure sur un même secteur ne peut s'expliquer par des gradients hydrodynamiques actuels.

ESQUISSE MORPHOLOGIQUE
Secteur de penthièvre en baie de Quiberon
"Nord-Nard-Est
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Influence des installations ostréicoles sur la morphologie: L'obstacle semi-perméable des tables vis à vis de l'hydrodynamisme (houles et courants de
marée) provoque une chenalisation préférentielle mais diffuse des suintements de basse mer autour des emplacements cultivés. Elle semble surtout
stabiliser et accentuer des formes hectométriques de "basse plage"(au sens de A. Guilcher, 1954) , des rides et sillons prélilloraux, sans pour autant
accélérer de facon très significative le colmatage sableux naturel.
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Elle est liée probablement au télescopage de deux faciès d'époques différentes:
- un faciès de très haute énergie, caractérisé ici par la présence des gravelles;
- un faciès de moyenne énergie, à sables fins, dominant par ailleurs sur l'estran.
IlIA - ETUDE DES SEDIMENTS SUPERFICIELS
II/. 4. J - Aspects granulométriques

La distribution granulométrique des échantillons P5, P6 et Pli (fig. II, 13 et 15) est
relativement proche de celle des prélèvements P3 et P4 réalisés dans la partie externe de la
Rivière de Pénerf (voir parag. VA.I) :
- dominance très large du sable fin s'accompagnant d'une fraction vaseuse accessoire;
- grande homogénéité s'associant à une certaine uniformité spatiale.
Elle caractérise un site bien ouvert où l'action des houles prédomine très largement sur
celle de la marée. Ce trait semble ici plus prononcé car on n'observe pas d'étalement du
spectre (lié aux gradations oscillatoires des dépôts par la marée) dans l'emplacement non
cultivé, par rapport au secteur cultivé. La répartition des grandes classes de l'échantillon P5
révèle une certaine asymétrie au profit des fractions grossières. Celle-ci ne semble pas
directement en rapport avec le contexte hydrodynamique car ce prélèvement a été réalisé sous
des poches, c'est-à-dire à un endroit où l'atténuation de l'hydrodynamisme devrait produire
l'effet opposé.
L'analyse détaillée de la fraction sableuse (fig. 12,14 et 16) entre 50 et 500flm apporte les
précisions suivantes:
- le mode des sables fins se situe entre 180flm et 190flm ;
- l'asymétrie observée dans les grandes classe en P5 se répète en fait dans les deux
autres échantillons.
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IlI.4.2 - Approche minéralogique el chimique
L'étude binoculaire des fractions sableuses et grossières pennet de cerner la nature et l'état
d'évolution des différentes composantes:
- quartz très largement dominant à plus de 95 %, principalement sub-anguleux-luisant,
secondairement sub-arrondi, accessoirement non-usé-luisant ou rond-mat, présence de
grains polis à stigmates éoliens relictuels (fraction 0,5 à 2,5mm), fraction grossière
localement à patine noirâtre;
- faible fraction organogène (teneurs en carbonates inférieures à 4%) essentiellement
calcarénitique devenant seulement dominante dans les phases grossières;
cortège accessoire caractérisé par
superficiellement noirâtres (réduites).

la

présence

de

concrétions

ferriques

Elle pennet de discerner deux faciès dominants:
- un faciès fin très dominant à faible remaniement marin;
- un faciès grossier relictuel très remanié à l'origine et marqué par une forte évolution
continentale ultérieure.
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C'est donc le mélange des deux stocks correspondants, le premier d'origine récente
(Flandrienne), le second d'origine ancienne (e.g., Tyrrhénienne, Vanney, 1969) et faiblement
rémanent qui explique en partie la forte asymétrie constatée dans ces trois prélèvements.
L'autre cause, entraînant une participation croissante de débris coquilliers vers le pôle
grossier, est l'apport de tempêtes. Cette dernière observation confirme l'analyse structurale.
Elle indique que le site est soumis occasionnellement à des remaniements importants.
Les teneurs en matière organique calcinable, de l'ordre 1%, sont extrêmement faibles. Elles
intègrent des modalités de dépôts non compatibles à l'envasement. Entre le sédiment situé
sous les poches et le sédiment éloigné des poches, les teneurs passent de 0,5% à 0,8-1,3%. La
marge d'erreur initialement adoptée, 0,5%, rend hasardeuse toute interprétation.

IIl.S - APPROCHE BIOSEDIMENTAIRE
La macrofaune prélevée, bien que quantitativement faible, révèle une certaine diversité.
Les annélides polychètes regroupent des formes errantes et sédentaires (e.g., Nephtys,
2
Maldanidae, Arenicolidae). La densité d'arénicoles, de l'ordre de 5 individus au m sous les
poches, descend à 3 individus au plus dans les espaces non cultivés. Parmi les mollusques, le
genre Tellina (fabula?) accompagné de Tapes decussatus colonise de façon préférentielle le
sol sous les tables. Dans le cortège accessoire, on remarque la présence de Solen margitatus et
d'amphipodes. Ces différentes observations sur la biocénose permettent d'identifier "une faune
marine de sables fins en mélange avec l'influence de dessalures" (com. perso. P.G. Sauriau).

IIl.6 - DISCUSSION
Par rapport aux autres sites étudiés, l'estran de Penthièvre se caractérise par une ouverture
plus importante aux agents hydrodynamiques externes et plus particulièrement celui de houles
"semi-directes" de Sud-Ouest. Dans les autres cadrants, elles n'arrivent que sous forme
diffractée et réfractée (Lemoine, 1989). Ces dernières, bien que peu fréquentes, sont à l'origine
de remaniements importants car elles disposent d'un fecht d'une cinquantaine de Km. Elles
déterminent donc la structuration du sédiment notamment par des lessivages puissants. Au
cours de ces événements, les fractions fines (qui n'imprègnent que lentement le matériel dans
les conditions habituelles) sont dispersées vers le large et plus ou moins compensées par des
flux calcaréniques. De cette exposition à la houle découlent également:
- une dissémination probable de l'influence des cultures sur l'ensemble des concessions,
aucun exhaussement du fond n'ayant été perçu sous les tables mêmes;
- une tendance azoïque du sédiment dans le niveau superficiel: seules les macrophytes
flottants ou accrochés sur des graviers semblent générer des apports organiques
notables, par une biodégradation permettant l'entraînement de la "farine d'algue" vers
les niveaux profonds (la présence marquée d'arénicoles en serait l'indicateur) ;
- une vulnérabilité des aménagements aux tempêtes de Sud-Est.
Cette forte influence du large, en corollaire à des influences terrigènes très dispersées dans
la masse d'eau, limite peut-être la production primaire benthique. A celte limite possible pour
l'ostréiculture s'ajoute la relativement bonne accessibilité de l'estran à pied: dans celte zone
touristique, pour celte dernière raison, il est possible que les ostréiculteurs aient préféré
installer leur parc à la limite des basses mers de vives eaux.
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CHAPITRE IV - ANSE DE KERJEAN A LARMOR-BADEN
DANS LE GOLFE DU MORBIHAN
IV.I - INTRODUCTION

IV 1.1 - Cadre géographique

Le golfe du Morbihan, pré-initialisé à la faveur d'un vaste basculement de bloc vers l'Est
(Guilcher, 1948), est un ancien réseau hydrographique dont la seule signature visible, un
chapelet de petites îles, correspond à des monadnoks résiduels. L'empâtemen de ce réseau par
de puissantes séries alluvionnaires post-éocènes, puis marines au cours de la transgression
flandrienne explique les faibles profondeurs rencontrées (de l'ordre de 10m). Annexé à la
vaste cuvette du Mor-Bras, plus au sud, par l'intermédiaire d'un étroit goulet au niveau de
Port-Navalo, ce site appartient comme la rivière d'Etel au groupe des "baies fermées" défini
par Verger (1983). La forte inertie hydraulique qui les caractérise se manifeste ici par une
diminution très importante du marnage (4m à Bailleron alors qu'il est de 6m à Port-Navalo)
mais aussi par de forts courants dans le secteur occidental (jusqu'à 9 noeuds en vives eaux
dans les secteurs à topographie accusée). Le taux de renouvellement des masses d'eau associé
à ces flux du Mor-Bras prédomine très largement sur celui associé aux bassins versant: "en
l'absence de remplissage marin, il faudrait une année pluviométrique moyenne pour remplir
le golfe" (corn. pers. P. Camus).
lVl.2 - Caractères généraux de la station

A l'intérieur de ce vaste ensemble, l'anse de KeIjean (fig.17), s'inscrit dans un ancien
talweg d'axe Nord-Sud à l'Est de Larmor-Baden. Bien que cette position géographique la
rattache au secteur oriental du golfe, elle appartient morphologiquement au groupe des
vasières occidentales. Cette première particularité s'explique par la présence de nombreux
obstacles qui entravent l'hydrodynamisme de marée à ses abords:
- l'île Longue, celle de Gavrinis et celle de Berder qui orientent l'expansion du flot vers
le centre du golfe;
- l'île de la jument qui avec l'île Berder tend à bloquer la masse d'eau au jusant;
- le banc de sables de Kergonan acquis par la diffraction du flot à l'entrée de l'anse.
Ces vasières ont été décrites une première fois par Guilcher en 1946, puis étudiées le
Laboratoire d'Océanologie Biologique de l'UBO dans les années 70 (Glémarec, 1976,
Gémarec ~., 1976). Les auteurs faisaient état d'une tendance générale au colmatage sablovaseux (médiane granulométrique entre 1251lm et 81lm) passant au faciès de vases franches
(médiane granulométrique < 81lm) en bordure de chenal dans les recoins abrités.
Pour ces types de substrats, le peuplement caractéristique associé au mollusque Nucula
turgida avait été établi: polychètes très abondants et dominés par les Ampharetidae (Melina
palmata, Amphicteis gunneri pour l'infra littoral), Maldanidae (Maldane glebifex, Clymene
modesta) en milieu encore légèrement sableux. Le passage au faciès d'appauvrissement des
vases franches était marqué par les polychètes Sternaspidae et Pennatulidae, les bivalves
Abra nitida et Thyasira j/exuosa.
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IVl.3 - Opérations réalisées sur le terrain
L'accès sur le site n'a pas posé de difficulté: l'ostréiculteur nous y a conduit avec sa barge
(cette collaboration nous été d'un grand secours, notamment pour le transport du matériel et
des échantillons). La station a été implantée sur la basse slikke au voisinage du chenal, à
1,5 Km environ au Sud de la chapelle de J'île Berder. Les travaux suivants y ont été réalisés:
- un inventaire photographique pour l'étude morphostructurale ;
- 1 carottage à 50m environ des poches REMORA, dans un secteur vénéricole (le
second carottage prévu au niveau des poches, n'a pu être réalisé car ces sédiments ont
révélé une forte résistance à la remontée. Le creusement d'un accès à la base du tube
PVC était donc chaque fois nécessaire. Le site ayant découvert pendant un court laps
de temps, cette opération n'a pu être menée à terme qu'une seule fois) ;
- 2 prélèvements de sédiment superficiel sur une tranche de 10cm, l'un sous les poches;
l'autre dans le secteur vénéricole ;
- 2 observations de la profondeur d'oxygénation dans le sol, selon les mêmes critères;
- 2 enregistrements de la densité de terriers d'annélides au m 2 , selon les mêmes critères;
- 2 échantillonnages de la macrofaune selon les mêmes critères;
- implantation d'un repère de nivellement relatif (piquet en bois) et mesure de la distance
par rapport au sol dans la zone cultivée.
IV.2 - ESQUISSE MORPHOLOGIQUE
Les résultats et observations sont consignés sur les planches photographiques : planches
"Morpho." n° 12 et 13.
IV.3 - ANALYSE STRUCTURALE DE LA COLONNE SEDIMENTAIRE
La carotte C6 (planche c6) présente deux niveaux bien différenciés:
- un substratum de vase molle brun-verdâtre : de texture silto-argileuse (collant au
toucher), il témoigne d'un très faible hydrodynamisme ;
- un placage de sables moyens envasés: épais de 30cm, il provient d'un "durcissement"
réalisé dans les années 40, avec le sable coquillier et graveleux de la baie de Quiberon
(extrait du "Banc du Milieu", selon le témoignage de l'exploitant).
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Plus qu'un amendement proprement dit, cette couverture aurait été la condition même de
l'exploitation de ce secteur initialement très vaseux. Pour entretenir cet héritage de pratiques
anciennes (cultures à même le sol), des hersages ont été réalisés, la tendance naturelle étant ici
l'envasement. Les galets de sable roulés dans la matrice vaseuse en sont les témoins. Ces
remaniements artificiels réguliers semblent expliquer pour une grande part la bonne
oxygénation du niveau superficiel.

IVA - ETUDE DES SEDIMENTS SUPERFICIELS
IV. 4.1 - Aspects granulométriques
L'échantillon P8 révèle une nette dominance des sables moyens-grossiers et J'abondance de
graviers (fig.18 et 20). Ces deux fractions proviennent d'apports artificiels destinés à durcir le
sol pour les cultures. Dans la fraction restante, la répartition à part égale de sable fin et des
vase n'a pas de signification hydrodynamique. Elle indique surtout que le sable fin provient en
grande partie (sinon exclusivement) des apports artificiels et de fragmentations mécaniques
occasionnées par le travail du sol. L'absence de mode à l'intérieur de cette fraction en
témoigne (fig. 19 et 21). Par contre l'élévation des teneurs vers 50~m indique la présence d'un
pôle silto-pélitique qui correspond très certainement aux apports naturels. Le mode virtuel
correspondant est probablement inférieur à 50~m. Il s'agit donc d'un pôle de décantations
(dépôts de suspensions uniformes en référence au modèle de Passega).

ESQUISSE MORPHOLOGIQUE
Anse de Keriean à Larmor-Baden, au Nord du Golfe du Morbihan
"'Ouest
<- vers Larmor-Baden

"marais de
" Pen-en-Toul

Locquelta

structure des concessions: - tables en doubles rangées par bandes d'environ 4m de large
- espacement d'environ 8m entre les bandes de tables
• taux d'occupation du sol: environ 35%
II.Nord-Ouest
Locquelta

Le Ter

F0l"!d de l'Anse de Kerjean

Planche Morpho, N° 12

"Nord-Est
Vers Toulindac -->

ESQUISSE MORPHOLOGIQUE
Anse de Kerjean à Larmor-Baden, au Nord du Golfe du Morbihan

-._-----Abords de la station REMORA:

- en 1er plan: station REMORA: parc sur estran délimité par
des murets en pierre,
- en 2em plan, rivage Ouest de l'anse au Nord de Larmor-Baden

Vue Sud->Nord sur l'Anse de Kerjean
en 2em plan, station REMORA, à 200m environ
de la barge grise.

ObselVations :
La slikke naturelle vaseuse ( vase "pure", selon Glémarec,
1976), n'a été conservée que dans les secteurs non exploités
aux abords immédiats du chenal. Dans les zones cultivées, le
sol a été recouvert d'une couche de sable durant les années
40. Celle couche d'apport, destinée à durcir le sol pour les
cultures à plat, s'est depuis progressivement envasé.

Ph,"che Moqlho. N°13

structure des sédiments

carotte c6

cm

o
2

t

_

...1

3

sable calcarénitique*
et quartzeux
brun clair

4

5
6

niveau

7

gris à noiratre

8
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calcarénitiques

9

10

du milieu" 1
envasé
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15
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niveau
gris à noiratre
homogène
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32
33
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sable
moyen
rapporté
(du" banc

-------=------- --------------------- -- ------- ---------------- --- -- --- -----=--------- - -- ----

substratum de vase molle
molle et collante
brun verdatre

------~

* éléments calcarénitiques : débris coquilliers,
fragments de maerl, petits
gastéropodes remaniés (g.r 8ittium), ..

Planche C 6
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IV4.2 - Approche minéralogique el chimique
La diagnose minéralogique et morphoscopique des fractions sableuses et grossières donne
les résultats suivants:
- faible dominance du quartz à plus de 60 %, principalement sub-anguleux (souvent à résidus
de ciment pour les éléments grossiers, localement à patine noirâtre), secondairement subarrondi, accessoirement rond-mat, rarement non-usé-Iuisant ;
- fraction organogène très abondante et même dominante au-dessus de 50011m (teneur en
carbonates de l'ordre de 30%), constituée surtout de débris coquilliers émoussés accompagnés
de radioles d'oursins et de tests de foraminifères remaniés;
- cortège accessoire constitué de minéraux micacés et rares minéraux opaques.
L'état d'évolution anormal de ces grains confirme l'interprétation des données
granulométriques : il s'agit d'un matériel très remanié à l'origine et donc sans rapport avec les
modalités locales de dépôts. Les fractions sableuses et grossières sont donc presque
exclusivement issues d'amendements mécaniques. Il en découle pour ce site très abrité du
golfe du Morbihan des caractéristiques de colmatages dominées essentiellement par des
apports silto-argileux.
Les teneurs en matière organique calcinable enregistrées, de 3 à 4 %, sont à restituer par
rapport à celles des vases (15 à 17%). En l'absence d'amendements, elles seraient certainement
largement supérieures. Dans l'hypothèse d'une sédimentation naturelle essentiellement
vaseuse (par exemple plus de 80% d'éléments inférieurs à 6311m, ce qui est ici fort probable),
la relation existante entre le taux de matière organique et la teneur en vase (Martin ~,
1989) indique que ces premières valeurs s'établiraient entre 8 et 12%. La sédimentation
organique est donc ici très forte.

53
En dehors de cette caractéristique majeure, on observe un gradient positif, de l'ordre de
25% entre le sédiment sous les poches et le sédiment de la zone non entablée (teneurs
respectives: 2,9 +_0,5% et 4,0 +_0,5%). Cette particularité, également remarquée à Pen-Bé,
peut s'expliquer ici de deux façons:
- exploitation vénéricole du secteur non entablé entraînant un stockage plus important de
la matière organique, les palourdes ayant une action plus directe sur le sédiment que
les huîtres en surélevé;
- production chlorophyllienne au sol plus intense dans la zone non entablée.

IV.S - APPROCHE BIOSEDIMENTAIRE
La macrofaune benthique est à la fois diversifiée et abondante. Aux polychètes sédentaires
dominés par les Eunicidae (genre Lumbriconereis?), accompagnés de Capitelidae (genre
Notomastus?), s'ajoutent les formes errantes des genres Neréis et Nephtys. Parmi les
mollusques, les espèces suivantes ont été recensées : Nassarius reticulatus (relativement
abondant) ; Cerastoderma edule ; Gibula ombilicalis ; Abra nitida ; Tapes decussatus ; Tapes
philippinarum, Dossinia (exolata ?). Cette macrofaune, très riche réunit des éthologies
trophiques variées. Elle indique des influences mélangées de sédiments grossiers, de sables
fins pour le substrat d'une part, d'apports vaseux d'autre part (corn. perso. P.G. Sauriau).
La diagnose de la microfaune (thannatocénose non différenciée), confiée à J.P. Debennay
(Laboratoire de Géologie de la Faculté des Sciences d'Angers) apporte des indications
suivantes:
- "microfaune à foraminifères riche (probablement plus de 120 espèces), de même que
celle des ostracodes" ;
- "caractéristiques de la microfaune marquées par une influence marine dominante, avec
des influences continentales (Haynesina, Amonia tepida)".

IV.6 - DISCUSSION
Par rapport aux autres stations étudiées, l'Anse de Kerjean, est l'une des plus éloignée de la
mer ouverte. Elle bénéficie aussi d'une double protection hydrodynamique : l'enceinte du
golfe du Morbihan d'une part, un chapelet d'îlots internes plus ou moins rattachés au continent
d'autre part. Cette configuration assez exceptionnelle, comportait cependant des inconvénients
pour la conchyliculture à plat, de par la tendance au colmatage silto-argileux qui en découle:
- manque d'accessibilité;
- risque d'enfouissement des mollusques.
Seule une grande fertilité des eaux, autorisant une pousse rapide, pouvait donc motiver les
professionnels à s'installer dans ce secteur. Mais, pour surmonter les contraintes de tenue du
sol, un "durcissement" mécanique s'imposait. Cet investissement lourd fut ici optimisé par le
choix-même du matériau: un sable très carbonaté provenant de bancs coquilliers, susceptible
d'améliorer en plus la qualité géochimique du sédiment. En effet, l'influence bénéfique du
chaulage sur les mollusques a été mis en évidence dans des claires à huîtres.
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Pour les parcs ostréicoles, des épendages expérimentaux de CaCO] furent réalisés dans
différents sites de la côte Atlantique (Feuillet et Gouleau, 1977). Les résultats obtenus sur
estran étaient apparus prometteurs malgré trois contraintes à prendre en considération:
- saturation presque permanente de l'eau de mer en calcium;
- hydrodynamisme ambiant souvent insuffisant pour l'évacuation des vases déstructurées
par l'amendement calcaire;
- renouvellement biquotidien des masses d'eau, diluant l'influence chimique de ces
épendages.
C'est donc surtout en période de dessalure que l'influence locale de ces apports de sables
coquilliers restent à préciser, en dehors d'effets seulement mécaniques.
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CHAPITRE V - ESTRAN DE LA TOUR-DU-PARC
EN RIVIERE DE PENERF
V.I- INTRODUCTION
V l.l - Cadre géographique
La rivière de Pénerf, creusée dans le pléistocène tendre de la côte basse du Nord de la
grande baie de Vilaine, s'ouvre aux influences du large dans le secteur Sud à Sud-Sud-Ouest.
A son entrée, un long seuil rocheux immergé s'érige en véritable brise-lame naturel. Cette
protection est surtout hydrodynamique car elle reste compatible à une large pénétration des
eaux de par la forme en entonnoir du débouché externe. En référence à la typologie proposée
par Verger (1983), une telle configuration se rapproche plus des "baies ouvertes" que des
"baies fermées".
Selon les données du SRAE (1989), les traits hydrologiques en relation avec le bassin
versant sont les suivants:
- surface hydraulique

Sh :10 Km2 environ

- superficie du bassin versant..

Sbv : 114 Km2

- débit moyen interannuel

DOl: 0,63 m3/s

- débit caractéristique de crue

Dcc: 6,84 m3/s

.,.
d" etIage
.
- de'b'It caractenstIque

DCE'. 0 , II m3/s

- indice d'influence

(Sh/Sbv)*IOO : 8% environ

- indice de variablité des débits

DCCIDCE : 62.

L'indice d'influence du bassin versant, montre que les eaux pluviales interviennent ici de
façon très conséquente. Ce site, bien qu'ouvert largement aux influences d'une grande baie
externe n'en est pas pour autant un simple bassin rattaché. Il se définit mieux, de par son
littoral et son bassin versant, comme la réplique miniaturisée du système fluvio-estuarien de la
Vilaine. Ce serait en fait une petite baie ouverte secondaire à autonomie estuarienne relative.
V J.2 - caractères généraux de la station
La station REMORA a été implantée sur l'estran au débouché de la rivière de Pénerf
(fig. 22). Selon la carte biosédimentaire dressée par Glémarec et Chassé en 1976, des vases
sableuses à Maldane glebifex et Clymène modesta s'individualiseraient dans ce secteur. Par
contre, sur le terrain l'unité identifiée se rapproche davantage des sables fins salis. Cette
différence peut provenir de l'échelle utilisée pour cette première cartographie : réalisée au
11100.000, elle ne pouvait intégrer les variations locales de faciès pour des raisons de
lisibilité. En gardant la typologie proposée par ces auteurs, le faciès biosédimentaire observé
ici serait une unité intermédiaire entre le groupe des sables fins côtiers à Venus gallinaDossinia lupina et celui des sables fins envasés à Amphiura filiformis- Tellina serrata.
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V.i.3 - Opérations réalisées sur le terrain
L'accès sur le site n'a pas posé de difficulté: l'ostréiculteur, nous y a conduit en barge (cette
collaboration nous été d'un grand secours, notamment pour le transport du matériel et des
échantillons). La station a été implantée sur le bas estran à 250 m environ du chenal. Sa
position avoisine le milieu de l'arc sub-méridien compris entre les clochers de Penvins et de
Pénerf. A cet emplacement les opérations suivantes ont été réalisées:
- un inventaire photographique pour l'étude morphostructurale ;
- 2 carottages, l'un sous les poches REMORA, l'autre au milieu d'une large allée
d'exploitation;
- 2 prélèvements de sédiment superficiel, selon les mêmes critères;
- 2 observations de la profondeur d'oxygénation dans le sol, selon les mêmes critères;
- 2 emegistrements de la densité de terriers d'annélides au ml, selon les mêmes critères;
- 2 échantillonnages de la macrofaune selon les mêmes critères;
- implantation d'un repère de nivellement relatif (piquet en bois) et mesure de la distance
par rapport au sol à proximité des poches REMORA.
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Fig.22 : Cadre géographique et implantation des prélèvements
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V.2 - ESQUISSE MORPHOLOGIQUE
Les résultats et observations sont consignés sur les planches photographiques: planches
"Morpho." nO 7 et 8.
V.3 - ETUDE DES STRUCTURES SEDIMENTAIRES
V 3.1 - Description des carOlles (planches c3 et c4)

Les deux carottes prélevées (C3 et C4), l'une sous culture, l'autre à l'intérieur d'une allée,
présentent de fortes similitudes:
- niveau supérieur d'environ 1D cm d'épaisseur, assez homogène, presque meuble, à
matrice sableuse salie et plancher calcarénitique légèrement graveleux;
- niveau sous-jacent hétérogène et cohésif de sables envasés à vaseux.
Cette structuration, déterminée essentiellement par J'ablation des fines, est l'empreinte du
dernier événement hydrodynamique de haute énergie. L'action de cette forte tempête s'est
déroulée en deux étapes :
- remobilisation sur 1Dcm, avec dispersion des fines;
- redistribution verticale en séquence positive.
L'envasement· relatif sous celte profondeur de remaniement peut aussi traduire
l'entraînement de fines vers les niveaux profonds. Une perte de charge dans les eaux
interstitielles lors des épisodes d'émersion en serait l'origine.
Le sommet de la carotte C4 est marqué par l'abondance relative de petits débris coquilliers.
V3.2 - Interprétation dynamique

Les structures sédimentaires observées ici témoignent d'un milieu bien ventilé dans lequel
les vases se déposent difficilement. A cette protection régulière contre l'envasement, s'ajoute
l'action sur le fond des fortes tempêtes: la profondeur des remaniements atteinte durant ces
événements, bien que faible, reste nettement supérieure aux taux d'accumulation vaseuse à
l'intérieur de la matrice sableuse. Cela explique la faible cohésion rencontrée dans le niveau
supérieur.
La forte analogie structurale entre les sols sous culture et les sols dans les allées est liée à
cette influence déterminante des tempêtes en terme de redistribution du matérjel : la
restructuration verticale des sédiments superficiels déjà décrite s'accompagne d'une
homogénéisation sur l'ensemble de l'estran.

ESQUISSE MORPHOLOGIQUE
Rive droite de la Rivière de Pénerf (secteur de la Tour-du-Parc) : Vue panoramique autour de la station REMORA

Chapelle de la p.nte de PenvÎn

Anse de 8anaster

pote Bucudo

"'Sud-Ouest.

" Ouest

1\

Ouest-Sud-Ouest

étier de Kerboulîcot

Observation générale
Estran sableux développé sur plus d'un kilométre en "bas de plage" (sens de Guilcher, 1954) et présentant les caractéristiques suivantes:
- occupation sur les trois-quarts de son profil transversal par des tables ostréicoles (la superficie exploitée correspondante serait
de l'ordre de 200 ha)
- ouverture aux influences du large dans le secteur Sud-Sud-Ouest, mais forte réfraction et même brisance probable des houles (par gros temps),
avant leur entrée dans le traict ,au niveau d'une plature rocheuse infralittorale
- mode cultural assez intensif (la densité maximale admise de 4000 poches par ha seraitlargemeent atteinte selon le témoignage d'un ostréiculteur),
probablement encouragé par l'équilibre exeptionnel d'une bonne ventilation associée à une bonne protection.

Planche Morpho. N°?

u

<

ESQUISSE MORPHOLOGIQUE
Rive droite de la Rivière de Pénerf (secteur de la Tour-du-Parc)
A

Nord- Ouest La

Tour~u-Parc

" Nord

·ii;(~_;.~ _,

.,.,~,-,
,. ", .... "V/

tttl~L~~L.,. '.

Structuration des installations: profondeur des rangées ;120m -lignes de tables par séries de 4 et occupant des bandes de 6m de large - allées principale de 10m de large
Pen Cadénlc

" Nord-Est

<

chenal de Pénerf >

P é n e r f " Est

Innuence des installations sur la morphologie: L'exhaussement probable du fond, lié à la présence d'installations, semble ici s'effectuer de façon très homogène sur la
plus grande partie du secteur cultivé (une observation aérienne ou un nivellement de précision pourrait le mettre en évidence), Toutefois, au niveau des installations
les plus proches du rivage, un placage vaseux et des "buttons" sous les tables sont observés.
Station REMORA implantée
sur la partie médiane de la
basse plage
••_•._.
<~

diminution par étape de
l'albédo (niveau de brun de
plus en plus foncé) traduisant
une abaissement par paliers
de l'oxygénation dans le
sédiment ------>

Planche Moqlho, N°S
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VA - ETUDE DES SEDIMENTS SUPERFICIELS

V 4.1- Aspects granulométriques
Le matériel des échantillons P3 et P4, très homogène, est largement dominé par une
fraction sableuse fine (fig. 23 et 25). Les fractions de granularités supérieures forment un
cortège dégressif dont les termes graveleux sont mieux représentés dans le sédiment de l'allée
d'exploitation (P4). De même, la teneur en vase, inférieure à 1% sur les deux prélèvements,
augmente à cet emplacement. Les histogrammes de la phase sableuse dominante (fig. 24 et
26) révèlent un mode de l'ordre de 19011m d'une part, un meilleur classement du sédiment
sous les poches d'autre part. En référence au diagramme de Passega, cette distribution
granulométrique traduit la prédominance de dépôts de suspensions gradées auxquels s'ajoutent
des apports par roulement sur le fond (notamment dans les allées d'exploitation).
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V 4. 2 - Approche minéralogique et chimique
A l'examen binoculaire, les grains se répartissent de la manière suivante:
- dominance du quartz à plus de 85%, principalement sous forme non-usé-Iuisant,
accessoirement sous forme sub-anguleux à stigmates éoliens, rarement émoussé
luisant;
- forte présence de bioclastes notamment dans les fractions grossières, confirmée par des
teneurs en carbonates de 8 à 15% ;
- cortège accessoire à minéraux micacés.
Les teneurs en matière organique calcinable, de l'ordre de 1%, sont extrêmement faibles.
Entre le sédiment sous les poches et le sédiment de l'allée d'exploitation, elles ne varient pas
de façon significative (respectivement 0,7+_0,5% etl, 1+_0,5%). Cette uniformité semble
indiquer que la biodéposition des mollusques tend à se répartir sur l'ensemble de l'estran
cultivé.
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V.S - APPROCHE BIOSEDIMENTAIRE
La macrofaune benthique observée semble assez diversifiée. Les polychètes sédentaires
,
dominent très largement avec une densité d'arénicoles de l'ordre de 10 individus au m-. Ces
annélides accompagnent de nombreux vers à tubes arénacés fins. Parmi les polychètes errants,
le genre Nephtys a été remarqué. Dans le groupe des lamellibranches, le genre Dosinia
(exo/ala?) est bien représenté. Le cortège accessoire est caractérisé par la présence de
Nassarius relicu/alus.
Cette faune est donc très largement dominée par des groupes sédentaires limnivores
évoluant vers des faciès mixtes limnivores-suspensivores dans les secteurs non cultivés.

V.6 - DISCUSSION
Dans ce secteur, la biodéposition potentielle est très importante. L'extrême faiblesse des
teneurs silts et des taux de matière ori:aniQue résulte certainement de remaniements du fond
par de fortes houles. Plus fréquents en hiver, ces remaniements auraient une double action:
- lavage du sédiment superficiel par dispersion des fines vers le large;
- redistribution verticale du matériel dans les premiers centimètres.
La forte ressemblance granulométrique entre le sédiment sous les poches et le sédiment de
l'allée d'exploitation traduit une dispersion des biodépôts par l'agitation. Les perturbations très
probables induites par les installations sur l'hydrodynamisme s'opèrent donc sur l'ensemble
des concessions, (c'est-à-dire indépendamment de la proximité ou l'éloignement des
emplacements par rapport aux tables).
A cette empreinte pérenne des fortes houles se surimpose la trace non pérenne de la marée :
léger étalement du spectre granulométrique pendant les périodes calmes. Cette retouche
apportée par des oscillations énergétiques caractérise le sol des allées d'exploitation qui
tendent à canaliser la circulation de la marée sur l'estran.
Ces différentes observations confirment les résultats de l'étude structurale et
morphologique: cette station REMORA implantée dans la partie externe de la Rivière de
Pénerf offre les avantages d'un site bien ventilé:
- faible piégeage des matières en suspension au niveau des installations;
- biodéposition des mollusques à effet limité dans le sédiment: imprégnation organique
sous le niveau superficiel, c'est-à-dire à une profondeur pour laquelle l'action du
remaniement reste exceptionnelle.
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CHAPITRE VI - TRAICT DE PEN-BE AU SUD DE LA GRANDE
BAIE DE VILAINE

vu - INTRODUCTION
VI.l./- Cadre géographique
La Baie de Pen Bé s'inscrit, en limite Nord de la Vilaine. Elle constitue la terminaison aval
2
d'un système fluvio-marin de 135 km appelé communément le Bassin du Mes, au sens large.
Celui-ci forme une dépression allongée d'une dizaine de km. Il s'établit autour du talweg
parcouru par le ruisseau du Mes et son prolongement aval, ['étier du Pont-d'Arm. Les
composantes hydrauliques de cet ensemble sont caractérisées par une succession de faciès
entre le milieu palustre et la mer semi-ouverte. Saunier Eau et Environnement (1989) y
discerne:
- Une zone amont au-delà de la limite de l'intrusion saline : il s'agit des marais
d'Arbourg de Pompas et les Faillis Brière. Ces marais "doux" qui couvrent une
superficie de 250 ha sont complètement isolés de la cuvette Brièronne plus à l'Est.
- Une zone médiane où deux faciès se succèdent de l'amont vers l'aval:
- des marais saumâtres à doux entre Pompas et Pont-d'Arme sur 350 ha ;
- des marais maritimes sur 400 ha entre Pont d'Arm et Rostu.
- Une zone aval: la baie de Pen Bé s'étalant sur 270 ha de part et d'autre des rivages de
Mesquer et Assérac.
L'influence décroissante des intrusions maritimes vers l'amont se traduit par un passage de
faciès progressif entre la slikke sablo-vaseuse dans la zone aval et le réseau estuarien
"miniaturisé" de la partie médiane. Ces deux particularités différencient les marais de
Mesquer-Assérac-St-Molf des marais de Guérande à quelques kms au sud : bien que le
schorre ait été aménagé par des salines sur ces deux sites, le contexte hydrobiologique n'est
pas le même. L'un affiche une grande diversité spatiale de faciès mais aussi une certaine
exposition aux influences continentales. L'autre est beaucoup moins sensible aux flux
terrigènes de part sa vaste superficie maritime. A cette première différence s'ajoute celle de
l'évolution des marais salants : l'état d'abandon des salines est beaucoup plus important aux
abords de la Baie de Mesquer que dans le site guérandais. La simplification des réseaux
hydrauliques qui en résulte déséquilibre cet écosystème où les paludiers ont joué un grand rôle
pendant plusieurs siècles. Il ne s'agit pas seulement d'une cassure culturelle avec le passé,
mais aussi d'une rupture écologique très brutale à l'échelle historique. De ce fait la nature tend
à reprendre ses droits de manière accélérée. Cette reconstitution d'un nouvel équilibre amène
inévitablement des perturbations importantes avec des conséquences en cascade sur des
activités humaines:
- influences continentales de plus en plus marquées et brutales: le risques de "doucins"
prolongés notamment est une contrainte pour l'aquaculture;
- envasement accéléré, par suite d'une diminution de l'effet des chasses régulières de
jusant.
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VIl.2 - Caractères généraux de la station
Dans l'ensemble hydraulique décrit plus haut, la baie de Pen Bé (fig. 27) ne couvre qu'un
cinquième de la superficie. Ses parties maritimes (Baie de Pen Bé et Marais maritimes) par
rapport à la superficie des bassins versants ont un ratio de l'ordre de 5/100. Bien que soumise
aux influences d'une grande baie externe, elle ne peut donc fonctionner comme un simple
bassin secondaire. Elle peut être définie comme une petite baie fermée secondaire à forte
autonomie estuarienne temporaire. La station REMORA a été implantée sur l'estran de la
partie médio-externe du traict, à proximité du chenal et 600m environ au Sud-Est de la pointe
de Pen-Bé

VIl.3 - Opérations réalisées sur le terrain
L'accès sur le site n'a pas posé de difficulté: M Josso, ostréiculteur, nous y a conduit en
tracteur. A l'emplacement prévu, les opérations suivantes ont été réalisées:
- un inventaire photographique pour l'étude morphostructurale ;
- 2 carottages, l'un à 20m des poches REMORA à un emplacement déjà cultivé
présentant une sédimentation importante sous les tables, l'autre à 60 m de la station
REMORA dans une zone nue désaffectée depuis une dizaine d'année;
- 2 prélèvements de sédiment superficiel, selon les mêmes critères;
- 2 observations de la profondeur d'oxygénation dans le sol, selon les mêmes critères;
- 2 enregistrements de la densité de terriers d'annélides au m2, selon les mêmes critères;
- 2 échantillonnages de la macro faune selon les mêmes critères;
- implantation d'un repère de nivellement relatif (piquet en bois) et mesure de la distance
par rapport au sol à proximité des poches REMORA.

"

i

l

./ /
'

,

1

"'f·
, "'
/, . ,

~

1

,(

•

1

J 10.
f

.:

:~~

"

'fo',.

.{"

·f.,.. •

~!"~ !Hon"9F,

...}: .

j

"

,.:'~

~:

;:~'

~,'

...:.
.~,:'"
,

"

fi ~~r

\yr":;;';'
,
J}.
~

:1.

>'~8"

An

"1,)'

'f';~
.'~

' • .b~J

·lï

o.....

!l ~?L

Bré;.!$.il
":1"

"
I(e."

Fig,27
000

69
VI.2 - ESQUISSE MORPHOLOGIQUE

Les résultats et observations sont consignés sur les planches photographiques : planches
"Morpho." nO 4, S et 6.

vu - ETUDE DES STRUCTURES SEDIMENTAIRES
VI3.] - Description des carolles (planches c 7 et c8)

Les carottes C7 et C8 présentent deux similitudes :
- texture fine dominante, de faciès sabla-vaseux;
- zonation superficielle en fonction de l'état d'oxygénation.
De haut en bas, trois "paliers" se succèdent:
- brun clair et bien oxygéné, dans la pellicule superficielle;
- gris brun, peu oxygéné ou faiblement réduit;
- gris foncé à noirâtre, à tendance vaseuse et réduite.
Parmi ces tranches à potentiel d'oxydoréduction dégressif, les deux premières
s'individualiseraient par des hydrodynamismes de magnitude très différents:
- des vaguelettes de vent associées à la fine lame d'eau en début et fin d'immersion :
leurs effets tyxotropiques n'intéressent que le premier centimètre mais s'exercent
quatre fois par jour. Dans ces sédiments cohésifs, ils accélèreraient la circulation
interstitielle (par expansion sous forme de crème et oscillation visqueuse) et
égaliseraient l'oxygénation au-dessus d'une profondeur limite.
- des clapots de tempêtes: ils remobiliseraient le sédiment sur une épaisseur de l'ordre
de Sem, également par voie thyxotropique. Entre ces épisodes de "rajeunissement"
occasionnels, les conditions réductrices tendraient à se réinstaller.
Sous la profondeur d'action maximale des clapots, le niveau réduit forme un substratum
physico-chimique dont la compaction relative semble propice au blocage de flux interstitiels
ascendants. Le monosulfure de fer, entre autres, semble s'y concentrer. Ce niveau semble donc
aussi un plafond d'accumulation.
Sous les niveaux superficiels, à partir de -Sem, des différences sont observées entre C7 et
C8:
- la colonne C8 du secteur non cultivé affiche une certaine homogénéité : les sables
vaseux réduits ne sont que localement interrompus par une passée vaseuse,

SQUISSE MORPHOLOGIQUE
Pen-Bé : Rive droite de l'étier de Pont-d'Arms
ue d'ensemble du débouché de l'étier de Pont-d'Arms
Est <--- vers Kercabellec

à partir de la rive droite
La Bêle de Merquel

Pointe de Merquel

Ouest--->

Secteur médian, abords de la station REMORA
Tables envasées déstabilisées: ce faciès morphodynamique
rappelle le stade 2 de "sol à substratum dur et placage vaseux"
(lM. Sornin, 1982)

ecteur externe au Nord-Ouest, ouvert sur la grande Baie de Vilaine
'ue sur les installations ostréicoles
En 1er plan. figures d'exhaussement du fond: "buttons" sous les tables
t rigoles latérales. Ces formes semblent ici caractériser l'évolution jusqu'à la phase 2
'un "sol à substratum dur" "(J.M. Sornin, 1982).

Secteur dévasé en 1989
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ESQUISSE MORPHOLOGIQUE
Pen-Bé : Rive droite de l'étier de Pont-d'Arms

Partie externe du traict à faible envasement: les
installations conchylicoles n'ont pas d'influence nette sur
la topographie du fond dans ce secteur emprunté par
des courants de marée et relativement ouvert sur la
grande baie de Vilaine.

Partie médiane du Traict : figure
d'érosion en bordure de chenal, révélant
la structure litée de la basse slikke
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~SQUISSE

MORPHOLOGIQUE
Pen-Sé : Rive droite de l'étier de Pont-d'Arms
( Partie médiane du traict aux abords de la station REMORA)

minution rapide de l'albédo (niveau de gris) sous des premiers
lntimètres caractérisant une diminution de l'oxygénation
us la couche superficielle.

Observation générale:
Le site ostréicole, exploité de manière très intensive avant 1986, présente actuellement des faciès locaux d'abandon:
- tables très envasèes, localement à "buttons" atteignant les poches
- tables non exploitès laissèes en place et donc soumises à un envasement rapide.
Ce constat n'est pas nouveau. Il déjà été établi lors de l'expertise consècutive au manque de pousse et aux mortalités enregistrées en 1987 et
1988 : "Certains ostréiculteurs.... ont abandonné des parcs, soit par désespoir, soit parce qu'ils se consacrent à d'autres activités pour survivre, soit
dans l'attente de subventions" (F. Ottmann, 1989). Bien que, parmi eux, certains fassent état actuellement d'une reprise, il semble que ce site,
durement touché par un sinistre écologique, ne soit plus entièrement exploité et reste inégalement entretenu. De plus, le dévase ment préconisé
par Mr Ottman, n'a pas été réalisé intégralement sur le secteur sinistré. Si cette désaffectation se confirmait, l'envasement accéléré en découlant
limiterait les chances de récupération effective de la zone médiane.
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structure des sédiments
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- la carotte C7 de la zone cultivée révèle trois étages:
- une couche supérieure à texture fine dans laquelle le monosulfure de fer est
raréfié,
- une unité intermédiaire à enclaves sableuses noirâtres (poches d'hydrogène
sulfuré) et lentilles vaseuses. Ces indices de remaniement semblent témoigner
d'une restructuration des installations,
- un niveau basal à séquence de type cyclothémique. Chaque "cyclothème", épais
de 5cm environ, comprend:
- une fine couche de vase molle à la base,
- un niveau sus-jacent finement sablo-vaseux et relativement réduit.

VI 3. 2 - Interprétation dynamique
Cette approche structurale permet de discerner trois modalités de dépôts associées pour
chacune d'elles à des apports différents:
- dépôts de suspensions gradées de sables fins homogènes: hérité du démantèlement de
formations éocènes (Pénestin, Larmor), ce matériel quartzeux a transité vers l'intérieur
de la baie durant la transgression flandrienne. Il correspond donc surtout à des apports
antérieurs; bien que le processus invoqué soit encore actif;
- dépôts de suspensions uniformes : dominés par les silts, ils caractérisent la
sédimentation vaseuse actuelle. En l'absence de cultures, leur action se limite à des
accumulations dans le substratum sableux sous la profondeur d'action thyxotropique
maximale. Cette imprégnation relativement faible ne sature pas le sédiment qui reste
assez poreux, elle augmente par contre considérablement sa cohésion.
- biodéposition des mollusques cultivés: une grande partie de l'estran étant exploitée, ce
phénomène, conjugué à l'influence des installations sur l'hydrodynamisme (Sornin,
1982) semble pour une grande part responsable de l'envasement du traict. A ce
colmatage caractérisé par un placage vaseux s'ajouterait une modification du rapport
de concentration entre la phase minérale et la phase organique. Cette évolution
géochimique, au profit de la charge organique semble expliquer la zonation
séquentielle du sédiment profond : selon l'emplacement des tables, le sédiment
récepteur est plus ou moins saturé et développe des potentiels d'oxydoréduction plus
ou moins bas. Ces signatures de restructurations successives sont conservées dans la
sédimentation.
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VIA - ETUDE DES SEDIMENTS SUPERFICIELS
V14.f - Aspects granulométriques
La granularité des échantillons P9 et PlO (fig. 28 et 30) est proche de celle des
prélèvements P 12 et P 13 réalisés dans un rentrant de la Rivière d'Etel :
- très large dominance du sable fin,
- classe des vases bien représentée.
Mais cette dernière fraction est ici plus abondante, d'un facteur de l'ordre de 1,5, à la fois
sous culture et hors culture. Une telle différence peut s'expliquer par un rôle déterminant des
cultures en surélevé sur la sédimentation dans l'ensemble du site par voie de freinage
hydrodynamique (la surface exploitée et la densité de poches sont ici beaucoup plus
importantes: voir approche morphostructurale). Cette première explication s'avère toutefois
insuffisante :
- dans la zone non cultivée, la teneur en vase est ici nettement plus grande,
- le gradient entre les deux sites est sensiblement le même pour le sédiment sous culture
et le sédiment hors culture.
Il est donc aussi probable que le traict de Pen-Bé soit initialement plus propice à un
envasement naturel. Cette tendance serait alors indépendante du cadre morphologique car ce
site apparaît moins protégé des hydrodynamismes externes. D'autres causes doivent donc être
recherchées pour expliquer cet envasement préférentiel.
L'analyse détaillée de la fraction sableuse (fig. 29 et 31) révèle un mode très fin compris
entre 50 et 80~m (cette fraction représente 1/3 de l'échantillon total). En référence au modèle
de Passega, cette distribution résulte de dépôts de suspensions uniformes complétés par des
suspensions gradées croissantes.
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VI. 4. 2 - Approche minéralogique el chimique

L'examen à la loupe binoculaire mené en parallèle donne les précisions suivantes:
- quartz dominant (70 à 80 %), principalement non-usé-luisant, très secondairement
sub-émoussé, rarement rond-mat;
- fraction organogène très présente, dominée par des bioclastes (fragments coquilliers
dominants, spicules d'éponges, radioles d'oursins, débris de briozoaires) et caractérisée par des
débris chitineux épars (les teneurs en carbonates oscillent entre 9 et 15 % sans différenciation
notable entre le prélèvement sous les poches et le prélèvement dans le sol nu. Cette originalité
vient sans doute du fait que le sol non entablé est une ancienne zone cultivée) ;
- composante micacée supérieure à 5 % à muscovité dominante (hydromuscovite7) et
biotite parfois altérée (chlorite).
La prédominance de formes juvéniles (non-usées) dans la phase quartzeuse indique:
- la proximité des sources de fourniture;
- une évolution marine faible voir nulle.
Depuis son établissement en fond de baie au Flandrien, le matériel siliceux n'a donc pas
subi de remaniement marin notable. Dans le cortège minéralogique accessoire, l'abondance
conjuguée de petits bioclastes (confirmée par des teneurs en carbonates relativement fortes) et
de micas semble contradictoire: elle est difficilement concevable par la juxtaposition de deux
influences directes, respectivement marine et continentale. L'appartenance de ces deux types
d'apports à un même flux externe est plus vraisemblable. Puisées dans des stocks d'avant côte
du groupe de la Vilaine (avant plage de Pénestin 7), ces composantes aux diamètres
équivalents proches transiteraient par les courants de flot vers l'intérieur de la baie de Pen-Sé.
Les teneurs pertes au feu, 4 à 5%, relativement élevées par rapport à celles des autres
sites restent modérées dans l'absolu ( valeur enregistrée dans des parcs du bassin de
Marennes-Oléron, 6,8% considérée comme faible, Sornin ~ 1983). Quant au gradient
positif généralement rencontré entre les sols non cultivés et le sol sous les tables, il n'apparaît
pas ici (il est même faiblement inversé mais de manière non significative). La biodéposition
ne semble donc pas jouer ici son rôle habituel d'accumulateur organique sur le sédiment.
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Cette particularité peut s'expliquer de quatre manières:
- moindre activité chlorophyllienne sous les poches;
- production primaire benthique favorisée hors culture par l'ascension capillaire dans un
sédiment moins imperméable;
- faible biodéposition par rapport à une sédimentation environnante très riche, elle, en
matière organique;
- biodéposition exceptionnellement pauvre en matière organique du fait qu'elle est très
largement dominée par les pseudo-fécès ;
Les deux dernières hypothèses sont conciliables de par la relation existant entre la charge
sestonique de la colonne d'eau d'une part, la quantité et la nature des biodépôts d'autre part.
Dans les conditions habituelles, le taux d'émission des fécès (riches en matière organique)
dépends principalement de l'activité somatique des mollusques alors que le taux d'émission
des pseudo-fécès (pauvres en matière organique) varie aussi proportionnellement avec la
turbidité (dans Sornin 1981 a : Loosanoff, 1947 ; Haven et Morales-Alamo, 1966). De cela
résulte une évolution saisonnière à la fois qualitative et quantitative de la biodéposition :
- fortes quantités hivernales associées à de faibles teneurs en matière organique dans les
biodépôts;
- faibles quantités estivales associées à une concentration de la matière organique dans
les biodépôts .
Le bilan annuel de cette biodéposition se traduit généralement par un enrichissement
organique global du sédiment sous culture. Mais il n'en est pas moins soumis aux turbidités
saisonnières. Si celles-ci atteignent des valeurs élevées sur l'ensemble de l'année, l'équilibre du
sol sous les poches se déplace vers le pôle minéral des pseudo-fécès. Au-dessus d'un seuil
estimé à 1200mg/l pour Crassas/rea gigas (Sornin, 1982), l'équilibre est rompu car le
colmatage des branchies par les particules ralenti la filtration (à cet effet physique s'ajoute
également un ralentissement physiologique, lorsque l'engorgement branchial devient trop
important). Dans ce cas les poches tendent à piéger les M.E.S. et la biodéposition peut
diminuer, voir s'interrompre.
Dans le cas présent, ces deux dernières hypothèses émises pour expliquer l'anomalie
spatiale de la charge organique du sédiment ne sont pas à écarter:
- la charge sestonique très élevée pendant une grande partie de l'année corrobore la thèse
de l'envasement préférentiel mentionné plus haut;
- le constat des teneurs en M.E.S. assez élevées est établi en période automnale. Ces
teneurs restent toutefois d'un ordre de grandeur bien inférieur au seuil critique de
1200mg/1 (cam. perso. Pontoreau, Laboratoire du Croisic, résultats 1990) ;
- la présence d'une "pellicule collante" sur les huîtres associée à une tendance à
l'envasement des élevages en poche (Saunier Eau et Environnement, 1989), traduit des
apports organiques conjugués à blocage partiel de cette sédimentation au niveau des
tables;
- la parasitose à Polydora, annélide inféodée aux milieux riches en matière organique,
s'est d'abord développée au niveau des poches, par l'aménagement de chambres dans la
coquille des mollusques, avant d'envahir le sédiment en 1988 (Saunier Eau et
Environnement, 1989).
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Resterait alors à définir la nature de ces matières en suspension excessives. Les charges
organiques relativement modérées rencontrées dans les sédiments semblent indiquer qu'elles
sont surtout d'origine minérale. Toutefois, avant d'entreprendre de telles investigations, un
échantillonnage plus vaste reste à réaliser pour valider la représentativité des prélèvements
déjà effectués et donc les deux hypothèses citées plus haut.
VI.5 - APPROCHE BIOSEDIMENTAIRE

Un diagnostic succint de la microfaune (thannatocénose non différenciée), confié à J.P.
Debennay (Laboratoire de Géologie de la Faculté des Sciences d'Angers) donne les résultats
suivants:
- "microfaune à foraminifères riche (probablement plus de 120 espèces), de même que
celle des ostracodes" ;
- "caractéristiques de la microfaune marquées par une influence marine dominante, avec
des influences continentales (Haynesina, Amonia tepida)" :
- "la présence de Jadamina correspond très probablement à un apport par les étiers
depuis les marais côtiers".
La macrofaune benthique est faiblement diversifiée et semble peu abondante. Elle est
dominée par des petits polychètes sédentaires à tube arénacé. A ces annélides, se joignent
2
localement des Arenicolidae (5 à 15 individus au m ) dans les secteurs non cultivés. Dans les
aires cultivées très envasées, des formes mobiles du genre Nephtys ont été recensées,
accompagnées accessoirement par le nécrophage Nassarius reticulatus et de Crepidula
fornicata (localement abondant). Les secteurs qui ne sont plus cultivés sont jonchés de
coquilles d'huîtres et colonisés par l'anémone Cereus pedonculata avec la présence accessoire
de mollusque du genre Dosinia (exolata?). Cette faune benthique est donc très largement
dominée par des groupes sédentaires psarnrnivores évoluant vers des faciès mixtes lirnnivoressuspensivores dans les secteurs non cultivés. Elles sont caractérisées par la présence de
compétiteurs trophiques (e.g. Nassarius reticulatus) de l'huître au niveau des tables.
VI.6 - DISCUSSION

Ces différentes investigations montrent que le colmatalle de ce traict est principalement
rélli par les courants résiduels issus de l'expansion du flot sous la pointe de MerqueL Ce flux
de basse énergie en terme d'apports solides se réparti de la manière suivante:
- une alimentation finement sableuse, caractérisée par l'abondance relative de micas et
fins débris coquilliers, représentant à elle seule les trois-quarts du colmatage;
- des apports silteux : leur part dans le processus de colmatage n'a pu être établie ici de
manière précise. Mais l'envasement naturel préférentiel constaté par rapport aux autres
sites étudiés, suggère qu'ils appartiennent en grande partie à la même lignée que celle
décrite précédemment.
La forte intrusion marine associée à ces apports solides se manifesterait dans les cultures
par un comportement "hivernal" de la biodéposition caractérisé par l'abondance relative de
pseudo-fécès. L'empreinte sédimentaire résultant de cette adaptation des mollusques serait
caractérisée par une forte sédimentation conjuguée à une faible charge organique relative sous
les poches.
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A ces influences marines dominantes s'ajoutent les contributions terrigènes. La forte
production primaire des marais côtiers amonts en serait l'expression dominante en terme
d'apports proprement dits. En plus de flux organiques à dominante biogène (phéophytines) et
secondairement détritiques (apports hivernaux liés au lessivage sur le bassin versant), cette
influence continentale serait de nature chimique:
- de floculation sur les agrégats particulaires venant du large au contact des eaux du Mes
(par abaissement du pH mais surtout de la force ionique) ce processus encore
hypothétique expliquerait la persistance de fortes turbidités en période de morte eau.
- floculation des apports terrigènes en complexes organo-minéraux. Ce phénomène
s'établirait plus particulièrement en périodes de mortes eaux consécutives à de fortes
pluviosités. En effet de telles conjonctures sont ici susceptibles d'activer de façon très
conséquente les floculations sur le traict, par déplacement des basses salinités vers
l'aval, d'autant que les zones tampons en amont perdent leur efficacité dans le temps:
- comblement naturel de marais "doux" et saumâtres en amont de Pont-d'Armes,
- abandon progressif des marais salants en aval. La simplification des réseaux
hydrauliques en résultant rend ces influences de plus en plus brutales.
Dans ce contexte évolutif, la question de l'adaptabilité des mollusques à de fortes variations
hydrologiques peut se préciser en fonction des critères suivants:
- charge sestonique habituellement forte mais peu organique suscitant une forte activité
branchiale,
- événements hydrobiologiques associant à cette forte turbidité une charge organique
importante.
Cette question appartient au biologiste. Si cette variabilité hydrologique apparaissait
déterminante, l'influence effective ancienne de la laiterie d'Herbignac·, mais aussi celle
conjuguée de récents remembrements, resteraient alors à préciser.
(* Seule activité industrielle sur le bassin versant la laiterie, n'a pas respecté pendant
plusieurs années les normes de rejets d'effluents. Il n'est pas impossible que les effets de
ces anciennes pratiques polluantes soient conservés de façon latente, et puissent
réapparaître à l'occasion de conjonctures naturellement défavorables)

En définitive, la qualité des eaux pour des cultures sur estran n'est appréciable qu'à long
terme en baie de Pen-Bé. En l'absence d'une garantie préliminaire, la viabilité économique
d'activités aquacoles à mode intensif reste donc aléatoire pour ce site. Le seuil de rentabilité
pour être atteint dans ces types d'exploitations nécessite une productivité régulièrement
croissante sur une dizaine d'années. Cet impératif se heurte ici aux conditions instables du
milieu:
- proximité du débouché de la Vilaine;
- propension au piégeage d'eaux fraîches du bassin versant.
dont découlent une exposition particulière aux dessalures et à l'eutrophisation. Ces
contraintes sont connues de longue date par les conchyliculteurs et les paludiers de cette
portion littorale. Mais elle auraient été récemment négligées si l'on se réfère aux
aménagements aquacoles sur la saline de la Torte.
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CHAPITRE VII - BILAN DES ETUDES SUR LES CINQ SITES
VII,I - POUVOIR INTEGRATEUR DU SEDIMENT VIS-A-VIS DU MILIEU
ENVIRONNANT
VII.l.l - Apports de l'étude morphologique
Tableau n O l
paramètres caractèristiques
Pointe de
ManéHeliee en
rivière
d'Etel

Estran de
Penthièvre
en baie de
Quiberon

Anse de
Kerjean à
LarmorBaden, golfe
du
Morbihan

Estran de
La Tour-duParc en
rivière de
Pénerf

types d'indications apportès

- situation de la station par rapport à
une pointe rocheuse

- site relativement calme

- occupation de l'estran par les
installations ostréicoles;

- faible partjcjpation des cultures au
processus d'envasement naturel du
ille

- orientation des tables
perpendiculaires à l'axe du chenal

- risque de freinage des courants et
d'augmentation de la sédimentation
sous les cultures

- évolution des figures à faible
longueur d'onde (rides)

- exondation préférentielle liée à un
exhaussement préférentiel dans les
cultures

- évolution de la topographie du fond
au niveau des cultures

- sol à substratum dur

- occupation très partielle de Pestran
par les installations ostréicoles, selon
un mode assez extensif

- site modérément productif?

- pas d'exhaussement du fond localisé
sous les poches

- action prépondérante des houles sur
la topographie

- lignes tables parallèles aux courants
alternatif

- action minimale des installations sur
l'hydrodynamisme

- couleur du sol en place

- forte activjté chlorophyllienne
notamment au niveau benthiÇjue
miljeu très riche

- évolution de la topographie du fond
sous les poches

- site régulièrement entretenu

- évolution de la topographie sous les
poches

- action prépondérante des houles sur la
topographie

o

densité des cultures

- orientation des tables par rapport aux

courants

- peu de problèmes d'envasement
- influence peu sensible des
installations sur la sédimentation
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Traict de
Pen-Bé au
Sud de la
Grande
Baie de
Vilaine

paramètres caractéristiques
- évolution de la topographie sous les
poches

types d'indications apportés
- substratum dur et placage vaseux, site
incomplètement entretenu; donnant

localement l'impression d'abandon;
orientation des tables perturbant la
courantologie et accélérant le
piégeage des M.E.S. ?

L'analyse du tableau n0 1 permet de hiérarchiser les poids respectifs de:
- la morphologie héritée du cadre structural, des formations anciennes;
- la morphologie acquise des aménagements sur l'hydrodynamisme et la sédimentation
récente.
La sensibilité du milieu vis-à-vis des aménagements a pu être ainsi appréhendée. Les
applications en découlant pour l'ostréiculture s'inscrivent dans la lutte contre l'exhaussement
des fonds. Sornin, (1981 b), en a élaboré les principes et précisé les adaptations à partir de
l'étude comparée des processus d'envasement dans trois grands bassins ostréicoles. La
présente étude se voulant essentiellement méthodologique, la mise en pratique de ces
applications n'a pas été développée. Certains outils mêmes, n'ont pas été explorés, notamment
l'exploitation de photographies aériennes pour l'étude comparée de la géodynamique naturelle
et celle des aménagements.
VIl.J.2 - Apports de l'étude de sédimentalagie structurale
Tableau nO 2
site
d'investigation

Pointe de
ManéHeliee en
rivière
d'Etel

paramètres caractéristiques

- évolution de l'albédo en profondeur

. structuration et répétivité des
structures sous cultures

types d'indications apportés

- évolution normale de l'oxygénation dans
un site abrité.

- fréquence des restructurations des
installations (déplacement des tables,
hersages)

- évolution verticale de la texture

- tendance à l'envasement staccentuant
dans le temps
Estran de
Penthièvre
en Baie de
Quiberon

- évolution de l'albédo avec la
profondeur

- remaniement régulier du sol

- texture d'ensemble
- hydrodynamisme à forte variabilité
temporelle

- passées coquillières
Anse de
Kerjean à
LarmorBaden,
golfe du
Morbihan

- très bonne oxygénation en profondeur

- nature du substratum
matériel roulé

lentilles de

- colonisation par les terriers

paramètres caractéristiques

- utilisation d'amendement mécaniques
- recyclage de la matière organique
facilité par les annélides et l'entretien
régulier du sol
types d'indications apportés
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Estran de
La Tourdu·Parc en
rivière de
Pénerf

- texture et évolution de l'albédo avec
la profondeur dans les premiers cm

- remaniement du fond important par voie
thyxorropique, facilité par des
dévasages naturels puissants

Traiet de
Pen-Ré au
Sud de la
Grande
Baie de
Vilaine

- évolution de l'albédo en profondeur

- oxygénation superficielle normale pour
un secteur à faible hydrodynamisme

dans les premiers cm
- évolution de l'albédo et de la texture
sous les premiers cm, structuration

répétitive des structures sous
cultures

- présence d'anomalie dans la répartition

venicale des sulfures:
flux à panir du sédiment
momentanément accélérés vers la
colonne d'eau?

- évolution vertÎcale de la texture

- déplacement récent des tables?

Les indications recueillies dans le tableau n02 donnent des indications sur la temporalité
morphosédimentaire des différents sites par l'analyse historique des faciès, notamment avant
et après l'intervention humaine. L'empreinte des aménagements et des pratiques (e.g.,
déplacements des tables) sur la sédimentation et sur l'hydrodynamisme apparaît clairement
dans les secteurs abrités où elle pourrait même être datée. Dans les secteurs ouverts aux
influences externes, la variabilité de l'hydrodynamisme se retrouve dans les structures.
Mais cette stratigraphie semble également applicable à l'étude historique des phénomènes
hydrologiques: dans les secteurs propices au confinement, elle donne les premiers indices de
distrophie et de continentalisation des eaux sous l'influence croissante des bassins versant:
- passées organiques en secteur non cultivé laissant présager des épisodes
d'eutrophisation,
- plafonds d'accumulation du monosulfure de fer sur la basse slikke : ils indiquent des
processus d'ascension capillaire. Ces migrations par voie interstitielle s'expliqueraient
bien sur la haute slikke (évapo-transpiration des épisodes d'émersion, Gouleau, 1975).
Par contre, elles apparaissent anormales à proximité de l'étage infra-littoral où elles
témoignent de variations d'ordre hydrologique. Parmi les causes possibles, une
diminution de la force ionique dans la colonne d'eau semble envisageable. Dans ce cas,
cette zonation des sulfures serait la signature de dessalures prolongées.
Parmi les applications aquacoles que l'on peut retirer de cette seconde approche, une
politique de prévention à long terme se profile dans les directions suivantes:
- degrés d'exposition aux risques hydrodynamiques (sites ouverts),
- fréquence des travaux nécessaires pour lutter contre le colmatage (notamment pour les
sites plus ou moins fermés par rapport au large), adaptation de pratiques freinant cette
évolution défavorable,
- évaluation du seuil de non rentabilité pour les sites en voie de colmatage terminale
(accélération du phénomène d'envasement) et de continentalisation.
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En raison de la tendance observée sur le littoral atlantique, cette dernière application est
sans doute la plus importante : elle permettra aux professionnels de répartir à temps leurs
investissements au profit de nouveaux produits.

VI!.i.3 - Apports de l'étude physico-chimique des sédiments superficiels
Tableau nO 3
paramètres caractéristique

Pointe de
ManéHellec en
rivière
d'Etel

types d'indications apportés

- fortes variations de faciès en fonction du trait
de la rive

- teneur en vase

- % M.O.T. par rapport au %
fTact. <50~m hors culture

- sédimentation organique confonne à
l'hydrodynarnisme

- gradient spatial du % de M.a.T. entre le
sédiment sous culture et le sédiment
hors culture

- biodéposition normale et équilibrée

- teneur en graviers

- utilisation ancienne d'amendements mécaniques

Estran de
Penthièvre
en baie de
Quiberon

- distribution granulométrique détaillée
entre 50 et 500 ~m, teneur en
carbonates, et composition
minéralogique

- hydrodynarnisme dominé par les courants marée
résiduelle-sources de fourniture proches

- teneur en vase

- milieu relativement agité

- % M.a.T. par rapport au % fTaction

- sédimentation organique confonne à
l'hydrodynarnisme

<50~m

• gradient spatial du % M.O.T. entre le
sédiment sous culture et le sédiment
hors culture

- dispersion des biodépots sur l'estran, lessivage
régulier du sédiment en profondeur
- rémanence granulométrique localisée d'un stock
graveleux ancien

• teneur en graviers

- distribution granulométrique détaillée
entre 50 et 500 ~m,
Anse de
Kerjean à
Larmor·
Baden,
golfe du
Morbihan

- teneur en vase et teneur en M.O.T.

rapport % MOT % fTaction

<50~m

- gradient spatial du % M.a.T. entre le
sédiment sous les poches et le sol
vénéricole
- distribution granulométrique détaillée
entre 50 et 500 ~m, teneur en graviers teneur en carbonates

- charge organique très modérée, non
représentative des conditions naturelles de
sédimentation organique très active
- intense activité chlorophyllienne au sol,
piégeage de la matière organique plus élevé
dans les aires vénéricoles

- utilisation d'amendements mécaniques
et recyclage de la matière organique
probablement activé par les amendements
calcaires
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paramètres caractéristique

Estran de
La Tourdu-Parc en
rivière de
Pénerf

types d'indications apportés

-

teneur en vase

- teneur en M.O.

milieu relativement agité

- charge organique faible par rappon à la biodéposition

- % M.O.T. par rappon au

% fraction

<SO~m

potentielle
- sédimentation organique conforme à l'hydrodyr.amisme

- gradient spatial du % M.O.T. entre le
sédiment sous les poches et le sol

- dispersion de la biodéposition sur l'estran, nenoyage

naturel du sédiment

vénéricole

· distribution granulométrique détaillée
entre 50 et SOO

Traict de
Pen-Bé au
Sud de la
Grande
baie de
Vilaine

- fone empreinte de la houle

~m,

- teneur en carbonates

- appons du large non négligeables

· teneur en vase

- tendance à l'envasement sur l'ensemble de l'estran

- teneur en M.O.T.

- charge organique modérée

- % M.O.T. par rappon au % fraction

- déséquilibre entre la charge organique et
l'hydrodynamisme ambiant

<SO~m

· gradient spatial du % MOT entre le

- biodéposition très minérale indiquant une charge

sédjment sous les poches et le sol
vénéricole

- distribution granulométrique détaillée
entre SO et SOO ~m,

. charge sestonique très élevée et fou l'accumulation
anonnale de la matière organique à l'intérieur des
poches

- teneur en carbonates et importance
relative du conège micacé

- hydrodynamisme caractérisé par des courants de marée
résiduels très faibles

- teneur en M.O.T. et imponance relative - sédimentation gouvernée habituellement par des
du cortège micacé
appons externes et marquée par l'influence détritique
des formations l'éocène de la baie de Vilaine
- association fer-matière organique probable: propice à
l'entraînement et au piégeage du phosphore

A l'observation du tableau nO), il apparaît que la chanle organique n'a qu'une signification
très relative : l'absence d'autres paramètres ne donne qu'une indication très sommaire SUr le
contexte hydrobiologique sus-jacent. Par contre en référence aux teneurs en vases, elle permet
de connaître la relation entre le contexte hydrodynamique et la sédimentation biogénique.
Généralement celle-ci obéit à une loi assez étroite (Sornin, 1981 a). En secteur non cultivé, le
déplacement de cet équilibre, au profit de la charge organique (même si celle-ci reste dans
l'absolu relativement modérée) revêt donc toujours un aspect préoccupant, car elle traduit une
évolution distrophique (développement aberrant de phytoplancton par exemple). En secteur
cultivé, l'évolution normale est l'enrichissement organique du sol. L'absence de gradient
significatif à Pen bé (par rapport aux zones non cultivés) ne pouvait qu'attirer l'attention.
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Les différentes hypothèses présentées pour tenter d'expliquer ce fait concourent en un
point: les mollusques cultivés donneraient pendant certaines années (1987, 1988, 1989) des
signaux d'épuisement (e.g., ralentissement important de la pousse s'accompagnant de
mortalités plus ou moins importantes).
Les investil:ations menées sur la fraction sableuse (granulométrie détaillée, teneur en
carbonate, distribution minéralogique) se sont révélées très utiles pour préciser
l'importance relative des flux maritimes et continentaux ainsi que leur nature respective. En
l'absence de modèle hydrologique, elles permettent de mieux concevoir des phénomènes
jusqu'à présent soupçonnés mais jamais établis. Ainsi à Pen-Sé, l'existence de fortes
dessalures prolongées accompagnées de fortes charges sestoniques laisserait des empruntes
à la fois structurales et chimiques dans les sédiments. Ces dessalures (dont l'importance
s'explique par l'influence additionnelle de la Vilaine sur les eaux du Mes), ainsi que les
retours aux conditions nonnales occasionnent en corrolaire des "chocs chimiques" sur le
sédiment. Par suite d'un piégeage probablement très actif du phosphore (*) dans cet
estuaire lors des climats hydrologiques établis, ces chocs chimiques, Quelque soit le
déplacement de l'équilibre, sont susceptibles de remettre en circulation les fonnes labiles
du phosphore. Cette potentialité est d'autant plus élevée que le sédiment est réactif. A PenSé, il semble que cela soit le cas de par les empruntes laissées dans les sédiments par ces
variations de salinité dans la colonne d'eau. De cela découlerait une forte vulnérabilité à
l'eutrophisation.
(*: au contact d'apports externes argileux et riches en fer et issus
principalement de démantèlement en cours des formations éocènes de
Pénestin)

Les applications aquacoles de cette troisième approche, ne sont pas seulement d'ordre
préventif. Elle peuvent aussi s'insérer dans une politique de surveillance pluriannuelle (e.g.,
quinquennale) de la qualité du milieu, notamment pour les petits bassins ostréicoles difficiles
à intégrer dans les grands réseaux d'observation hydrologique.
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VII 1.4 - Apports de l'élude de la macro/aune benthique

Dans le tableau n04, les indications apportées par la macrofaune et la microfaune à
foraminifères sont comparées. Grâce à la collaboration du Laboratoire de géologie de la
Faculté des Sciences d'Angers, il a été démontré ici que les évolutions entre ces deux niveaux
faunistiques peuvent diverger en terme de richesse.
Tableau 0°4
faits caractéristiques
Pointe de Mané-Heliee

- macrofaune

en rivière d'Etel

types d'indications apportés

- légère tendance au confinement
marquée par J'abondance de Céréus
pédonculata et la dominance
d'espèces psamivores

Estran de Penthièvre
en baie de Quiberon

- microfaune

- dominance des influences marines
avec influences continentales

- macrofaune

- influence exclusivement marine
- potentiel nutritif modéré
- diversité des espèces

Anse de Kerjean à
Larmor-Baden, golfe
du Morbihan

Estran de La Tour-duParc en rivière de
Pénerf

traiet de Pen-Bé au
Sud de la Grande baie
de Vilaine

- macrofaune

- milieu très riche
- dominance des influences marines

- microfaune

. influences continentales annexes

- macrofaune

- milieu assez riche
- influence marine dominante

-microfaune

- influences continentales annexes

- macrofaune

- appauvrissement biologique des
espèces pluriannuelles

- microfaune

- tendance à la prolifération
d'espèces à cycle de vie très coun

- influence marine dominante
- influence de marais côtiers.

0
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Ainsi, à Pen Bé, la macrofaune affiche une tendance monospécifique à annélides, faciès
d'appauvrissement, alors la microfaune révèle une abondance et une diversité. Des cycles de
vie de durée très différentes semblent en être l'explication. Les modalités discontinues de la
dégradation des milieux ont été déjà soulignées par G. Lemoine (1990) : à partir d'étude de cas
ostréicoles, le scénario d'événements hydrologiques à caractère catastrophique avait été
invoqué pour expliquer des ralentissements de la pousse auxquelles succèdent parfois des
mortalités. La macro faune non cultivée enregistre ces "chocs hydrologiques" en développant
des faciès d'appauvrissement à une échelle pluriannuelle (diminution de la diversité
spécifique, altération de l'équilibre entre les groupes trophiques ; corn. pers., Sauriau). Le
suivi des mollusques cultivés par les professionnels permet d'appréhender des fluctuations
hydrologiques à l'échelle saisonnière, plus particulièrement pendant la période de croissance
somatique (corn. pers., Sauriau). Toutefois, ces fréquences d'évaluation, l'une pluriannuelle,
l'autre saisonnière-annuelle, ne permettent pas de discerner des évènements de très courte
durée. Dans le cas d'une situation devenant progressivement préoccupante pour la
conchyliculture, il n'est donc pas toujours possible de dater les évènements catastrophiques
susceptibles de l'avoir provoquée. L'utilisation de marqueurs stratigraphiques biologiques à
cycles courts pourrait alors offrir des perspectives intéressantes. Selon Debennay (corn. pers.,
1993) :
"Les foraminifères benthiques des environnements paraliques côtiers réagissent à la
pollution et au confinement. La composition des peuplements varie suivant l'intensité
de ces paramètres et la morphologie des tests peut être affectée. Ces micro-organismes
ont montré qu'ils pouvaient permettre le calcul d'un indice de confinement très fiable
dans des environnements paraliques d'Afrique de l'Ouest. Le même type d'indice ... sur
les côtes atlantiques françaises pourrait être utilisé pour établir une cartographie du
confinement dans les baies et les bassins utilisés pour la conchyliculture"
L'étude de la microfaune se révèlerait ainsi un outil complémentaire en aquaculture: suivi
régulier et diagnostic différé à moyenne fréquence de la qualité des eaux.
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VII.2 - INFLUENCE DU SEDIMENT SUR LES EAUX SUS-JACENTES
VIJ2.1 - Apports de l'étude morphologique

Tableau nO 5
sites
d'investigation

traits
hydrodynamiques majeurs

échelle d'influence du sédiment

Pointe de Mané-Hellec
en rivière d'Etel

sub-paralique

influence du sédiment
momentanément concentrée sur une
faible masse d'eau

Estran de Penthièvre en
baie de Quiberon

site ouvert sur la baie de
Quiberon

influence du sédiment disséminée
dans une grande masse d'eau

Anse de Kerjean à
Larmor-Baden, golfe du
Morbiban

site très abrité

Estran de La Tour-duParc en rivière de
Pénerf

site assez ouvert aux
influences du large

influence du sédiment disséminée
dans une grande masse d'eau

Traict de Pen-Bé au Sud
de la Grande Baie de
Vilaine

site donnant des signes

influence du sédiment

d'envasement

momentanément concentrée sur une

site très abrité à caractère

influence du sédiment
momentanément concentrée sur une

très faible masse d'eau

faible masse d'eau

Dans le tableau nOS, les faciès hydrodynamiques correspondants aux différentes stations
sont comparés en vue de définir l'échelle d'influence du sédiment vis-à-vis de la colonne
d'eau. Selon le degré d'exposition du milieu aux influences du large, l'influence univoque du
sédiment sur ce milieu sera plus ou moins grande. Dans les sites très abrités (e.g., Anse de
Kerjean, Baie de Pen-Bé, Pointe de Mané-Heliee) cette influence est importante du fait qu'elle
est relativement moins diluée. Les bénéfices susceptibles d'en résulter pour l'aquaculture
(complément d'une réserve potentielle de sels nutritifs à proximité), sont aussi le corrolaire
d'un risque de confinement des eaux et donc d'une certaine vulnérabilité à l'eutrophisation.
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VIl. 2. 2 - Apports de l'étude des sédiments

Tableau nO 6
sites d'investigation

texture et albédo de la
colonne sédimentaire

Pointe de Mané-Heliee
en rivière d'Etel

texture sabla-vaseuse
avec diminution rapide de
l'albédo sous les premiers
centimètres

Estran de Penthièvre
en baie de Quiberon

sédiment à texture

incidences sur la perméabilité et
l'état d'oxygénation

faible perméabilité
faible oxygénation

forte perméabilité

sableuse avec diminution
très graduelle de l'albédo
en profondeur

bonne oxygénation profonde

Anse de Kerjean à
Larmor-Baden, golfe
du Morbihan

sédiment hétérogène
envasé fortement
colonisé par les terriers

faible perméabilité

Estran de La Tour-duParc en rivière de
Pènerf

sédiment à texrure
sableuse salie avec
diminution très graduelle
de l'albédo en profondeur

perméabilité moyenne

Traict de Pen-Bé au
Sud de la Grande Baie
de Vilaine

texrure sablo-vaseuse
avec diminution rapide de
l'albédo sous les premiers
centimètres avec des
niveaux noirâtres

interface eau-sédiment élargi par
les biorurbations

bonne oxygénation profonde

perméabilité faible à moyenne

tendance poreuse en profondeur
favorisant la circulation des eaux
interstitielles
présence probable de niveaux
d1accumulation des sulfures

Les infonnations retenues dans le tableau n06 pennettent au plus de percevoir des
phénomènes restant à quantifier par ailleurs. La caractérisation chimique des sédiments
superficiels, telle qu'elle a été réalisée ici, ne pennet guère de présumer des influences du
sédiment vis-à-vis de la colonne d'eau. A Pen-bé par exemple, la charge organique (matière
organique calcinable) dans les sédiments n'est pas très élevée. Cela suggère les teneurs en
sulfures dans ce compartiment restent elles aussi modérées. Or, les mesures réalisées sur ce
dernier paramètre ont révélé des valeurs très élevées ( sulfures totaux: jusqu'à 19951lg /g de
sédiment humide ; selon Saunier Eau et Environnement, 1989), susceptibles de générer des
relargages importants. Ce risque de relargage de substance toxiques (H 2 S) a même été
invoqué à l'origine pour tenter d'expliquer un récent sinistre ostréicole survenu dans cette
baie.

92
Bien que cette hypothèse n'ait pas été confinnée depuis, comme cause déterminante dans
ce sinistre, il n'en reste pas moins que la relation Charge Organique du Sédiment - Flux
Potentiels vers Colonne d'Eau s'avère assez lâche sur estran. Dans le cas de Pen-Bé,
l'accumulation des sulfures à certains niveaux de la colonne sédimentaire, s'opère
essentiellement par ascension capillaire dans les eaux interstitielles, les processus de diffusion
intermoléculaires n'intervenant que très accessoirement. Dans cette hypothèse la perméabilité
constitue un paramètre déterminant. Mais ce paramètre ne peut être même estimé à partir de la
teneur en eau, car il intègre la charge organique. Il doit donc être mesuré directement sur le
terrain.
Les retombées de ce type d'approche en aquaculture sur estran sont à définir en rapport au
besoin d'évaluation régulière de la qualité des sites: moyen diagnostic complémentaire pour
repréciser :
le risque aquacole dans les fonds de baies exposés aux fortes dessalures et au
confinement,
la productivité aquacole de sites abrités malS relativement peu vulnérables au
confinement et au fortes dessalures.
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CONCLUSION
Ce travail montre d'abord qu'une étude de terrain à faible logistique peut contribuer à une
meilleur compréhension des relations eau-sédiment dans les sites aquacoles sur estran.
Comme cela était déjà admis par ailleurs, l'action univoque du sédiment sur estran est
rarement déterminante en terme de productivité aquacole. Sa faculté de "mémoire" visà-vis de la colonne d'eau et ses variations (Lemoine, 1990) présente par contre un intérêt
certain. L'étude des paramètres liés à la matière organique occupe dans ce sens une place
prioritaire. Cette nécessité d'étudier en priorité la phase organique conduit à une stratégie de
terrain particulière. Certes, les informations collectées à l'intérieur même des aires de
production aquacole permettent d'émettre un diagnostic utile pour l'entretien d'un outil de
travail (e.g., gestion des installations). Mais, pour appréhender la fertilité du milieu, le
sédiment n'apportera des indications que là où il se dépose de façon cumulative. Or ces
pôles de sédimentation fine ne correspondent pas toujours aux zones cultivées. Dans le cas
d'estran sableux, il est nécessaire d'étendre l'investigation jusqu'aux bornes supérieures de la
limite océan-continent, dans les sites abrités à l'exutoire des bassins versants. Cette précaution
méthodologique s'appliquerait particulièrement au travail de calage de modèles de
productivité primaire.
Cette investigation a aussi mis en lumière l'intérêt d'outils diagnostics peu explorés dont le
développement nécessite une recherche fondamentale et appliquée. C'est le cas de la
perméabilité dont la mesure à même l'estran semble indispensable pour interpréter les
signatures chimiques contenues dans les structures sédimentaires. De même, la diagnose de la
microfaune à foraminifères semble offrir des perspectives pour le suivi à haute ou moyenne
fréquence de la qualité des eaux aquacoles.
Cette expérience de terrain a montré aussi que l'interprétation de résultats acquis avec un
faible budget peut avoir une incidence notable sur les délais d'exécution. L'objectif était ici de
donner à des professionnels de la mer une possibilité peu coûteuse d'évaluation de la qualité et
des contraintes de leur site. Pour cela les moyens de terrains et de laboratoire ont été
volontairement limités. Dans la pratique, ils se sont révélés être insuffisants. Parmi les
compléments à apporter l'étude préalable sur photographie aérienne tient la première
place. Elle permettra d'appréhender à l'échelon global la structure des concessions et leur
orientation par rapport aux indices morphodynamiques. Sur le terrain, le nombre de
prélèvements sera augmenté d'un facteur deux au minimum et le protocole sera complété par
les opérations suivantes:
- mesure du pH, du potentiel rédox à différentes profondeurs;
- échantillonnage pour les teneurs eau et en matière organique calcinables à différentes
profondeurs;
- test de perméabilité en surface et en profondeur;
- détermination de la teneur en phosphore totale du sédiment;
- détermination de la teneur en fer, celle-ci donnant une indication sur le pouvoir fixateur
du sédiment vis-à-vis du phosphore.
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Malgré ces améliorations, l'étude du sédiment, quel que soit le protocole adopté,
reste mal adaptée à un suivi indirect de la productivité aquacole.
D'autres protocoles utilisant les indicateurs biologiques de la macrofaune répondent
mieux aux exigences de ce type de suivi (corn. pers. Sauriau). Pour émettre des pespectives se
situant à l'échelon pluridécennal, l'étude du sédiment reste néanmoins une contribution
certaine: elle permet de cerner les contraintes environnementales des sites. Parmi ces
contraintes sur le long terme, celles liées à la réactivité du sédiment ont été suggérées dans
cette étude. De cette réactivité découlerait un risque supplémentaire d'eutrophisation plus ou
moins grand selon le site considéré. Supposé important (sinon déterminant) à Pen-bé, ce
risque géochimique serait négligeable en baie de Quiberon et restait à préciser pour la Rivière
d'Etel, l'Anse de Kerjean et la Rivière de Pénerf. A cette fin, une recherche complémentaire
sur la réactivité du sédiment aux dessalures (plus particulièrement celle du phosphore
sédimentaire) serait nécessaire. Les retombées d'une telle recherche pour le réseau
d'observation de mollusques REMORA, consisteraient en une carte d'exposition aux risques
géochimiques aquacoles pour des périodes pluridécennales.
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ANNEXE

COMPLEMENTS BmLIOGRAPHIQUES

- VARIABILITE SUPERFICIELLE ET EVOLUTION DIAGENETIQUE PRECOCE
DE LA MATIERE ORGANIQUE DANS LE SEDIMENT

- PRINCIPALES SIGNIFICATIONS DE DEUX PARAMETRES PHYSICOCHIMIQUES DU SEDIMENT: EH ET PH

- RECEPTIVITE ET ACTIVITE DU SEDIMENT
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Avant propos
Dans une publication antérieure (Lemoine, 1990), un travail global avait été mené dans le
sens "sol -> colonne d'eau -> mollusques". Les difficultés d'une telle approche y avaient été
soulignées: chaque paramètre mesuré est à la fois le résultat et le générateur du même effet.
Par ailleurs, l'influence du sédiment est d'autant plus sensible dans la colonne d'eau que les
phénomènes de dilution sont faibles. Cette influence est relativement élevée dans des milieux
types bassins fermés et semble le plus souvent insignifiante dans les estrans fortement ouverts
aux influences du large. Dans cette annexe, cette problématique sera abordée de manière
parcellaire.

1.1 - VARIABILITE SUPERFICIELLE ET EVOLUTION DIAGENETIQUE
PRECOCE DE LA MATIERE ORGANIQUE DANS LE SEDIMENT
J.l.J - Variabilité de la matière organique dans les niveaux superficiels oxygénés

Dans la couche superficielle du sédiment (épaisse de quelques millimètres pour les
vasières), la matière on:anique connaît des fluctuations importantes sur ces sites découvrants.
Cette variabilité est liée à celle de la colonne d'eau d'une part, aux conditions changeantes de
l'interface d'autre part.
La proximité de la colonne d'eau induit de fortes variations saisonnières à la fois
qualitatives et quantitatives, régies par :
- Les cycles planctoniques: périodes d'emichissement biogénique suivant les "blooms"
phytoplanctoniques. A cette sédimentation succèdent des phases de dégradation et de
consommation benthique très active.
- Les cycles hydrodynamiques : périodes calmes à sédimentation préférentielle
interrompues par des phases de remise en suspension et de redistribution dans la
colonne d'eau. Ce type de variation est le plus déterminant sur les teneurs en matière
organique observées.
- Les cycles pluviométriques: périodes d'apports terrigènes plus ou moins importants,
contemporaines du lessivage des terres sur les bassins versants, alternant avec des
périodes sèches. Leurs répercussions sur la matière organique n'est pas seulement
d'ordre quantitatif. Elles se traduisent également par des déplacements de sa polarité
détritique. Le rapport CIN constitue un bon indicateur pour suivre ces variations. Les
valeurs élevées (CIN > 10) traduisent souvent de fortes influences terrigènes, plus
particulièrement celle de débris végétaux. Les valeurs faibles (CIN < 6) marquent à
l'opposée des influences marines. Cet indice doit cependant être manipulé avec
précaution car il décrit l'état d'évolution de la matière organique. Par exemple, Marin
(1971), dans une étude sur la rivière du Belon attribue des minima de ce rapport CIN
(CIN < 6) à une "minéralisation intense de la matière organique par suite d'une
recrudescence de l'activité bactérienne".
Les conditions changeantes de l'interface: Gouleau (1975), dans son étude sur les vasières
littorales atlantiques, fait état de rapides augmentations du taux de carbone organique à ce
niveau du sédiment (jusqu'à + 55 %) pendant les heures d'émersion. Pour expliquer ce
phénomène observé surtout en période estivale, il invoque le rôle de la photosynthèse
(activation biologique de la population de diatomées formant un film à la surface de ces
vasières).
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1.1.2 - Diagénèse précoce dans le sédiment profond

Dans les niveaux sous-jacents de ces sites à sédimentation rapide, la matière organique n'a
pas le temps d'évoluer au sens propre du terme, dans des profondeurs de l'ordre du mètre. Les
transformations en restent à l'échelon "fonctionnel" ou "primaire" : elles se limitent à des
modifications structurales légères et aux propriétés réactionnelles caractéristiques (Cabridenc,
1991). En conséquence, la charge organique est relativement conservée et ses oscillations
verticales correspondent essentiellement aux évènements plus ou moins détritiques ou
biogéniques de la sédimentation au cour des dernières décennies. Pour illustrer cette propriété
conservatoire du sédiment vis-à-vis de la charl'!e orl'!aniQue, Gouleau (1975) propose un bilan
théorique accompagnant la réduction totale des sulfates en sulfures: ce processus à terme "ne
demande que la consommation du dixième seulement de la matière organique dans le
sédiment".
En définitive, les changements dans la matière organique du sédiment sous la pellicule
superficielle sont essentiellement qualitatifs. Ils appartiennent au stade d'évolution précoce
définit par Huc (1973, dans Gouleau, 1975) : condensation des structures moléculaires d'une
part ; humification du matériel frais d'autre part. Ces transformations sont caractérisées par
une complexation avec le calcium. Elles tendent à épuiser cet élément dans les eaux
interstitielles.
Ces acquis sur le comportement de la "matière organique profonde" montrent que:
- l'étude des teneurs en elles-mêmes, en fonction de la profondeur, permet surtout de
retracer l'histoire hydrodynamique récente. Elle ne donne que des présomptions sur les
influences géochimiques du sédiment vis-à-vis de la colonne d'eau. Ces dernières sont
surtout déterminées par des gradients physico-chimiques (Eh, pH) et des propriétés
physiques d'ensemble (porosité, perméabilité).
- l'étude Qualitative de la matière or~aniQue est très utile pour:
- intél'!rer sur des périodes lonl'!ues. le contexte hydrolo~iQue sus-jacent. en
absence de mesures à haute fréquence sur la qualité des eaux.
- établir les bases d'un diagnostic sédimentologique fiable permettant
d'appréhender des échanges avec la colonne d'eau par l'intermédiaire des eaux
interstitielles.
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I.2 - PRINCIPALES SIGNIFICATIONS DE DEUX PARAMETRES PHYSICO-

CHIMIQUES DU SEDIMENT: PH ET EH
/.2.1 - Le pH

Dans les premiers millimètres de la pellicule superficielle des vasières, l'alcalinité
rencontrée traduit l'influence de l'activité des micro-organismes en aérobiose. A cette tendance
se surimpose des variations jour-nuit. Ainsi Debyser (1961) remarque une tendance diurne
relativement plus alcaline (8,9 à 9,2) en comparaison des valeurs nocturnes (8,3), sur des
vasières fluvio-marines, proches de la Rochelle. Cet abaissement du pH la nuit, par
dégagement de C02 est confirmé expérimentalement par une obscurité maintenue pendant
plusieurs jours au terme desquels une acidité peut se développer dans les premiers
centimètres.
Sous cette mince pellicule, le même auteur remarque en novembre un abaissement
progressif du pH jusqu'à l'acidité (de 6,6 à -7 cm), puis à une profondeur de 20 cm environ un
retour vers l'alcalinité. Cet abaissement local du pH est surtout observé en hiver et au
printemps. En été par contre, on assiste le plus souvent à un déplacement vers la basicité à ces
différents niveaux (Feuillet, 1971). Cette évolution du pH avec la profondeur ainsi Que ces
variations saisonnières sont bien connues, Elles intèi:rent à la fois les conditions de
déi:radation de la matière ori:aniQue et l'intensité de la vie bactérienne. Ainsi, dans un sol
saturé en substances fermentescibles, comme ce fut le cas sur la rivière de Belon en 1969, le
pH peut descendre jusqu'à 6,5 en accompagnant une explosion bactérienne (Gras 1971).
L'étude de ce paramètre, plus particulièrement de sa variabilité saisonnière, permet:
- d'appréhender les cinétiques de dépôts et de minéralisation de la matière organique,
- de présumer des équilibres entre la phase solide et la phase liquide. Ainsi, le pH
détermine le comportement du phosphore. Andersen (1975) observe un relargage du
phosphore pour des pH élevés ( entre 8 et Il). A partir des travaux de Madrid et
Posner (1979) sur la désorption des phosphates initialement adsorbés sur de la
goethite, Maître (1990) souligne l'instabilité des oxydes de fer et d'aluminium en cas
d'élévation conjuguée de la force ionique et du pH. Il en déduit que le passage de
phosphates de fer et d'aluminium en milieu estuarien tend à favoriser la désorption des
phosphates.
1.2.2 - Le potentiel d'oxyda-réduction
Il enregistre directement l'état d'oxygénation du sol et donc les conditions aérobies puis
anaérobies de la dégradation de la matière organique entre l'interface eau-sédiment et les
niveaux profonds. Pour ces deux modes de dégradation et leur intensité respectives, l'échelle
adoptée par les pédologues distingue (Bertois, 1975) :
- plus de 400

m.V.: aérobiose exclusivement

- de 400 à 200 m. V. : légère dégradation anoaérobie
- de 100 à 200 m.V. : dégradation anaérobie moyenne
- moins de 100 m.V : dégradation anaérobie très forte
- moins de 0

m.V.: apparition d'hydrogène sulfuré.
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1.2.2.1 - Dans la couche superficielle
Dans les conditions nonnales, le potentiel d'oxydo-réduction est toujours positif dans le
niveau superficiel des sédiments (si le milieu n'est pas confiné, ce qui est le cas des sites
"ventilés" littoraux). En site découvrant, on enregistre des valeurs généralement plus élevées
car l'interface est régulièrement exposée au contact de l'air. Dans cette couche superficielle de
l'ordre de quelques millimètres, le Eh s'établit alors autour de 230+/- 30 m. V. en surface lors
des émersions mais décroît rapidement sous les premiers cm. Dans les sédiments riches en
matière organique des vasières fluvio-marines, il n'est pas rare de trouver des valeurs
négatives à partir de 2 cm sous l'interface et de l'ordre de - SOm. V à 4 cm de profondeur.
Dans la zone oxygénée, l'eH (comme le pH), est très lié aux variations de la colonne d'eau.
Ces fluctuations saisonnières sont commandées par l'activité phytoplanctonique d'une part,
l'hydrodynarnisme ambiant d'autre part. Ainsi, dans les parcs à huîtres de Fouras, Feuillet et
Gouleau (1977) détectent pour les 3 premiers millimètres:
- des pics hivernaux prononcés atteignant 330 m.V. au début de l'hiver; ils semblent
coïncider avec l'apparition des premières tempêtes.
- de fortes irrégularités le reste de l'année: celles-ci semblent plus liées à une activité
phytoplanctonique elle-même contrôlée par l'antagonisme entre les apports terrigènes
et l'épuisement de sels nutritifs. Les oscillations qui en résultent se situent entre 100 et
200 m.V.
1.2.2.2 -En dessous de la couche superficielle oxygénée
Le potentiel rédox diminue et peut atteindre des valeurs très basses (jusqu'à -300 m.V.).
Tout dépend en fait de la teneur en carbone immédiatement métabolisable. Jouany (1991)
établit une zonation en fonction du déplacement de l'équilibre des métaux :
- zones réductrices à nitrates: Mn4+--> Mn 2+ ; Cr 6+--> Cr3+
- zones réductrices à sulfates: Fe 3+--> Fe 2+ ; Cu2+--> Cu+
- zone de production de méthane ou tous les métaux sont réduits.
Le long de ces différentes strates, les conditions de plus en plus réductrices associées à la
modification des populations bactériennes traduisent des susceptibilités géochimiques
spécifiques,
a) Vis-à-vis du phosphore
L'abaissement du potentiel d'oxydo-réduction provoquerait l'augmentation des fonnes
labiles du P04 lorsque le sol est submergé (Aoki, 1941) et en présence d'une phase solide
constituée principalement de phosphates de fer. Dans une étude sur le phosphore de sédiments
ostréicoles du bassin des Chasses des Sables d'Olonne, Feuillet (1971) trouve aussi une
relation inverse assez significative entre le eH et une fonne labile du phosphore. Cette fonne,
appellée B regroupe les ions P0 4 3- retenus sur des sequioxydes (ions phosphates liés aux
oxydes de fer et à l'aluminium), à la différence d'une fonne A associée à des cations
métalliques échangeables (Demolon et Barbier, 1929 ; Barbier et Chabannes, 1953). La
relation eH-fonne B semble davantage s'établir dans les sédiments déjà réduits, situés sous la
couche superficielle.
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Elle n'a pas été observée dans la couche oxygénée pour des potentiels d'oxydo-réduction
compris entre + 170 et +490 m V (Sornin tlJll., 1986) .
b) Vis-à-vis du soufre
Le simple passage en milieu réducteur ( eH <0) entraîne la production d'hydrogène sulfuré
par prédominance des bactéries sulfatoréductrices sur les bactéries sulfo-oxydantes (Gras,
1971). Cette transformation nécessite une certaine quantité de matière organique pour fournir
les nutriments aux bactéries. Une partie de l'hydrogène sulfuré ainsi produit est fixé par les
métaux et principalement sous forme de monosulfure de fer. L'autre partie migre vers
l'interface eau-sédiment ou elle est oxydée puis restituée dans le milieu sous forme de sulfates.
c) Vis-à-vis des carbonates et de la silice colloïdale
La réduction des sulfates organiques et inorganiques en milieu réducteur acidifie le
sédiment et remet en circulation des éléments tels que Ca++ et C032- (Gouleau, 1975).
1.2.2.3 - Intérêt d'un suivi du pH et du potentiel rédox
Ces rappels sur les comportements et les influences du pH et de l'eH dans le sédiment
montrent combien ces deux paramètres sont déterminants sur le sort et la distribution des
molécules ionisables. Indirectement, ils interviennent sur les processus de remise en
biodisponibilité des principaux constituants de la matière vivante comme le carbone le
phosphore, le calcium et le soufre. Les transformations qu'ils occasionnent en relais de
l'activité des micro-organismes ont également une influence sur le cycle de l'azote :
régénération des éléments azotés sous forme d'ammonium et transfert vers la colonne d'eau à
la fin de l'été (Lerat tl.ill., 1985) , c'est-à-dire à une époque de l'année où ce sel nutritif tend à
manquer. En définitive, ces deux paramètres sont les indicateurs précieux du pouvoir tampon
du sédiment par rapport aux variations de la colonne d'eau. Cela signifie aussi que ~
anomalie observée sur ces paramètres laisse présumer des déséquilibres dans des contextes
hydrolo\:iques récents.
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1.3 - RECEPTIVITE ET ACTIVITE DU SEDIMENT

J 3.1 - Approche analytique: comportement du phosphore à la limite continent-Océan

Le rÔle ré~ulateur du sédiment vis-à-vis du phosphore dans les écosystèmes littoraux est lié
à l'existence d'un "pool d'ions auto diffusibles" (Gachon, 1968) entre la phase solide et la
phase liquide du sédiment. Cette dynamique expliquerait les fortes concentrations en ions
P04-- dans les eaux intersticielles : plusieurs dizaines ou centaines de fois celles de l'eau susjacente en bassin, avec des maximums de 30llg.at.P/I (Feuillet, 1971). De tels gradiants ne
pouvant avoir pour seule origine des processus géochimiques, l'action probable de mIcroorganismes a été évoquée par Barbier (1956).
Les flux qui en résultent sont plus ou moins importants selon la consommation en
phosphate par les producteurs primaires. Quant à la mobilité du phosphore, elle dépend à
l'origine:
- de sa réactivité géochirnique ;
- du pouvoir fixateur du sédiment.
Avant d'aborder ces points, il est nécessaire de répertorier les différentes formes de
phosphore dans les matrices sédimentaires de l'environnement cÔtier. Pour les sédiments des
parcs ostréicoles du Bassin des Chasses des Sables d'Olonne, Feuillet (1971) schématise la
répartition du phosphore de la manière suivante:
- dans la phase liquide:
a) -phosphore dissous (orthophosphates, composés organiques phosphorés, sucres,
phosphates notamment) ;
b) -phosphore en fines particules en suspension (sous les mêmes formes en
principe que le phosphore du sédiment) ;
- dans la phase solide:
a)- orthophosphates minéraux (apatite - vivianite), minéraux de néoformation plus
ou moins cristallisés (phosphates de Ca, Fe, AI et ions adsorbés isotopiquement
échangeables);
b)- phosphore organique (phytinique et nucléique)."
1.3.1.1 - Facteurs déterminants la réactivité initiale du DhosDhore
La richesse des eaux littorales en phosphore, par rapport aux eaux océaniques a été
soulignée dans de nombreuses publications. Dans l'estuaire du Belon, à titre d'exemple, Marin
(1971) enregistre des teneurs en phosphates inorganiques comprises entre 0,159 et
O,451Ilg.at.P/I, alors que celles du large peuvent descendre jusqu'à 0,020 llat.g.P/I (valeur
minimale observées en Manche, Cooper, 1933). Ces gradients, (en dehors des zones
d'upwelling) témoignent de sources continentales, presque exclusives. Le phosphore arrivant
dans les écosystèmes côtiers provient donc essentiellement de l'érosion continentale. La forme
chimique de l'élément conditionne alors sa biodisponibilité.
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1.3 .1.1.1 - Modalités d'exportations à partir des bassins versants
Le phosphore continental peut être regroupé en deux catégories :
- phosphore dissout. essentiellement sous forme d'orthophosphates, issus des processus
de minéralisation et de fertilisation,
- phosphore particulaire :
· adsorbés à la surface de composés organiques où minéraux,
· occlus à l'intérieur des réseaux cristallins de particules minérales détritiques,
· organique et de diverses provenances : décomposition des végétaux, effluents
d'animaux, urée, eaux vannes, effluents industriels.
Bien que les pollutions locales (e.g., laiteries, effluents domestiques) ne soient pas des
vecteurs négligeables, l'exportation du phosphore vers la mer reste principalement la
conséquence de l'érosion continentale. Les différentes formes de l'élément ainsi exportées
correspondent aux termes déficitaires du cycle dans le système sol-plante-eau. Barwell tl.l!L
(1975, dans Maître, 1990), ont montré que "quel que soit le type de culture, les pertes en
phosphore dans les sols par voie dissoute sont très minoritaires par rapport aux pertes par voie
particulaire" .
Cette érosion sélective par percolation et ruissellement diffus dépend étroitement de
pratiques culturales et du climat.
1.3.1.1.2 - Evolution dans les eaux continentales
Lors du transit dans les eaux continentales, les particules phosphorées (phosphate adsorbé,
minéraux phosphatés, phosphore organique) émettent des phosphates dissous:
- par abaissement de la force ionique lors des dilutions;
- par augmentation des surfaces spécifiques lors de la fragmentation des agrégats;
qui de nouveau sont susceptibles d'être réadsorbés, notamment en présence des phases
solides du fer. Ces déplacements réversibles entre la phase solide et la phase liQuide fragilisent
les liaisons et augmentent la biodisponibilité du phosphore. Ils caractérisent une période de
maturation pré-maritime, dont la durée semble déterminante.
1.3 .1.1.3 - Comportement lors du passage en milieu marin
Selon Maître (1990), l'augmentation conjuguée du pH et de la force ionique tend à
favoriser la désorption des phosphates. Comme dans les eaux continentales, cette dissolution
est régie par des déplacements successifs entre les formes solides:
- des phosphates de fer et d'aluminium au profit des phosphates de calcium (dissolution
très incomplète)
- des phosphates de calcium au profit de précipitations de carbonates de calcium.
Elle est contrebalancée par la formation de nouvelles phases solides associées aux
floculations plus ou moins actives. Cet entraînement ajouté à l'immobilisation des phases
particulaires préexistantes, limite la dispersion du phosphore vers le large.
Dans ces processus d'immobilisation. l'association FerlMatière on:aniQue (sous forme
complexe de gel colloïdal) jouerait le rôle principal (Sholkovitz, 1976).
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13.12 - Facteurs déterminant le pouvoir fixateur du sédiment vis-à-vis du phosphore
1.3 .1.2.1 - Le potentiel d'oxydoréduction eH
L'effet de ce paramètre sur la stabilité du phosphore sédimentaire reste encore mal connu.
Selon Aoki (1941), l'abaissement de l'eH augmenterait les formes labiles. Feuillet (1971)
remarque une relation inverse peu significative entre la "forme B" (associée aux sesquioxydes
et rapidement désorbable par les alcalis dilués) et le potentiel d'oxydoréduction. Plus
récemment, Willet et Cunningham (1983), mettent expérimentalement en évidence une
remobilisation de phosphates adsorbés sur des hydroxydes de fer sous -200 m.V. Cette
déstabilisation, liée à la dissolution réductrice des sites Fe(OH)], n'apparaît qu'à de bas pH
(inférieurs à 4). Elle semble difficilement réalisable en milieu marin, en dehors de situations
particulières (sédiments acides de mangroves par exemple) ou d'accidents écologiques
(confinements exceptionnels associés à une forte charge organique).
1.3 .1.2.2 - Le pH et la force ionique
Conjuguée à l'élévation de la force ionique dans le milieu interstitiel, la légère diminution
du pH tend à limiter la désorption des phosphates (Madrid et Posner, 1979).
1.3.1.2.3 - Rôle de la matière organique
De par ses facultés de complexation, non seulement avec les phases solides du fer, mais
également avec les phosphates alumineux, la matière organique joue dans le sédiment le rôle
fixateur le plus important vis-à-vis du phosphore. Ce pouvoir complexant serait lié à sa
capacité d'échange, cent fois plus élevé de celle des argiles gonflantes (Demolon, 1952, dans
Gouleau 1975).
1.3.1.2.4 - Influence de la teneur en fer
Dans les niveaux peu profonds de sédiments très fins (riches en argiles AI, Fe, Mg : illite,
smectites, interstratifiés illite-smectites), le phosphore réversiblement adsorbé se présente
surtout sous la forme liée aux sesquioxydes (forme B rapidement désorbable aux alcalis
dilués). Pour ce type de sédiments, Feuillet (1971) remarque que le phosphore sous cette
forme préférentielle tend à diminuer en profondeur et propose un lien avec un
concrétionnement ferrugineux croissant également observé.
Selon l'hypothèse d'un concrétionnement associé à l'immobilisation des phosphates de fer
(initialement adsorbés), la teneur en fer peut donc déterminer pour une grande part le pouvoir
fixateur du sédiment vis-à-vis du phosphore.
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[J.U - Evolution et biodégradabilité du ohosohore

Le comportement du sédiment vis-à-vis du phosphore s'établit à partir de deux propriétés
antagonistes :
- conservation des formes particulaires qui constituent l'essentiel des apports phosphorés
en mer : elle est liée à des gradients chimiques (eH, pH) mais surtout au pouvoir
fixateur de complexes or2anométalliQues Cimmobilisation de phosphates par
['association Fer/matière Of2anique : Sholkovitz, 1976) ;
- remobilisation sous formes dissoutes : elle serait d'origine biologique et imputable à
l'activité de micro-organismes qui attaquent les phosphates minéraux cristallisés et
hydrolysent les composés organiques phosphorés (Barbier, 1956). Les fortes teneurs
en phosphore échangeable rencontrées dans l'eau intersticielle semblent indiquer que
les prélèvements du phosphore par les organismes interviennent de façon
prépondérante pour les flux diffusifs vers la colonne d'eau.
La biodégradabilité du phosphore particulaire dans les écosystèmes littoraux mériterait
d'être plus étudiée. Selon leur stade d'évolution (à l'issue du transit dans les eaux continentales
et la maturation avant dépôt en milieu estuarien), les particules phosphatées se comportent
probablement de manières différentes dans les nouveaux environnements biochimiques de ces
écosystèmes.
1.3.2 - Approche quantitative du cycle de l'azote à l'interface eau sédiment

La transformation du matériel de sédiment azoté s'effectue par hydrolyse des acides
aminés. Sous la couche superficielle, elle fournit l'éner2ie nécessaire au métabolisme des
bactéries anaérobies et alimente le milieu en azote ammoniacaL Il en découle des teneurs en
ammonium plusieurs dizaines de fois plus élevées dans les eaux interstitielles par rapport à
celles des eaux sus-jacentes. A ces forts gradients de concentration propices à une diffusion
moléculaire s'ajoute l'action de la circulation des eaux interstitielles (Lerat tl.Jll., 1985). En
site découvrant, le rôle de l'émersion prend une part très importante dans ce demier processus,
par voie d'ascension capillaire (Gouleau, 1975). De cela résulte une migration de l'ammonium
vers la surface. Au voisinage de la surface eau-sédiment, les processus de nitrification par les
bactéries aérobies permettent un recyclage partiel en nitrates, notamment à la fin de l'été
quand "les sels nutritifs tendent à manquer". Mais la plupart du temps ces processus de
nitrification ne profitent pas à la colonne d'eau en raison d'une consommation endogène très
active. Cela explique pourquoi le matériel azoté sédimentaire est principalement restitué sous
forme ammoniacale dans les eaux environnantes (Lerat ~ 1975).
Dans les années 1980, une équipe IFREMER-CNRS a établi le bilan annuel approché du
cycle de l'azote à l'interface eau-sédiment sur le site de Dagnas à l'Est de l'Ile d'Oléron
(Feuillet tlJlL 1988). Cette recherche a particulièrement mis en évidence :
a) - l'importance des processus de redistribution lié à la remise en suspension des
sédiments superficiels. Ils recyclent 95 % de l'azote sous forme particulaire. Ainsi en
zone non cultivée, sur 295 g d'azote arrivant annuellement en contact avec le sédiment
par m', 280 g sont repris par les érosions. En zone cultivée, bien que la sédimentation
soit considérablement accélérée par la biodéposition et l'influence des installations visà-vis de l'hydrodynamisme, le taux de redistribution reste sensiblement le même (2600
g/m' d'azote redistribué pour une sédimentation azotée totale de 2698 glm'/an.
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b) - l'impact de la sédimentation organique sur l'état de saturation et la capacité de
conservation du sol vis-à-vis de l'azote. Ainsi, dans les sites non perturbés par les
cultures, un équilibre se réalise naturellement entre l'accumulation de l'azote organique
et sa dissolution dans les eaux interstitielles (15 g/m'/an). Mais cet azote dissous
essentiellement sous forme ammoniacale n'est que partiellement restitué à la colonne
d'eau en raison d'une adsorption importante au voisinage de l'interface (de l'ordre de
1/3). pans les sites cultivés, c'est le phénomène inverse qui se produit : les 3/4 de
l'azote accumulé sont définitivement fixés et "perdus" pour le milieu. Par contre, les
9/1 0 de l'azote dissous restant sont restitués à la colonne d'eau.
c) - deux comportements saisonniers différents du cycle:
- en hiver, forts apports d'azote minéral dans la colonne d'eau, absorption par les
sédiments de nitrates, forte production de biodépôts dont la teneur en azote est
pauvre (en zone cultivée) ;
- au printemps et à l'automne: le peu d'apport d'azote organique est en relation avec
l'excrétion des mollusques (dans les zones cultivées) ; relargage par le sédiment
d'ammonium et de nitrates lié à une minéralisation de biodépôts riches en azote
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