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Le chantier « Baie du Mont Saint-Michel » a été organisé en deux thèmes 
principaux : 

• la capacité trophique de la baie du Mont-Saint-Michel : son estimation prend en 
compte la production primaire pélagique et microphytobenthique, la production 
secondaire pélagique (zooplancton) et benthique (macrozoobenthos), et les 
consommateurs secondaires (oiseaux et poissons). Les transferts et flux trophiques 
entre les différents compartiments physiques (interface eau/sédiment) et biologiques 
sont analysés et une modélisation biologique incluant la production primaire et les 
consommateurs primaires sera proposée. 

• l’impact des perturbations anthropiques sur l’écosystème, abordés au travers de 
l’analyse du degré de résilience de certaines populations d’organismes benthiques et 
des capacités de récupération de l’écosystème après des altérations  anthropiques 
accidentelles (introduction de la crépidule) ou programmées (développement de la 
conchyliculture).  

 
Ces deux thèmes sont étroitement interdépendants et ont comme base commune d’étude 
l’élaboration d’un modèle hydro-sédimentaire décrivant les phénomènes de dépôts et 
remises en suspension des vases. 
 
L’un des objectifs, à terme, est d’établir un ou des modèles de description du 
fonctionnement de la partie maritime de la baie du Mont-Saint-Michel, et en particulier 
le modèle biologique maillé déjà évoqué dans le thème « capacité trophique ». 
Toutefois la réalisation de ces modèles et l’interprétation des résultats qui en 
découleront n’auront de sens que s’ils intègrent les réalités humaines et, donc, si les 
conclusions sont compatibles non seulement avec les projets des acteurs sociaux et 
économiques de la baie et les engagements patrimoniaux pris par l’Etat sur ce site 
exceptionnel mais aussi avec « la perception » que les communautés humaines 
riveraines, bretonne et normande, ont de leur environnement littoral. Les volets 
« sciences humaines » nous permettront de mieux appréhender les équilibres 
économiques et les enjeux patrimoniaux et sociaux à prendre en compte. 
 
La structuration initiale du chantier en deux thèmes déclinés en de nombreux sous-
thèmes correspondait à une nécessité opérationnelle de terrain, devenue inadéquate 
lorsque le chantier s’est repositionné, à mi-parcours, sur la valorisation 
pluridisciplinaire et la transversalité des acquis de terrain. Nous avons donc élaboré un 
nouvel organigramme, présenté au Conseil scientifique en novembre 2004 lors de 
l’examen des résultats du chantier.  

Les années suivantes ont surtout été consacrées à l’exploitation et à la valorisation 
scientifique des considérables quantités d’informations recueillies, et à la construction 
des modèles fonctionnels.  
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La baie du mont-Saint-Michel (implantation des cultures marines en 2003) 
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Un écosystème anthropisé aux interactions 
complexes : la modélisation fonctionnelle 

 
 

1. Le modèle physique 
 
Le modèle hydro-sédimentaire constitue le fondement de l’étude des processus 
physiques et biologiques par modélisation. Il simule les mouvements de l’eau dans la 
baie en fonction des forçages astronomiques et météorologiques que sont les marées, le 
vent, les vagues et les débits des rivières. Soumis aux alternances du flot et du jusant, le 
large estran de la baie est par ailleurs le lieu de remises en suspension de sédiments 
érodés par les courants ou les vagues. Le modèle permet de simuler les épaisseurs 
érodées par ces mécanismes, le transport des sédiments dans le domaine et leur dépôt. 
La présence des installations conchylicoles est également prise en compte de manière 
schématique. Les paramètres déterminants pour l’activité biologique que sont la 
turbidité du milieu, sa température et sa salinité peuvent ainsi être simulés à chaque 
instant. 
 

1.1 Description du modèle hydrodynamique 
 
Le modèle hydrodynamique SiAM est utilisé dans sa configuration bidimensionnelle 
horizontale (2DH). La forte intensité des courants de marée et les faibles apports d’eau 
douce rendent en effet la colonne d’eau homogène sur la verticale, ce qui justifie le 
calcul de grandeurs moyennées sur la verticale (Cayocca et al., 2006). Son emprise 
rectangulaire s’étend du nord des îles Chausey au Nord à la longitude de Dinard à 
l’ouest. Le maillage est rectangulaire irrégulier : la taille des mailles varie de 200 à 
500 m selon les endroits, l’intérieur de la baie présentant le raffinement le plus 
important (Figure 1). 
 

 
Figure 1 : maillage du modèle baie du Mont Saint Michel 

 
La bathymétrie a été construite à partir des sources les plus récentes disponibles sur la 
zone (Figure 2) :  
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- un levé LIDAR de 2003, financé par la fondation TOTAL, dont la 
résolution horizontale est de 1m ; 

- un levé IFREMER de 2003, effectué par sondeur mono-faisceau entre –
4m et –22m (IGN69, profils espacés de 200m) ; 

- les cartes du SHOM pour les zones non couvertes par les levés ci-dessus. 
 

 
Figure 2 : Bathymétrie de la baie du Mont Saint Michel 

 
Les conditions aux limites du large du modèle sont fournies en hauteur d’eau, et sont 
calculées à partir de 115 harmoniques de marée. Les débits des 3 fleuves principaux 
(Couesnon, Sée, Sélune) sont prescrits (banque HYDRO du Ministère de 
l’Environnement). Le vent est issu du modèle Aladin de METEO France, disponible sur 
un maillage de 0.1° et interpolé sur le maillage du modèle. 
Les vagues présentes dans la baie résultent d’une part du vent local, qui génère une 
agitation de type mer du vent, d’autre part de la propagation de houles longues générées 
en Atlantique. La simulation correcte de l’agitation dans la baie requiert donc 
l’utilisation d’une chaîne complète de calcul de vagues : 
Le modèle WWIII est utilisé sur 3 emprises imbriquées (Atlantique Nord, Gascogne, 
Manche), dans une configuration mise en place et validée par le SHOM. Le modèle 
Atlantique est forcé par le vent ECMWF à 0.5° du centre Européen de Météorologie. 
Les modèles Gascogne et Manche sont forcés aux limites par les spectres de vagues du 
modèle d’emprise supérieure, et par le vent Aladin. Ils prennent en compte la réfraction 
par les hauteurs d’eau et les courants issus du modèle MARS de l’IFREMER. La 
propagation des vagues par petits fonds et le déferlement n’étant pas pris en compte par 
WWIII, c’est le modèle SWAN qui est mis en œuvre sur l’emprise du modèle SiAM, 
forcé aux limites par le modèle MANCHE, et contraint par les hauteurs d’eau et 
courants issus de SiAM. Les résultats de ces calculs de vagues ont été validés grâce à 
plusieurs séries de mesures de vagues sur estran en 2003 et 2004 (Cayocca et al., 2007). 
 

1.2 Le modèle sédimentaire 
 
La couverture sédimentaire de la baie du Mont Saint-Michel présente divers gradients 
spatiaux : un affinement d’ouest (région sableuse avec chenaux) en est (vase pure à 
Cancale), et une variabilité perpendiculaire au rivage, le milieu de l’estran étant plus 
vaseux que les hauts et bas estrans. La version actuelle du modèle ne considère que les 
fractions vaseuses, qui sont principalement responsables de la turbidité.  
 
Le modèle calcule un flux d’érosion E (kg.m-2.s-1) en fonction de l’excès de contrainte 
sur le fond : ( ) crcrEE τττ −= 0  où τ est la contrainte sur le fond. La contrainte critique 
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τcr et le flux E0 ont été déduits de tests d’érodabilité (Le Hir et al., 2005). La contrainte 
sur le fond résulte de la combinaison de la contrainte due au courant et de la contrainte 
due aux vagues. Le sédiment mis en suspension est transporté dans la colonne d’eau et 
se dépose lorsque les conditions d’agitation le permettent, avant de se tasser. Le 
comportement particulier des vases de la baie, riches en carbonate de calcium, a été 
étudié à l’aide de tests de consolidation. Ces expériences ont permis de calibrer un 
modèle de consolidation de Gibson. 
 
Le modèle ainsi développé a permis de comprendre l’influence du vent et des vagues 
sur les phases d’érosion et de dépôt dans la baie, phénomènes auxquels sont également 
liés les cycles de vie des organismes benthiques. Le modèle simule les évolutions 
spatio-temporelles de la turbidité, et permet de calculer les flux sédimentaires entre 
divers compartiments de la baie, en fonction des conditions météorologiques. 
 

2. Le modèle d’écosystème 
 
Le modèle de production primaire (Cugier et al., 2005) décrit la dynamique des 
nutriments (N, P, Si) et des principaux compartiments de la biocénose planctonique 
(diatomées, dinoflagellés, zooplancton) (Figure3). Il permet le calcul des floraisons 
algales dans l’ensemble de la baie au cours du cycle saisonnier, à partir des conditions 
météorologiques régnant sur le domaine, et des flux de nutriments délivrés par les 
principales rivières (Sée, Sélune, Couesnon). 
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Figure 3 : Schéma conceptuel du modèle écologique 

 
La biomasse phytoplanctonique est contrôlée par la disponibilité en nutriments, en 
lumière ainsi que par la température. Elle est par ailleurs consommée par le zooplancton 
ainsi que par les filtreurs benthiques. Le compartiment détritique (sous forme d’azote, 
phosphore et silicium) est alimenté par les organismes morts, les pelotes fécales du 
zooplancton ainsi que par la production de fécès et pseudofécès des principaux 
compartiments filtreurs benthiques. La matière détritique est reminéralisée par l’activité 
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bactérienne. La boucle bactérienne n’est pas explicitement décrite dans le modèle ; 
seule son action est paramétrée. 
 

3. Les modèles de filtreurs benthiques 
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Figure 4 : Simulation (courbe rouge) du modèle DEB pour l’huître creuse, la moule et la 
crépidule tout au long de leur cycle de vie et comparaison avec différentes observations 
de terrain (points noirs) réalisées dans le cadre du PNEC. Les flèches noires indiquent 
les phénomènes de pontes simulées automatiquement par le modèle et généralement 
validées par les observations. 

 
Au cours de ces quinze dernières années, se sont développés différents modèles bio-
énergétiques, pour expliquer la croissance des mollusques à partir de leur 
environnement, en particulier la température et la disponibilité en nourriture. La plupart 
de ces modèles sont des modèles de production nette, basés sur le concept de « scope 
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for growth » ou potentiel de croissance (Bayne, 1976). Ils s’appuient sur un jeu 
d’équations empiriques pour décrire les différentes étapes de l’acquisition et de 
l’utilisation de la nourriture ingérée. Surtout, ils considèrent que l’énergie assimilée est 
immédiatement disponible pour la maintenance métaboliques, le surplus servant à la 
croissance ou au stockage de réserves (e.g. Bacher et al., 1991; Barillé, 1996; 
Schneider, 1992; Grant and Bacher, 1998; Scholten and Smaal, 1998; Ren and Ross, 
2001). D’autres modèles développés chez les bivalves sont plus déterministes, c’est à 
dire qu’il reposent sur des lois physiologiques au lieu de simples relations statistiques 
(Ross and Nisbet, 1990; Van Haren and Kooijman, 1993; Cardoso et al., 2001; Ren and 
Ross, 2005, Pouvreau et al., 2006; Bacher and Gangnery, 2006; Casas and Bacher, 
2006).  
Ces modèles se fondent sur la théorie du budget énergétique dynamique (DEB pour 
dynamic energy budget) proposée par Kooijman (1986) et largement détaillée dans 
Kooijman (2000). Les modèles DEB diffèrent des modèles de production nette par 
plusieurs aspects. Ils considèrent que l’énergie assimilée est d’abord stockée sous forme 
de réserves et que ces réserves sont ensuite utilisées pour alimenter l’ensemble des 
processus métaboliques (maintenance, croissance, développement et reproduction). Les 
modèles DEB n’utilisent pas de relations allométriques empiriques : ils établissent 
simplement que l’assimilation est proportionnelle à la surface corporelle, tandis que la 
maintenance (ou le métabolisme) est proportionnelle au volume structurel (sans les 
réserves ou la gonade). Plus généralement, la théorie DEB se présente comme la théorie 
générique des budgets énergétiques, en ce qu’elle repose sur des processus 
physiologiques décrits par des lois et une liste de paramètres communs, la seule 
différence entre espèces étant la valeur de ces paramètres. 
Dans le cadre du chantier PNEC, des modèles DEB ont été appliqués pour simuler la 
croissance de la moule Mytilus edulis, de l’huître Crassostrea gigas et de la crépidule 
Crepidula fornicata (Figure 4). Par contre, il n’y a pas encore eu intégration de ces 
modèles dans le modèle général d’écosystème décrit précédemment. La spatialisation 
s’est faite grâce à l’utilisation d’images satellitaires de chlorophylle et de température 
(Thomas et al., 2006). 
Seule des lois de filtration et de production de fécès ont été intégrées au modèle 
d’écosystème afin d’étudier l’impact de la présence des principaux filtreurs (huîtres, 
moules, crépidules) sur la production planctonique du système. 
Pour une prise en compte plus réaliste de la zone d’influence des huîtres et des moules, 
le maillage du modèle a été recoupé sous SIG avec le cadastre conchylicole (source : 
Affaires Maritimes, Figure 5). Les zones ostréicoles et mytilicoles ont subi des 
restructurations en 2003 : suppression d’une zone de bouchots à l’ouest mais extension 
à l’est, remplacement de l’espace libéré par les bouchots par des huîtres, suppression de 
tables à huîtres à l’extrême ouest au niveau de Cancale. Ces deux « cas types » réalistes 
sont donc à notre disposition pour tester l’influence des huîtres/moules sur le système. 
Les crépidules ont été également positionnées de manière réaliste à partir des dernières 
cartographies réalisées dans le cadre du chantier PNEC. 
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Avant restructuration (vert = huîtres plates en zone subtidale ; bleu = huîtres 

creuses (élevage surélevé) ; jaune = moules) 

 
Après restructuration (vert = huîtres plates ; bleu = huîtres creuses ; rouge = 

moules) 
Figure 5 : Maillage et cadastre conchylicole avant et après restructuration. 

 
4. Résultats du modèle biologique 
 
Le modèle couplé écosystème/filtreurs a été utilisé dans le cadre du chantier PNEC 
afin d’étudier le contrôle exercé par les principaux filtreurs (cultivés, invasifs et 
sauvages) sur la production phytoplanctonique. Les huîtres, les moules et les 
crépidules ont été positionnées précisément dans un SIG par superposition de la 
grille du modèle aux données de densités et biomasses (Figure 6).  
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Figure 6 : positionnement dans 
le modèle des huîtres, moules et 
crépidules 

 
 
 
 
 

Pour chacun des 3 groupes de filtreurs précédents, ont été appliquées une loi de 
filtration et de production de fécès et pseudofécès spécifique (Barillé et al, 1997, 
Barillé, 1996, Barillé et al., 2006). Les filtreurs sauvages ont été intégrés plus 
sommairement sous la forme d’une loi de filtration globale spatialisée en fonction de la 
bathymétrie (Savina, 2004). 
Le modèle a été calibré et validé avec l’ensemble des filtreurs inclus puis des scénarios 
ont été réalisés en enlevant successivement chacun des compartiments filtreurs afin de 
voir leur impact respectif sur la production phytoplanctonique de la baie. La figure 7 
présente pour la situation de référence puis pour les scénarios successifs la carte simulée 
de chlorophylle au moment du maximum du bloom printanier (mi avril). 
 

 

  octobre 2007 



 
 

12  

 
Référence 

 
Scénario sans crépidules 

 
Scénario sans moules 

 
Scénario sans huîtres à Cancale 

 
Scénario sans filtreurs sauvages 

 
Scénario sans aucun filtreur 

 
Figure 7 : Carte de chlorophylle a simulée à la mi-avril dans la situation de 
référence et pour divers scénarios. 

 
La simulation de référence montre une déplétion de chlorophylle dans la partie 
occidentale de la baie clairement en relation avec la présence des filtreurs. Ce 
« trou » de chlorophylle peut s’observer également sur les images satellites. Lorsque 
les crépidules ou les moules sont soustraites du modèle, une augmentation notable 
de la chlorophylle est observée au sud-ouest. Ceci confirme leur impact sur les 
concentrations en chlorophylle du milieu, impact qui semble être du même ordre de 
grandeur pour moules et crépidules. Le scénario sans huîtres à Cancale diffère peu 
de la référence car le stock est faible (6000 T) comparativement aux moules (12000 
T) et surtout aux crépidules (150000 T). L’effet sans filtreurs sauvages s’observe 
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surtout dans la partie orientale de la baie où il n’y a ni espèces cultivées, ni 
crépidules. Toutefois, ce compartiment est jusqu’à présent introduit trop 
sommairement pour pouvoir en tirer de réelles conclusions. Néanmoins, les 
nombreuses données sur les principales espèces sauvages subtidales et intertidales 
acquises lors du chantier PNEC sont en cours de spatialisation en vue de leur 
intégration réaliste dans le modèle et seront utilisées pour la réalisation du présent 
projet Liteau. Enfin le scénario sans aucun filtreur  illustre bien leur rôle global 
important dans la baie et montre qu’en leur absence les concentrations maximales en 
chlorophylle pourraient être nettement supérieures dans l’ensemble de la baie. 
D’autres simulations ont permis de montrer également le rôle important joué par la 
matière détritique produite par les filtreurs comme source nutritive pour le 
phytoplancton du fait des processus de  reminéralisation. 
 
 
• Nouveaux développements nécessaires à la réalisation du projet (projet présenté 

à  LITEAU III, juin 2007) 
 
Le modèle SiAM permet de prendre en compte le transport simultané de sables et de 
vases (Le Hir et al., 2007). Cette nouvelle option a été appliquée avec succès à 
l’étude hydro-sédimentaire du Bassin de Marennes (Brenon et al., 2007). La 
présence de sable dans la partie occidentale de la baie du Mont Saint-Michel et 
l’étude de scénarios concernant cette zone rendrait opportune l’utilisation du 
module « multi-classes ». 
Par ailleurs, la présence d’installations conchylicoles et leur effet physique n’est pas 
prise en compte dans la version actuelle du modèle. Il est avéré que vagues et 
courants sont modifiés par la présence de tables et de bouchots ; des mesures sont en 
cours dans le cadre d’autres projets afin de quantifier ces effets. Nous proposons 
donc d’inclure dans la nouvelle version du modèle un paramétrage de l’influence 
des installations sur les grandeurs hydrodynamiques, et en retour, sur les 
phénomènes de sédimentation. Ceci est fait en lien direct avec le projet PISTOLE 
(Projet sur l'Impact Sédimentaires des inSTallations ConchylicOLEs) piloté à 
l’Ifremer par Florence Cayocca, qui est elle-même partie prenante du projet 
LITEAU III. 
 
Sur le plan biologique, nous disposons donc actuellement d’un modèle 
d’écosystème intégrant « a minima » les filtreurs au travers uniquement de leur 
action sur le milieu (filtration et égestion) et de différents modèles individuels de 
croissance (huîtres, moules et crépidules). Pour aboutir à la réalisation de scénarios 
permettant de prendre en compte l’interaction écosystème/filtreurs et les interactions 
des filtreurs entre eux,le projet LITEAU III propose de coupler à présent ces 
modèles, c’est à dire : 

- intégrer au modèle d’écosystème des modèles de croissance pour les 
espèces cultivées huîtres et moules et les crépidules (cf figure 4). Ceci 
permettra de simuler directement de manière réaliste les interactions 
croisées écosystème-filtreur ; 

-  coupler au modèle de croissance, un modèle de dynamique de 
population de la moule traduisant l’ensemencement et la récolte des 
pieux en fonction du poids moyen des individus, des périodes de pêche et 
des contraintes commerciales. Un tel modèle a déjà été mis en place dans 
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le cadre du chantier PNEC (Thomas et al., 2006). Il s’agit d’un modèle 
local ou la spatialisation et la saisonnalité ont été introduites au travers 
du modèle de croissance grâce à des jeux de paramètres différents. Le 
couplage direct avec le modèle d’écosystème et le modèle de croissance 
permettra de mieux simuler la spatialisation (et donc les interactions 
entre les différentes zones de bouchots) et la saisonnalité. 
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La complexité de la gestion d’un 
anthroposystèmeà forte valeur patrimoniale 

 
 
Degré d’isolement des peuplements benthiques de la baie : le rôle des 
gyres de courant résiduels du golfe normano-breton 
 
Afin de vérifier que les structures tourbillonnaires du golfe Normano-breton sont à 
même de limiter la distribution d’espèces à cycle bentho-pélagique et d’influencer la 
structure spatiale des peuplements benthiques (Retière 1979), un échantillonnage de la 
macrofaune endobenthique des sédiments grossiers du golfe a été réalisée lors de la 
campagne océanographique BENTHOMONT I du 25 mars au 8 avril 2002. Un 
ensemble de 90 stations réparties le long de transects coupant les principaux tourbillons 
permanents de la circulation résiduelle (Salomon et al. 1988) ont été prospectées et, 73 
ont été correctement échantillonnées à la benne Hamon. A chaque station, 4 réplicats 
ont été effectués pour les prélèvements biologiques (surface d’échantillonnage : 1 m²) 
alors qu’un réplicat complémentaire a servi aux analyses sédimentologiques. Suite aux 
recommandations du conseil scientifique du PNEC spécifiant un recentrage des activités 
du chantier sur la baie sensu stricto, seules les données se rapportant aux mollusques de 
la fraction supérieure à 5 mm ont été exploitées à ce jour. 
 

 
 
Figure 8. Distribution et structure en âge de l’amande de mer Glycymeris glycymeris 
dans les principales zones de sédiments sablo-graveux du golfe normano-breton. 
Illustration de la croissance de l’amande pour la population du sud de Guernesey. 
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A l’échelle du golfe, les peuplements macrobenthiques des sédiments grossiers 
apparaissent fortement dominés, tant en abondance qu’en biomasse, par l’amande de 
mer Glycymeris glycymeris et la palourde rose Paphia rhomboides (Figure 1).  
 
Localement, la crépidule Crepidula fornicata, la nucule Nucula sp. et le vénéridé 
Timoclea ovata peuvent atteindre de fortes densités de respectivement 2350, 266 et 74 
ind. m-2. S’il est difficile au regard de ces données préliminaires de mettre en évidence 
une influence significative des gyres sur les patrons de distribution des espèces, des 
différences ont pu être relevées au niveau des structures démographiques. Ainsi, sur 
l’exemple de l’amande de mer, l’analyse de ces structures a mis en évidence un fort 
déficit en juvéniles (Baudron, 2004) et des fluctuations de la croissance selon un 
gradient côte-large, probablement en réponse à l’hétérogénéité spatiale de la production 
primaire (Figure 1) (Guichardière, 2004). Une variabilité spatiale de la croissance a 
également été observée pour Timoclea ovata dont les deux principales populations sont 
localisées au sein de deux cellules tourbillonnaires distinctes.  

A l’avenir, il s’agira (1) d’approfondir les analyses sur les structures spatiales 
des populations des principales espèces de bivalves du golfe (i.e. Glycymeris 
glycymeris, Paphia rhomboides, Timoclea ovata, Nucula) et (2) de décrire l’évolution 
de la structure des peuplements de part et d’autre des barrières hydrodynamiques que 
constituent les gyres. Ces perspectives s’inscrivent dans le travail de thèse de Jihane 
Trigui débuté à l’automne 2005 (bourse BDI CNRS). 
 
 

1. L’impact de la conchyliculture sur les peuplements benthiques 
 
 
L’impact de la conchyliculture en zone intertidale : les bouchots à moules 
et les parcs à huîtres creuses 
 
Afin d’évaluer l’importance relative des facteurs environnementaux et anthropiques sur 
la composition et la structure des peuplements macrobenthiques du domaine intertidal 
de la baie, un réseau de 176 stations a été échantillonné lors de la campagne 
‘Benthomont III’ au cours du printemps 2003. A chaque station, 3 réplicats de 0,1 m2 
ont été récoltés et tamisés sur une maille circulaire de 1 mm pour l’échantillonnage de 
la macrofaune alors qu’un réplicat supplémentaire a été prélevé pour l’analyse 
granulométrique des sédiments. La diversité locale a été mesurée à l’aide de divers 
indices (richesse spécifique, indice de Shannon) alors que la structure des peuplements 
a été établie à l’aide d’analyses multivariées. 
 
Au total, 165 espèces ont été identifiées, en particulier des polychètes (63 espèces) et 
des crustacés (61 espèces). En terme d’abondance, ces 2 groupes sont également 
dominants, suivis des bivalves. Le fort poids des crustacés s’explique en particulier par 
les très fortes abondances de l’amphipode Corophium arenarium en haut de l’estran 
avec des densités atteignant 41 900 ind.m-2. L’annélide polychète Nephtys hombergii et 
le mollusque bivalve Macoma balthica sont les deux espèces les plus répandues dans la 
baie. La richesse spécifique locale fluctue entre 2 et 40 espèces avec des valeurs 
maximales observées dans la partie inférieure de l’estran et dans la partie centrale de la 
baie.  
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Cinq assemblages faunistiques ont été définis du haut vers le bas de l’estran :  
(1) un assemblage à Corophium arenarium et C. volutator ; 
(2) un assemblage à Bathyporea guilliamsoniana, Macoma balthica et C. arenarium ; 
(3) un assemblage à Goniadella bobrezkii, Protodorillea kefersteini et Nephtys cirrosa ;  
(4) un assemblage à  Spisula solida, Abra alba et Macoma balthica ; 
(5) un assemblage à Mediomastus fragilis, Abra alba et Chaetozone sp. 
 
L’altitude apparaît comme le paramètre discriminant la distribution spatiale des 
différents assemblages, indépendamment de la nature du sédiment. Au sein de 
l’assemblage à Mediomastus fragilis, Abra alba et Chaetozone sp., la présence de 
quelques espèces opportunistes suggère un impact relativement faible de la 
conchyliculture sur la structure du macrobenthos à grande échelle. Ceci est confirmé par 
l’analyse de la structuration des peuplements benthiques qui montre qu’en zone 
intertidale les facteurs naturels, très contraignants, structurent plus les peuplements que 
les facteurs anthropiques (Olivier et al., 2005) 
 
En complément, afin d’estimer l’état de conservation des peuplements étudiés, des 
indicateurs d’état, préconisés dans le cadre de la mise en application de la directive 
cadre sur l’eau ont été testés à l’échelle du domaine intertidal de la baie du mont-Saint-
Michel. 
La Directive Cadre Eau (Directive 2000/60/EC) s’est fixée pour objectif de définir et de 
mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’amélioration et à la protection des eaux 
européennes, incluant les eaux côtières, dans le but d’obtenir un bon statut écologique 
de l’ensemble des masses d’eaux d’ici 2015. La démarche mise en œuvre pour la 
détermination du statut écologique repose sur des éléments de qualités physico-
chimiques, hydromorphologiques et biologiques au  regard d’un état de référence. Dans 
ce contexte, la macrofaune benthique a été communément utilisée dans le calcul de 
bioindicateurs de perturbations naturelles ou anthropiques. 
La baie du Mont Saint Michel qui forme un site à haute valeur patrimoniale, naturelle et 
culturelle, le long du littoral français, est également le siège d’activités conchylicoles 
aux retombées socio-économiques importantes. Au regard de l’importance que pourrait 
revêtir la définition du statut écologique de la baie pour ces activités, celui-ci a été 
déterminé à partir des données de la macrofaune benthique obtenues en 176 stations du 
domaine intertidal de la baie en avril 2003. Par ailleurs, il s’agissait d’évaluer la 
pertinence de différents indicateurs biologiques plus ou moins récemment développés 
suite à la mise en place de la DCE. Cinq indicateurs appartenant à 3 familles 
d’indicateurs ont ainsi été calculés : 

(1) les indicateurs basés sur la diversité (i.e. indice de Shannon) ; 
(2) les indicateurs basés sur les groupes écologiques (i.e. AMBI et BOPA) ; 
(3) les indicateurs multimétriques (i.e. M-AMBI, UK-I, DK-I). 

En fonction des valeurs fournies par ces indicateurs, chaque station a été classée dans 
l’un des cinq statuts écologiques définis par la DCE : fort, bon, modéré, pauvre et 
mauvais. 
Les résultats obtenus sont très contrastés et montrent une forte hétérogénéité du statut 
écologique de la baie suivant les familles d’indicateurs ou entre indicateurs de la même 
famille. A titre d’exemple, alors que l’indice de diversité de Shannon classent seulement 
12,5 % des stations avec un statut écologique bon ou fort, les indices AMBI et BOPA 
classent respectivement 93,8 % et 97,7 % des stations avec un tel statut. Les indices 
multimétriques fournissent des valeurs intermédiaires comprises entre 44,3 % et 64,2 %. 
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Deux hypothèses majeures peuvent être évoquées pour expliquer une telle disparité 
dans les réponses fournies par les différents indicateurs : (1) un problème de définition 
des limites entre statuts écologiques selon les indicateurs et (2) des réponses variables 
des différents indicateurs aux divers paramètres traduisant une perturbation. Plusieurs 
limites propres à différents indicateurs ont pu être soulevés : 

(1) la difficulté des indicateurs à faire la distinction entre perturbations naturelles et 
perturbations anthropiques ce qui soulève une limite générale dans l’application des 
différents indicateurs pour des milieux oligospécifiques naturellement perturbés ; 

(2) la forte sensibilité de l’indice de Shannon aux patrons de distribution des 
espèces ; 

(3) la seule prise en compte des polychètes opportunistes comme indicatrices de 
perturbation dans le calcul du BOPA ; 

(4) la non colinéarité des différents paramètres pris en compte dans le calcul des 
indicateurs multimétriques en fonction du gradient de perturbation. 

En conclusion, cette étude n’a pas permis de statuer avec certitude sur le statut 
écologique de la baie du Mont Saint Michel et soulève de nombreuses interrogations 
quant à l’utilisation des indicateurs en milieu intertidal. Le développement d’études 
comparatives multi-sites apparaît indispensable avant toute prise de décision future sur 
la pertinence de tel ou tel indicateur. 
 
 
L’impact de la conchyliculture en zone subtidale : les parcs à huîtres 
plates 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : comparaison de la structuration des peuplements benthiques subtidaux sur 
les concessions à huitres platesde la baie de Cancale (Olivier et al., 2005) 
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Contrairement à ce qui a été observé sur l’estran, les activités conchylicoles en zone 
subtidale (élevage des huîtres plates) sont fortement structurantes pour les peuplements 
benthiques. 
 
Un premier impact à long terme a été mis en évidence en comparant les données 
d’Aubin (1979) avec celles obtenues dans le cadre du chantier : les fonds vaseux 
oligospécifiques à Nephthys hombergii ont maintenant disparu et sont remplacé par des 
fonds hétérogènes envasés à Sthenelais boa. 
 
Sur le court terme, les zones fréquemment hersées (4d1, 4d2 et 4d3) se distinguent par 
un appauvrissement spécifique tandis que sur les autres concessions, exploitées sur 3 
ans, les appauvrissemnt observés lors du dragage sont vite compensé les années 
suivantes (figure 9) 
 

 2. Un écosystème perturbé par une espèce invasive : la crépidule 
Crepidula fornicata 
 
Dynamique d’expansion de la crépidule en baie et dans le golfe 
normano-breton 
 
La Crepidula fornicata est une espèce emblématique des processus d’invasions 
biologiques. Sa dynamique decolobisation en baie du Mont-St-Michel où sa dynamique 
de colonisation a été particulièrement rapide depuis son introduction dans les années 
1970 (Blanchard, 1997). 
 
En 1996, le stock total était estimé à 100 000 tonnes en baie de Cancale dont 30 000 
tonnes sur une tache de 4,5 km² où le recouvrement du fond était supérieur à 70% 
(figure 10). Huit ans plus tard, le stock total s’est élevé à 150 000 tonnes et la tache de 
forte densité (>70 %de recouvrement) atteint 14 km² pour 77 500 tonnes ! 
 
Bien que les surfaces colonisées en rade de Brest et surtout en baie de Saint-Brieuc 
soient plus importantes, les densités moyennes de crépidules en baie du Mont-Saint-
Michel sont les plus élevées du littoral français (tableau 1) 
 

Site date des 
travaux 

surface 
(km²) 

stock frais 
(tonnes) 

densité 
(tonnes/ha) 

référence 

Baie du Mont-
Saint-Michel 

2003-2004 128 149 900 11,6 Blanchard (chantier 
PNEC BMSM) 

Rade de 
Brest 

2000 155 127 100 8,2 Guérin (2004) 

Baie de Saint-
Brieuc 

1991-1993 856 247 000 2,9 Hamon et Blanchard 
(1994) 

 
Tableau 1 : comparaison entre les trois baies les plus colonisées par  

la crépidule sur le littoral français de France (Blanchard, 2007) 
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Quelques chiffres permettent de bien comprendre l’importance et la vitesse de cette 
colonisation en baie (Blanchard, op. cit.) :  

- la production de chair est de 431 kg de poids sec sans cendre (environ 
2,5 tonnes de poids frais ) par heure ! 

- la production de biodépôts atteint 770 tonnes par heure !Les crépidules 
rejettent en baie 58 kg de NH4-NH3 par heure ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 10 : évolution des fortes densités de crépidules en baie du Mont-Saint-Michel (Blanchard, 2007) 
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Le succès d’introduction d’une espèce exotique dépend de nombreux facteurs 

mais une dispersion rapide depuis le point d’introduction initial est supposée favoriser 
l’établissement à long terme des espèces exotiques surtout quand l’expansion se fait en 
absence de perte de diversité génétique (Sakai et al., 2001). Ce scénario a été testé chez 
La distribution de la diversité génétique dans 16 populations (572 individus) réparties 
sur l’ensemble du Golfe Normand-Breton a été analysée à l’aide 5 locus microsatellites 
(Kruse & Viard non publié, Dupont & Viard, 2003). Ces populations, échantillonnées 
lors des campagnes BENTHOMONT I et II, sont représentatives de la distribution de la 
crépidule dans la baie et de différentes densités de populations. Les deux résultats 
principaux sont (1) une diversité génétique des populations très importante quelque soit 
leur situation géographique ou la densité des populations (Figure 5) ; (2) des flux de 
gènes importants entre populations se traduisant par une quasi-absence de structure 
génétique à l’échelle du golfe Normano-Breton.  
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Figure 11. Diversité 
génétique en fonction de la 
densité sur 13 populations 
de crépidule du golfe. Les 
3 populations les plus 
denses (800, 1832 et 2077 
ind/m²) ne sont pas 
représentées ici pour la 
lisibilité de la figure mais 
présentent des valeurs de 
He comprises également 
entre 0.81 et 0.84. 

 
Ces données sont en adéquation avec les résultats d’un modèle lagrangien 

bidimensionnel de circulation des eaux de la Manche permettant de simuler la 
dispersion des larves dans le golfe. Quelle que soit la direction des vents, les 
populations en fond de baie émettent de fortes densités de larves vers le Nord alors que 
peu de larves émises depuis le centre ou le nord du golfe ne rentrent dans la baie. Ce 
processus favorise la colonisation de tout le golfe et l’absence d’effets de fondation 
donc le maintien d’une forte diversité génétique (Dupont, 2004; Viard et al., 2006). La 
présence constante, bien que variable au cours du temps, de larves de crépidules dans le 
milieu sur une longue période s’étalant de mars à octobre ne peut que renforcer cette 
tendance (Lazbleiz, 2003). 

La première étude menée dans le cadre du chantier avait cependant mis en 
évidence, à l’aide de marqueurs enzymatiques, une structure génétique à l’échelle du 
littoral français (Dupont et al., 2003). Aussi, pour déterminer l’échelle spatiale de 
rupture des flux de gènes, une dernière étude se plaçant cette fois-ci à une échelle inter-
baie en Manche -Mer d’Iroise a été menée, en analysant 2 à 4 stations de 6 baies (Rade 
de Brest, baie de Morlaix, baie de St Brieuc, baie du Mont Saint Michel, baie des Veys, 
baie de Seine orientale) (Figure 6). L’utilisation de locus microsatellites montre une 
structure génétique entre baies significative et supérieure à celle observée entre 
populations au sein des baies. Cet isolement relatif entre baies est en accord avec des 
simulations de dispersion larvaire qui montrent d’importants échanges entre populations 
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au sein des baies mais un apport limité entre baies sur une période d’émission larvaire 
de 21 jours. L’isolement génétique le plus important est celui impliquant les populations 
de la rade de Brest fortement différenciées de toutes les autres populations (Dupont, 
2004) (Figure 6). Il est intéressant de noter la position intermédiaire de la baie du Mont 
Saint Michel en regard des populations de « baie de Morlaix-baie de St Brieuc » d’une 
part et « baie de Seine orientale-baie des Veys » d’autre part, suggérant un rôle de 
« pivot » pour la baie du Mont Saint Michel. 
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Figure 12. Echantillonnage de crépidule le long du littoral français de la Manche-Mer 
d’Iroise et résultats de l'Analyse en Composantes Principales (ACP) sur les fréquences 
alléliques permettant de visualiser les distances génétiques entre populations.  
 

Les études précédentes ont permis de montrer que la dispersion efficace rejoint 
la dispersion potentielle chez Crepidula fornicata et que la présence d’une phase 
larvaire suffirait à opérer une colonisation rapide et efficace d’une baie, même en 
dehors des transports humains qui ont renforcé l’expansion géographique rapide de 
cette espèce. A côté de la dispersion, le système de reproduction et la dynamique de 
recrutement sont également des éléments clés pour le maintien durable d’une espèce 
introduite. Nous avons étudié la structure sexuelle et la dynamique du recrutement 
(appréhendée ici par des analyses de distribution de classes de taille) en regard de la 
structure génétique de deux populations de la baie du Mont Saint Michel. L’hypothèse 
d’une stabilité génétique temporelle des populations est validée par cette étude : 
l’ensemble de la diversité du pool reproducteur parental se retrouve chez les immatures 
(i.e. absence de dérive génétique entre classes d’âge) suggérant l’absence de forte 
variance du succès reproducteur. Ces résultats s’expliquent par le régime de 
reproduction (protandrie) qui conduit à une distribution non-uniforme des individus des 
deux sexes entre classes d’âge favorisant ainsi les croisements entre celles-ci (Dupont et 
al., accepté) (Figure 7). 
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Figure 13. 
Distribution en 
classe de taille 
des individus 
de deux 
populations de 
crépidule en 
baie du Mont-
St-Michel et 
répartition des 
sexes dans les 
différentes 
classes de 
taille. 

 
 

Un tel système permet d’atteindre très rapidement un équilibre démographique 
et génétique ce qui contribue également  aux fortes capacités d’expansion des 
populations dans la baie. L’ensemble des études présentées a été mené sur la phase 
adulte de C. fornicata. Les développements des marqueurs microsatellites sur des larves 
obtenues in situ sont encore en cours mais leur utilisation sur des larves obtenues en 
conditions expérimentales a été validée. L’étude directe de la phase larvaire permettrait 
de confirmer certaines de nos hypothèses, par exemple le recrutement de larves sur leur 
population parentale. 
 
L’impact de la prolifération de la crépidule en baie sur la structuration 
des peuplements benthiques 
 
 

MDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14 : comparaison de la structuration des peuplements benthiques subtidaux en 
baie du Mont-Saint-Michel (en vert les concessions à huîtres plates débarrassées des 

crépidules, en bleu les fonds à crépidules) (Olivier et al., 2005) 
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Les échantillons benthiques analysés dans le cadre du chantier ne montrent pas de 
différence significative dans la structuration des peuplements d’invertébrés présents sur 
les fonds à crépidules et ceux présents sur les zones débarrassés des crépidules (parcs à 
huîtres plates). Dans les deux cas il y a une forte hétérogénéisation des sédiments 
entraînant une forte richesse spécifique à petite échelle. 
 
 

3 . Fonctionnement et résilience d’un habitat remarquable : les bancs 
d’hermelles 
 
 Les récifs d'hermelles, formés par l'agrégation des tubes de grains de sables 
cémentés de l'annélide polychète Sabellaria alveolata, constituent en baie du Mont 
Saint-Michel les plus grandes structures récifales intertidales d'Europe.  
 

 
figure 15 : vue partielle du récif de Champeaux en avril 2007 

 
Deux récifs majeurs sont présents dans la baie : le récif de Ste Anne qui s'étend sur plus 
de 200 hectares au centre de la baie et le récif de Champeaux, moins étendu, qui occupe 
environ 20 hectares au Nord-Est de la baie. Distants d’environ 15 km, ils structurent 
l'habitat et le paysage de la baie et forment de véritables îlots de biodiversité, 
représentant ainsi un patrimoine naturel remarquable. Or, les récifs de la baie du Mont 
Saint-Michel sont de plus en plus dégradés physiquement, en particulier par l'action de 
l'homme (piétinement, pêche à pied). Ainsi, un travail récent mené dans le cadre du 
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chantier souligne la dégradation rapide et intense du récif de Sainte-Anne depuis 2002 
(Riquiers et al., 2007)  
 
De part les caractéristiques biologiques de Sabellaria alveolata (habitat restreint et 
isolé, comportement grégaire des recrues, phase larvaire planctonique longue), la 
question de leur pérennité et/ou de leur restauration se pose. En particulier, quel rôle 
peut jouer l'hydrodynamisme de la baie (structures tourbillonnaires, courants résiduels) 
et les conditions hydroclimatiques (vent) dans la rétention larvaire à l’échelle de la 
baie ? Quelle est l’intensité des échanges entre les deux récifs ? Comment une 
restauration d’un récif par des apports extérieurs est-elle envisageable? 
 
Pour répondre à ces questions, une étude génétique a été menée sur l’aire de répartition 
atlantique de l’espèce (Rigal, 2005), qui montre la spécificité de la population de la 
baie, qui semble isolée des populations voisines.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16 : Diversité haplotypique chez  S. alveolata. (Rigal, 2005) 
 
 

De plus, un modèle tri-dimensionnel de l'hydrodynamisme du golfe de Saint-Malo 
couplé à un modèle biologique de dispersion et de sédentarisation larvaire a été mis en 
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place à l’échelle de la baie pour comprendre les échanges entre les récifs de Sainte-
Anne et de Champeaux. Le modèle permet de calculer les courants instantanés pour 
différents forçages (marée, vent) et de simuler la dispersion lagrangienne des larves par 
advection-diffusion. Le modèle biologique a été paramétré à partir d'observations in situ 
réalisées en 2002 en baie du Mont Saint-Michel pour évaluer les différents paramètres 
démographiques : (1) le stock de larves émises lors des pontes, (2) la période de ponte 
de mars à octobre, (3) la durée de vie des larves comprise entre 6 et 10 semaines et (4) 
la mortalité larvaire estimée à 0,09 j-1 (Dubois, 2002; Dubois et al., sous presse). Des 
simulations ont été réalisées pour différentes dates de pontes correspondant à différentes 
conditions de marée, avec ou sans forçage météorologique. Pour chacune des pontes 
simulées, la dispersion des cohortes larvaires émises par chacun des récifs a été suivie et 
le succès final de sédentarisation a été estimé à partir du calcul des taux de rétention 
intra-récif et des taux de colonisation inter-récifs.  
Les principales conclusions de ces travaux sont les suivantes :  
(1) malgré une durée de vie larvaire longue, l'hydrodynamisme particulier de la zone 
d’étude permet une forte rétention des larves à l'échelle de la baie grâce un tourbillon 
présent au large de Cancale, et un export vers le Nord le long des côtes du Cotentin; ce 
schéma est en accord avec les estimations in situ de distribution larvaire (Dubois et al., 
sous presse) ;  
(2) les conditions de marée et de vent peuvent induire une très forte variabilité intra- et 
inter-annuelle des schémas de dispersion et du taux de sédentarisation ; à titre 
d’exemple, le marnage au moment de la ponte influe fortement les taux de 
sédentarisation des larves émises à Champeaux alors que des vents de NE peuvent 
augmenter les taux de sédentarisation des larves émises à Sainte-Anne d'un facteur 10 ;  
(3) des échanges larvaires importants peuvent avoir lieu entre les deux récifs de la baie, 
qui ne constitueraient qu'une seule population comme le suggère une analyse de la 
structure génétique des récifs à l’aide de marqueurs microsatellites (Farcy, 2003).  
En dépit d’une forte variabilité des schémas de dispersion en fonction des conditions 
hydroclimatiques, la pérennité des deux récifs de la baie semble possible en raison de 
mécanismes favorisant la rétention et la connectivité inter-récifs. Toutefois, face à la 
rapide dégradation du récif de Sainte-Anne (Ricquiers et al., 2007), il apparaît essentiel 
dans le futur d’évaluer l’impact potentiel d’une réduction de l’effort de reproduction à 
l’échelle de la baie sur le devenir des deux récifs de S. alveolata en baie du Mont Saint 
Michel. 
 
 

4 . La faune benthique, support trophique de la fréquentation de la 
baie par l’avifaune aquatique 

 
Une évaluation de la pression de prédation sur la faune benthique par l’avifaune a été 
réalisée en baie du Mont-Saint-Michel  sur une période allant d’octobre 2003 à 
septembre 2004. La consommation globale annuelle par les limicoles est similaire à 
celle estimée précédemment sur la base de décomptes effectués au début des années 
1980, en dépit de fortes variations dans la fréquentation saisonnière et la structure 
spécifique des populations de limicoles en baie. La consommation totale par l’avifaune 
aquatique (incluant les laridés et les anatidés) est d’environ 2,15 gramme de poids sec 
sans cendre par mètre carré et par an, ce qui est très faible par rapport aux valeurs 
calculées en mer des Wadden. 
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Site et espèces Auteurs Valeurs de consommation sur les 
vasières intertidales 

Wadden Sea (NL) 
limicoles, anatidés et laridés 

Smit (1981) recalculé par 
Scheiffart et Nehls (1999) 

6.6 g AFDW/m2/an 

Mer des Wadden à Sylt-Romo (D) 
limicoles, anatidés et laridés 

Scheiffart et Nehls (1999) 8,7 g AFDW/m2/an 

Mer des Waden à Königshafen (D) 
limicoles, anatidés et laridés 

Scheiffart et Nehls (1999) 17,6 g AFDW/m2/an 

Baie de Somme  
Huit espèces les plus communes : 

Tadorne de Belon et limicoles 

Sueur et al. (2003) 7,14 g AFDW/m2/an 

Baie du Mont-Saint-Michel 
limicoles, anatidés et laridés 

Cette étude 2,15 g AFDW/m2//an 

 
Tableau 2 : Comparaison des flux trophiques entre le benthos et les oiseaux en mer des 

Wadden et en baie du Mont-Saint-Michel (Le Mao et al., 2005) 
 
Ces deux observations coïncident avec les autres informations issues du chantier PNEC 
de la baie du Mont-Saint-Michel: la baie serait un système oligotrophe de type 
océanique présentant une grande inertie fonctionnelle à moyen et long terme, car peu 
sensible aux apports des bassins versants. Ceci est très différent de ce qui est observé 
sur la plupart des espaces littoraux (spécialement en mer des Wadden) qui sont 
généralement des systèmes eutrophes avec de fortes variations interannuelles de 
productivité. Les productions primaires et secondaires, souvent très élevées, y sont sous 
la dépendance directe des flux d’éléments nutritifs en provenance de cours d’eau 
fortement eutrophisés. 
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