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INTRODUCTION 

La mise en place d'une nouvelle zone de filière ostréicole fait actuellement l'objet d'une demande 
de la Section Régionale Ré Centre-Ouest (fig. 1). L'objectif du projet est de transférer une partie de 
l'ostréiculture d'estran sur filières, le tout à biomasse constante afin d'obtenir un gain de productivité. 
Deux sites ont été proposés. La proximité des zones d'élevage (mytilicole et ostréicole) en filiéres 
laisse supposer une compétition possible de l'exploitation des ressources alimentaires dans l'ensemble 
géographique du Pertuis Breton. Par conséquent, le choix du site d'élevage est particulièrement 
important et doit être sélectionné de façon à minimiser l'impact sur les cultures déjà existantes. Pour 
cela, l'influence du positionnement des filières a èté étudié au moyen du déplacement d'un point 
soumis à l'action des déplacements des masses d'eau par les courants. Il s'agit d'une simulation à 
partir d'un modèle de courantologie adapté à l'environnement bathymétrique des Pertuis Breton et 
d'Antioche (DEL, La Rochelle). 

L'observation directe des trajectoires dessinées donne une information préliminaire sur l' interaction 
spatiale des élevages et donc de la compétition trophique potentielle. 

Le travail possible présenté est fonction de l'influence directe d'un cycle de marée lunaire complet. 
Les interactions liées aux perturbations atmosphériques, dont les vents dominants, ne sont pas prises 
en compte ici. 

Compte tenu des limites du modèle et de l'influence non modélisée des vents, ces résultats doivent 
être considérés comme une première estimation nécessitant une validation sur le terrain. 

1. PRESENTATION 

1.1. Le modèle 

Il s'agit du modèle IFREMER MARS 20 développé en 1995 par IFREMER Brest. Les simulations 
ont été réalisées par le laboratoire Environnement Littoral de La Rochelle. 

1.2. Environnement de calcul 

Le travail présenté utilise la bathymétrie actuellement disponible (ODE, SHOM), qui n'a pas fa it 
l'objet d'une réactualisation récente. 

Une évolution complète d'un cycle lunaire de marée a été utilisée comme base de référence 
(tablea,u 1). L'ensemble des simulations a été établi sur une période de 784 heures soit un peu plus de 
32 jours. 

Le cycle de marée débute par une période de mortes-eaux, suivie d'une première période de vives
eaux (petite maline) vers le 7ème jour (figure 2). La période de plus fortes vives-eaux (maline) se situe 
aux environs du 22éme jour. Le cycle se termine par une période de mortes-eaux vers le 30ème jour. 
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Tableau 1 : Représentation du cycle de marée utilisé pour ce travail. 

Heures de référence Coefficient de marée 
0 50 

50 56 
100 69 
149 78 
198 79 
247 74 
296 62 
345 49 
3-95 49 
445 71 
495 98 
534 111 
584 102 
634 75 
684 47 
734 41 
784 56 

1.3. Positionnement des points d'étude 

Nous identifions ici les points qui ont servi de référence de départ aux simulations des 
déplacements présentés (figure 1). 

1. Zone mytilicole actuellement occupée: 
coordonnée du point : 46°16'100" et 1°20'42" 

2. Zone ostréicole contiguë à la zone mytilicole (projet) 
coordonnée du point: 46°15'18" et 1 °21'12" 

3. zone ostréicole positionnée au large du Fiers d'Ars (projet) 
Deux points ont été utilisés pour les simulations 
coordonnée du point de départ à basse mer: 46°15'48" et 1 °24'00" 
coordonnée du point de départ à pleine mer: 46°14'48" et 1°24'18" 

2. SCENARO 

2.1 ! Simulation de la trajectoire d'un point à partir du positionnement de la zone mytilicole 
actuelle (projet n01) 

Deux simulations ont été réalisées : 

Au départ à pleine mer, la trajectoire du point est directement infiuencée par la marée descendante 
et poursuit une trajectoire importante, toutefois confinée dans le nord du pertuis (figure 3a). La 
proximité de sa trajectoire vers le pointe d'Arçay et vers la pointe du Grouin du coup laisse envisager 
une compétition possible avec le zone d'élevage de moules de ces sites. Il n'y a cependant pas à priori 
de recouvrement avec la zone immédiate d'infiuence de la Rivière du Lay (pointe d'Arçay). Le 
déplacement de la trajectoire est rapide, ce qui semble indiquer un confinement réduit dans cette 
représentation de trajectoire, et donc un renouvellement actif sur une période représentative de plus 
d'un mois. 

Un départ à marée basse montre une infiuence directe des courants de fiot et implique un 
mouvement complètement différent à la trajectoire (figure 3b). L'infiuence d'un autre système de 
courants situé à proximité de nie de Ré (au-dessous de l'axe pointe du Grouin à Loix en Ré et de 
l'embouchure du Lay) infiuence le parcours vers la pointe des Barres et tend vers l'environnement des 
parcs du nord de Rivedoux. Il s'agit de la fin de la trajectoire à 30 jours d'évolution. 
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Au terme d'un tel déplacement, il est probable que l'influence de la déplétion de la biomasse 
phytoplanctonique soit atténuée. 

L'analyse simultanée des deux trajectoires présente l'intérêt de ne montrer aucun recouvrement 
des trajets. Dans le scénario développé, le positionnement de la zone mytilicole actuelle présente 
l'intérêt d'être situé dans une zone d'influence intermédiaire océanique, bénéficiant d'un 
renouvellement important de la masse d'eau, et donc du potentiel de nourriture que cela suppose. 

2.2. Simulation de la trajectoire d'un point à partir des positionnements de la zone ostréicole 
au large du fiers d'Ars (projet n'2) 

Avec un départ à marée haute, le déplacement est naturellement directement influencé par la 
marée descendante (figure 4a), La trajectoire du point de départ couvre une surface importante au 
cours de ces 32 jours. 

La trajectoire ne remonte pas au niveau des filières à moules existantes et ne descend pas sur les 
parcs d'huîtres de l'île de Ré. Aucun parc ostréicole 'n'est présent dans cette zone au nord de Loix. 
Aucune influence directe dans le Fiers d'Ars n'est observée. Cependant le modèle de courantologie 
utilise des données antérieures au creusement du chenal du bûcheron, ce qui peut affecter le résu ltat 
final. 

Avec un départ à basse mer, la trajectoire est directement influencée par la marée montante (figure 
4b). La zone de déplacement est beaucoup moins étendue que la première. Les observations sont 
équivalentes à celles décrites pour la figure 4a. 

Influence de la proximité des zones de filières 

Si l'on compare simultanément la couverture des trajectoires projetées à partir de la zone mytilicole 
actuelle et du projet "Fiers d'Ars" (figures 3b et 4a), on peut observer: 

• Un recouvrement partiel des deux trajectoires simulées. Une zone de recouvrement rédu ite 
existe entre la trajectoire de la zone mytilicole actuelle représentée par la figure 2 et la 
trajectoire du projet n' 2 "Fiers d'Ars" (figure 4b) . Cette observation ne montre cependant pas 
de compétition directe entre les deux zones de filières . 

• La zone parcourue recouvre une diagonale centrale (NW-SE) du pertuis Breton . 
• Aucun déplacement vers le Fiers d'Ars, ni vers d'autres zones de parcs (huîtres et moules du 

pertuis) laisse supposer qu'une compétition trophique directe est peu probable. 
• Par contre, la surface couverte par trajectoire du point de ce projet peut laisser penser à une 

certaine compétition au sein de la zone exploitée qui nécessitera un strict suivi étroit des 
normes d'élevage définies initialement (nombre de filières densité par filière, espacement des 
filières et des cordes d'élevages). 

2.4. Simulation de la trajectoire d'un point à partir du positionnement moyen de la zone 
ostréicole contiguë à la zone mytilicole actuelle (projet n'3) 

Deux simulations ont été réalisées. Le départ à pleine mer avec la trajectoire du point de la zone 
ostréicole contiguë à la zone mytilicole influencée par le jusant (figure 5a). 

La comparaison avec la trajectoire décrite par la figure 3b (filières mytilicoles actuelles) montre un 
important recouvrement dans les surfaces couvertes au détriment de la zone contiguë décrite ici. 
Aucun recouvrement avec la figure 1 n'est observé dans ce tracé. Il est intéressant de souligner que 
dans cette configuration, un recouvrement existe avec les trajectoires définies pour le projet n' 2 situé 
au large du Fiers d'Ars. La zone de déplacement 'de la particule est relativement réduite et représente 
3 à 4 fois la surface de la concession . La situation est équivalente au cas de figure du scénario "Fiers 
d'Ars) décrit en figure 4b. 

Dans le cadre d'une simulation d'un départ à marée basse (figure 5b), le déplacement est 
logiquement influencé par le flot et montre une trajectoire fondamentalement opposée aux trajectoires 
observées jusqu'à présent. En effet la masse d'eau est entraînée vers le goulet qui sépare l'île de Ré 
de la Rochelle. 
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Aprés avoir effectuée une incursion dans le pertuis d'Antioche, la trajectoire reprend 
immédiatement la direction du pertuis Breton. 

On remarquera une anomalie dans le suivi de la trajectoire qui ne semble pas tenir compte de la 
pointe des Sablonceaux. 

L'analyse simultanée des deux trajectoires montre deux trajectoires complémentaires dans leur 
déplacement. Le déplacement (figure 5b) vers la pointe des Barres à l'Est de la Flotte est une zone 
sans parc d'élevage. Le passage dans la zone de Rivedoux est bref. Par contre la comparaison des 
trajectoires établie sous l'effet d'un départ à marée montante pour la zone mytilicole actuelle (figure 3b) 
et le projet de zone conchylicole contiguê (figure 5b) montre un recouvrement important des deux 
trajectoires. Cette observation se réalise surtout dans la période initiale de la simulation. 

Le déplacement observé ne montre pas de compétition directe entre les deux zones d'élevage 
puisque le mouvement d'eau entraîne les particules vers le sud-est du Pertuis . 

Cependant, le positionnement accolé des deux zones d'élevage peut entraîner un appauvrissement 
complémentaire du milieu, dont il n'est pas encore possible de mesurer l'influence sur l'ensemble du 
Pertuis Breton. 

CONCLUSION PRELIMINAIRE 

La présentation de ce travail d'évolution d'un point en fonction de son origine de départ et de la 
période du départ (pleine mer, basse mer) permet de constater un recouvrement des zones 
d'exploitations trophiques entre la zone mytilicole actuelle et le projet contigu pendant le flot. Cette 
compétition n'est pas directement liée à la surface d'élevage proposée pour ce projet. 

Pour le projet du "Fiers d'Ars", une observation similaire existe, mais dans de plus faibles 
proportions de surfaces. Cependant, l'observation des trajectoires pendant le jusant, montre une 
surface de déplacement relativement faible . Des retours dl! volume déjà exploités par les cheptels sur 
la zone d'élevage peuvent diminuer le potentiel de croissance de cette zone. 

La zone du "Fiers d'Ars" semble être la zone qui a le moins d'influence directe avec les zones 
d'élevage actuelles. 

Il est important de souligner que pour l'ensemble de ces observations, il s'agit d'un déplacement 
simulé d'une particule et non d'une surface exploitée. Aucune influence des conditions 
météorologiques n'est associée à ce travail. De même, aucune évolution de la biomasse et de la 
pression sur la capacité n'est considérée dans cette approche. Ces résultats préliminaires sont donc 
basés sur une approche qualitative et non quantitative. Seule, la modélisation de la capacité trophique 
développée par le CREMA et l'IFREMER permettra une analyse plus fine de la situation . 
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Figure 1 : Positionnement des zones de filières 
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Figure 2 : Evolution du cycle de marée utilisé pour le calcul 

des champs de courants instantanés et le calcul des trajectoires. 
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Projet n° 1 
Simulation de la trajectoire d'une particule au cours d'un cycle 

de marée de 784 heures (32 jours) 
Positionnement de départ: au niveau de la zone mytilicole actuelle. 

Départ de Jusant (fig. 3a) et départ au Flot (fig. 3b) coefficient de marée au 
début de la simulation: 50 

Pàlmn:.....,<4!'~~~al de calcul : 
laI: 46· 

200 long: 1· 20' 42" 
Figure 3a : 
départ de Jusant 
Coefficient 50 

150 

100 

50 

50 100 

silion du point Initial de calcul : 
laI: 

200 long : 1· 20' 42" 
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50 

50 100 

150 200 

150 200 

250 300 

Figure 3b : 
départ au Flot 
Coefficient 50 
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Projet n02 
Simulation de la trajectoire d'une particule au cours d'un cycle 

de marée de 784 heures (32 jours) 
Positionnement de départ : au niveau du projet ostréicole au large 

du Fiers d'Ars. 
Départ au Jusant (fig. 4a) et départ au Flot (fig. 4b), coefficient de marée au 

début de la simultion : 50. 
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Figure 4a : 
Départ au jusant 
Ceofficient 50 
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Figure 4b : 
Départ au Flot 
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Projet n03 
Simulation de la trajectoire d'une particule au cours d'un cycle 

de marée de 784 heures (32 jours) 
Positionnement de départ: au niveau du projet ostréicole contigl! aux filières 

mytilicoles existantes. 
Départ au Jusant (fig. Sa) et départ au Flot (fig. Sb), coefficient de marée au 

début de la simultion : 50. 
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Départ au jusant 
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Figure 5b : 
Départ au Flot 
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ANNEXE 

Evolution de champs de courants instantanés dans le cadrage plus précis de la zone étudiée 
par coefficient de 79 
3. Evolution des champs de courants instantanés par coefficient de 79 (PM+1, PM+3) 
4. Evolution des champs de courants instantanés par coefficient de 79 (PM+6, PM+9) 

Evolution de champs de courilnts instantanés dans le Pertuis Breton par coefficient de 102 
5. Evolution des champs de courants instantanés par coefficient de 102 (PM, PM+1 , PM+2) 
6. Evolution des champs de courants instantanés par coefficient de 102 (PM+4, PM+5, PM+6) 
7. Evolution des champs de courants instantanés par coefficient de 102 (PM-5, PM-4, PM-3, PM-2) 
8. Evolution des champs de courants instantanés par coefficient de 102 (PM-1, PM, PM+1) 

Evolution de champs de courants instantanés dans le Pertuis Breton par coefficient de 50 
9. Evolution des champs de courants instantanés par coefficient de 50 (PM, PM+2, PM+6, PM+9) 
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Evolution des champs de courants instantanés 
par coefficient de 79 (PM+1, PM+3) 
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