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Le Laboratoire Environnement Ressources de Normandie (LER/N) de l’Ifremer assure la maîtrise 

d’ouvrage du projet OGIVE. Les travaux réalisés durant cette troisième phase ont bénéficié du 

soutien financier de la Communauté Européenne (Fonds FEP géré par la Direction des Pêches 

Maritimes et de l’Aquaculture du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la 
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de noter la participation active des Directions Départementales des Territoires et de la Mer du 

Calvados et de la Manche et du Comité Régional Conchylicole Normandie – Mer du Nord en tant 

que partenaires techniques du projet. Enfin, les unités DYNECO (Brest) et PFOM (Argenton) et le 

laboratoire Environnement Ressources de Bretagne Nord de l’Ifremer ont respectivement assuré 

un soutien scientifique et une aide technique. 
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Le projet OGIVE – Phase III (Outils d’Aide à la Gestion Intégrée et à la Valorisation des Ecosystèmes conchylicoles de 

Basse-Normandie) fait l’objet de plusieurs conventions d’aide associant la Communauté Européenne (fonds FEP), 

l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (délégation du littoral/DEPEE), le Conseil Régional de Basse-Normandie, les 

Conseils Généraux du Calvados et de la Manche (SMEL). Les Directions Départementales (Calvados et Manche) des 
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techniques. 

Résumé : 

L’objectif général du projet OGIVE est d’acquérir des connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes 

conchylicoles de Basse-Normandie dans le but d’établir une plateforme de données communes à l’ensemble des 

partenaires du projet. Ces connaissances sont ensuite utilisées pour développer des outils permettant de fournir des 

avis et expertises aux gestionnaires du Domaine Public Maritime. Le projet a ainsi pour objectif de contribuer au 

développement durable de la filière conchylicole en Basse-Normandie en optimisant la production conchylicole et en 

préservant la qualité environnementale des écosystèmes qui supportent cette activité. 

Le projet OGIVE a été structuré initialement autour de trois actions : 

1) Acquisition de données : cette action a le double objectif d’assurer une veille sur l’acquisition de données 

classiques (évolution de l’environnement, performances d’élevage des filtreurs) et de mettre en place de nouvelles 

expérimentations pour compléter le champ de nos connaissances. En plus de l’écosystème conchylicole en mer, cette 

acquisition peut également concerner des données amont (bassins versants) & aval (socio-économie de l’activité 

conchylicole. 

2) Développement d’outils : Il s’agit principalement d’outils de modélisation couplant les processus physiques & 

biologiques. Le transfert d’information cartographique est également abordé. 

3) Livrables : mise en œuvre des outils pour de la gestion, transfert de connaissances, valorisation scientifique & 

technique. 

 

Le présent rapport est dédié à la présentation des résultats acquis au cours de la phase III du projet (2011-2013). Il 

constitue ainsi un rapport de fin de contrat pour la Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (Fonds FEP, 

convention n°37504 pour la période 2011-2013) et de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie avec qui la 

contractualisation a été établie sur les 2 dernières années de la troisième phase (convention n°1033671(1) 2012 pour 

la période janvier 2012 - septembre 2013). La troisième phase du projet a permis de poursuivre des tâches 

d’acquisition de nouvelles données : finalisation de l’évaluation des biomasses en élevage réalisée en 2011, poursuite 

du réseau SUMO concernant les mortalités d’huîtres adultes en baie des Veys et identification de nouveaux sites 

propices au développement de l’activité conchylicole avec le site de Fermanville dans le nord Cotentin. Par ailleurs, 

un important travail a été réalisé sur le secteur mytilicole de l’Ouest Cotentin qui couvre une campagne d’acquisition 

de données et des développements en modélisation écosystémique. Enfin, un portail régional d’accès aux données 

produites dans le cadre du projet OGIVE a également été créé sous Sextant. 
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1. Introduction 
 

Initialement prévue sur 2012 et 2013, la troisième phase du projet OGIVE a été modifiée suite à une 

réunion des Comités Scientifique et Technique (CST le 21 mai 2010) et de Pilotage (CoPil le 8 

décembre 2010). En effet, de nouvelles demandes ont été formulées lors de ces réunions auxquelles 

il a été décidé de répondre favorablement dans la troisième et dernière phase du projet. Ce travail a 

nécessité de revoir le phasage scientifique et il a été décidé de clore la seconde phase à la fin de 

l’année 2010 ; la troisième phase se déroulant finalement entre 2011 & 2013. Le CST s’est à nouveau 

réuni en janvier 2012 & 2014. Par souci de cohérence scientifique, ce rapport a pour objectif de 

présenter de façon détaillée les résultats acquis entre 2011 et 2013. Il constitue un rapport de fin de 

contrat pour l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Direction des Pêches Maritimes et de 

l’Aquaculture (Fonds FEP). Avec l’AESN, la contractualisation phase III concerne les années 2012 & 

2013, l’année 2011 relevant de la phase II. Avec la DPMA, la contractualisation phase III concerne 

bien la période 2011-2013.  

 

Conformément au document de projet de la phase III, ses objectifs spécifiques étaient : 

1) de conserver, par le biais d’acquisition de données, une veille concernant l’environnement 

hydrobiologique des filtreurs cultivés ainsi que leurs performances d’élevage. De nouvelles 

connaissances sont également acquises au travers de nouvelles expérimentations. 

2) de développer, à la demande de la profession, des travaux spécifiques concernant l’activité 

mytilicole se déroulant sur la côte ouest du Cotentin. 

3) de poursuivre le développement, le transfert et l’utilisation des connaissances acquises dans le 

cadre au travers de plusieurs outils. 

 

 
Figure 1 : Organigramme des actions & tâches prévues dans le cadre de la phase II du projet OGIVE. 

En lien avec l’organigramme des actions & tâches prévues dans le cadre spécifique de la phase III du 

projet (Figure 1), les tâches suivantes feront l’objet d’un état d’avancement dans le présent rapport : 
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- Acquisition de données environnementales ainsi que sur les cheptels d’huîtres creuses au travers du 

réseau SUMO (Action A), 

- Identification de nouvelles zones pour le développement conchylicole : suivi des performances 

d’élevage de l’huître creuse sur le site de Fermanville (Action A), 

- Evaluation in situ des biomasses en élevage (Action A), 

- Modélisation de l’écophysiologie des filtreurs cultivés (Actions A & B), 

- Capacité de support trophique de la mytiliculture sur le secteur Ouest Cotentin (Actions A & B), 

- Mise à disposition et transfert des connaissances (Actions B et C), 

- Mise en œuvre des outils pour de la gestion & valorisation scientifique et technique (Action C). 

Ce rapport sera donc articulé autour de ces sept parties. 

2. Suivi des mortalités d’huîtres creuses adultes en baie des Veys et 
lien avec l’environnement : réseau SUMO (action A) 

2.1. Contexte 
 

A notre connaissance, le phénomène qualifié de « mortalités estivales d’huître creuse » de l’espèce 

Crassostrea gigas a été reporté pour la première fois dès le milieu du 20ème siècle. Des épisodes de 

mortalité furent ainsi observés sur la côte ouest des USA à la fin des années 1950 (Cheney et al., 

2000), en 1961 au Japon (Mori, 1979), au Mexique depuis la fin 1997 (Chávez-Villalba et al., 2007) et 

régulièrement en France depuis les 20 dernières années (Samain et al., 2007). Ces mortalités, qui 

semblent affecter principalement les individus d’un an et plus, peuvent entraîner de lourdes pertes 

d’un cheptel prévu pour être commercialisé dans l’année et constituent un fardeau pour les 

entreprises ostréicoles touchées. Le caractère imprévisible de ce phénomène, qui affecte 

sporadiquement certains des lots d’huîtres sur des secteurs déterminés, et variable d’une année sur 

l’autre, rend également difficile toute prévision et tentative de gestion. 

L’ampleur de ces mortalités a toutefois encouragé de nombreux travaux, dédiés à l’étude des 

facteurs impliqués dans l’augmentation du risque de survenue de l’un de ces épisodes. Parmi ces 

travaux, le projet MOREST (MORtalités ESTivales de l’huître creuse), mené au début des années 2000 

par l’Ifremer et d’autres partenaires scientifiques et techniques a ainsi permis de progresser dans la 

compréhension des effets de l’environnement sur le déclenchement des mortalités en France. L’un 

des principaux enseignements de MOREST tenait dans la mise en évidence d’une forte composante 

environnementale à la variance inter-annuelle des mortalités : les années caractérisées par un hiver 

doux et humide semblaient ainsi les plus propices au déclenchement d’un épisode de mortalité 

estivale (Samain et McCombie, 2007).  

 

C’est dans ce contexte que le réseau SUMO (SUivi des MOrtalités) a été déployé entre 2001 et 2013 

en Baie des Veys, site particulièrement impacté par ces mortalités. Il visait dans un premier temps à 

acquérir des séries de données liées à la variation inter-annuelle des paramètres hydrologiques et 

climatiques et à la mortalité des huîtres. Ces données devaient permettre d’étudier les relations 

entre l’environnement et l’apparition des mortalités. 

Le protocole de ce réseau reposait initialement sur le déploiement de 2 lots d’huîtres sur 2 à 6 

stations (3 poches répliquats pour chaque modalité lot x station). Les 2 lots étaient constitués 

d’huîtres de demi-élevage et de taille commerciale, et faisaient l’objet d’un suivi de la mortalité 

réalisé par dénombrement des individus morts et vivants à une fréquence mensuelle à bimensuelle. 

Des sondes étaient en parallèle déployées sur les stations accueillant le matériel biologique afin 

d’acquérir des mesures in situ de température et de salinité. Chaque année, l’importance des 

précipitations a également été documentée en profitant des observations effectuées par Météo 

France sur le site d’Englesqueville-la-Percée. 
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Parmi les actions menées dans le cadre du SUMO, un effort d’analyse conséquent a également été 

déployé chaque année. Les premiers travaux ont ainsi été menés entre 1999 et 2004, en s’appuyant 

sur des données déclaratives fournies par les ostréiculteurs, et les premières données obtenues 

grâce au SUMO. Les résultats de ces études suggéraient un lien probable entre l’importance des 

dessalures ponctuelles mesurées par les sondes en Baie des Veys, et l’intensité des mortalités 

(Ropert et Kopp, 2000 ; Misko, 2004). A la suite de ces travaux, un premier modèle semi-prédictif des 

mortalités, basé sur la méthode de cumul de dessalure a été établi par le LER/N et proposé comme 

outil de gestion aux pouvoirs publics et aux représentants professionnels. 

2.2. Tâches réalisées entre 2011 et 2013 
 

Les travaux réalisés dans le cadre du SUMO entre 2011 et 2013 consistaient d’abord à poursuivre le 

suivi des paramètres de l’environnement et des mortalités tel qu’initié en 2001. Pour répondre à cet 

objectif, le protocole employé dans le réseau SUMO est resté très proche de celui mis en œuvre 

depuis le début de la série historique, à un ajustement près : l’analyse des données (Champenois, 

comm. pers.) montrait que les taux de mortalités étaient corrélés entre les stations de suivi, et que 

l’information générée était donc en grande partie redondante. Afin d’optimiser le protocole, les 

mesures et observations réalisées à partir de 2011 se sont donc concentrées sur 2 stations parmi les 

6 initialement suivies. Les stations SUMO 4 (située sur le secteur de Géfosse) et SUMO 2 (située sur 

celui de Grandcamp) (Figure 2), ont été choisies pour le contraste qu’elles présentent pour l’intensité 

des mortalités. Parallèlement à l’acquisition des données, des séries de statistiques descriptives ont 

également été produites chaque année à destination des gestionnaires et des représentants des 

ostréiculteurs. 

 

 
Figure 2 : Localisation des stations de mesure du réseau SUMO en Baie des Veys. 

Une autre action importante réalisée entre 2012 et 2013 a consisté à approfondir l’analyse des 

relations entre l’environnement et les mortalités, et à tester la robustesse du modèle de gestion 

proposé au début des années 2000. Le stage de Martin Forêt (Forêt, 2012) a ainsi permis de 

déterminer, parmi un jeu de paramètres environnementaux, les variables les plus explicatives de la 

variation interannuelle des taux de mortalité, et de tester la qualité des prédictions du (nouveau) 

modèle obtenu sur les dernières années. Ce travail a finalement débouché sur la construction d’un 

modèle probabiliste décrivant l’augmentation du risque de mortalité en fonction de l’accroissement 

des précipitations hivernales. 

 



 

 4 

Enfin, et alors que des mortalités massives d’huîtres de plus d’un an avaient été rapportées en 2012, 

un dispositif d’information à destination des Direction Départementales des Territoires Maritimes et 

du Comité Régional de la Conchyliculture a également été mis en œuvre en 2013. Celui-ci prévoyait 

l’envoi d’une note d’information aux services de la DDTM et aux représentants des professionnels 

lorsque la mortalité dépasserait 15 % sur l’un des lots et l’un des sites suivis. 

2.3. Statistiques descriptives sur la période 2011 et 2013 
 

Les mortalités observées pendant la période 2011-2013 s’inscrivent dans les tendances observées 

depuis la mise en place du réseau SUMO (Figure 3). 

 
Figure 3 : Taux de mortalité exprimés en pourcentage. Les moyennes inter-poches sont représentées par les barres et les 

limites supérieures des intervalles de confiance inter-poches (seuil de 95 %) sont figurées par les flèches. Les données 

représentées correspondent aux 2 stations du réseau SUMO suivies sur la période 2000-2013 (station 2 en haut, station 4 

en bas). La ligne pointillée et le chiffre à gauche du graphique indiquent les moyennes interannuelles pour les 2 classes 

d’âge. Les données relatives aux lots d’huîtres de taille commerciale et de demi-élevage sont figurées respectivement en 

orange et en vert. 

Dans la majorité des cas (combinaisons station x année), les taux de mortalité mesurés pour les 

huîtres de demi-élevage se sont avérés supérieurs à ceux observés pour les huîtres de taille 

commerciale (moyenne2000-2013 : 21,77 % et 18,92 % pour les huîtres de demi-élevage et de taille 

commerciale respectivement). Ce différentiel reste toutefois entaché par une très forte variabilité 

selon l’année, la station ou la poche-répliquat considérée. 

A l’inverse, l’effet de la station d’observation est nettement visible : le phénomène semble ainsi 

beaucoup plus marqué sur la station 4 (secteur de Géfosse) que sur la 2 (secteur de Grandcamp), 
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avec des taux de mortalité moyens de l’ordre de 26,9 et 27,61 % (moyenne2000-2013) pour les huîtres 

de demi-élevage et de taille commerciale sur la station 4, alors que les taux de mortalité atteignent à 

peine 10,94 et 15,92 % sur la station 2. Cette structuration spatiale avait déjà été observée, à de 

maintes reprises, dans le passé. 

Sur la station 4 particulièrement, les taux de mortalité estimés entre 2011 et 2013 semblent 

supérieurs à la moyenne interannuelle, quoique la très forte variance résiduelle ne permette pas de 

qualifier « d’exceptionnelles » (significativement supérieures à la moyenne) ces valeurs. Il faut noter 

que cette augmentation des taux de mortalité coïncide avec une recrudescence des déclarations de 

mortalité, telle que signalée depuis 2012 par les ostréiculteurs. 

2.4. Analyse des données, amélioration des modèles prédictifs des 
mortalités 
 

Parallèlement à l’acquisition des données de mortalité, les travaux menés entre 2012 et 2013 ont 

notamment porté sur l’étude des relations entre la variation interannuelle des paramètres de 

l’environnement et celle des taux de mortalité. Cette tâche, qui s’inscrivait très explicitement dans la 

continuité des travaux menés auparavant au laboratoire (Ropert et Kopp, 2000 ; Misko, 2004), avait 

pour objectif ultime l’établissement et le test d’un modèle prédictif des mortalités, susceptible d’être 

utilisé à des fins de gestion.  

Les recherches antérieures suggéraient l’existence d’une relation, directe ou indirecte, entre la 

variation inter-annuelle des mortalités estivales et celle de l’exposition des huîtres aux apports d’eau 

douce. Les premières analyses réalisées par Martin Forêt au cours de son stage ont donc d’abord 

consisté à étudier les relations entre différentes variables potentiellement corrélées aux apports par 

les bassins versants, et citées dans la littérature comme potentiellement explicatives de la variation 

inter-annuelle des taux de mortalité (Tableau 1). En raison du caractère massivement multivarié du 

jeu de données, une stratégie d’analyse factorielle (Analyse en Composante Principales : ACP) a été 

employée, afin d’identifier de potentielles corrélations entre variables. 

 
Tableau 1 : Construction des indicateurs utilisés pour la construction des modèles explicatifs de la variation inter-

annuelle des taux de mortalité (d’après Forêt, 2012). 

Indicateurs Origine des 

données 

Type de données Construction de l’indicateur 

Dessalure_1 Sondes Ifremer 

SUMO 

Mesures de salinité HF 

(PSU) 

Dessalures inférieures à 30 PSU, cumulées sur la 

période septembre – avril 

Dessalure_2 Sondes Ifremer 

SUMO 

Mesures de salinité HF 

(PSU) 

Nombre de mesures pour lesquelles la salinité est 

inférieure à 30 PSU sur la période septembre - avril 

Pluie_1 Séries 

MétéoFrance 

Précipitations journalières 

(mm.jr
-1

) 

Cumul des précipitations journalières sur la période 

septembre - avril 

Pluie_2 Séries 

MétéoFrance 

Précipitations journalières 

(mm.jr
-1

) 

Cumul des précipitations journalières sur la période 

janvier - avril 

Débit Banque Hydro Débit des fleuves côtiers 

(m
3
.s

-1
) 

Moyenne des débits journaliers sur la période 

septembre - avril 

Azote Mesures 

Ifremer RHLN 

Concentration en NO3
- 

et 

NO2
-
 (µM) mesurée à une 

fréquence mensuelle à bi-

mensuelle 

Moyenne des concentrations sur la période 

septembre - avril 

Croissance Mesures 

Ifremer 

REMONOR 

Accroissement hivernal de 

la masse des individus (g) 

Différence entre la masse moyenne des huîtres au 

mois de mars et décembre de l’année précédente 
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Figure 4 : Plan factoriel de l’ACP, construit à partir des 2 facteurs les plus explicatifs de la variance totale du jeu de 

données, et projection des variables dans celui-ci (d’après Forêt, 2012). 

Les analyses multivariées ont permis de mettre clairement en évidence 2 groupes de variables 

corrélées entre elles parmi les 7 indicateurs retenus pour l’analyse (Tableau 1). D’une part, le premier 

facteur de l’ACP, qui synthétise 57,63 % de la variance totale du jeu de donnée semble très 

largement construit par un premier groupe de 5 indicateurs (Figure 4). Parmi ceux-ci figurent les 

variables liées à la dessalure (Dessalure1, Dessalure2), au débit des fleuves côtiers (Débit), et au 

cumul des précipitations (Pluie1 et Pluie2) (Figure 4). D’autre part, le deuxième facteur de l’ACP, qui 

agrège quant à lui 23,74 % de la variance résiduelle, semble construit par la corrélation des 2 

indicateurs liés aux concentrations en Nitrates et Nitrites (Azote) et à la croissance hivernale des 

huîtres (Croissance) (Figure 4) (Forêt, 2012). La nette séparation des variables sur les facteurs de 

l’ACP a grandement facilité la suite de l’analyse. D’un côté, les corrélations nettes détectées entre les 

différentes variables du premier groupe suggéraient que tous ces indicateurs, directement liés aux 

apports d’eau douce dans la baie, synthétisaient des informations proches, en dépit des méthodes 

différentes employées pour leur construction. D’un autre côté, la séparation des variables Azote et 

Croissance sur le facteur 2 laissait supposer que ces 2 indicateurs amenaient une information 

supplémentaire, potentiellement explicative des variations des taux de mortalité. 

 

L’obtention de ces résultats constituait un préalable nécessaire à l’ajustement du modèle explicatif 

des mortalités dans la mesure où un tel modèle ne pouvait, par essence, comporter de variables 

explicatives très corrélées les unes aux autres.  

La suite de l’étude a donc consisté à tester différents modèles construits par combinaisons d’une des 

variables du groupe 1 et d’une des variables du groupe 2, et incluant un effet fixe lié à classe d’âge (2 

niveaux : demi-élevage ou taille commerciale), ainsi que les interactions de deuxième et troisième 

ordre sur les données recueillies pour chacune des 2 stations. Chacun des 20 modèles obtenus a 

ensuite été réduit par élimination des variables ne présentant pas d’effet significatif sur la variation 

des proportion de mortalité, et les 20 modèles « réduits » obtenus ont été comparés entre eux sur la 

base d’un ajustement optimum aux données. 

Une attention particulière a également été apportée à la formulation de la variable à expliquer. Les 

analyses précédentes considéraient en effet ce caractère comme une variable quantitative et 

continue, présentant une réponse linéaire aux effets des variables explicatives et assumaient une 



 

 7 

distribution de l’erreur proche d’une loi Normale. De façon plus réaliste (Nelder et Wedderburn, 

1972), la variable considérée ici a été formulée comme proportion de mortalité, assumant un lien 

Logit avec les variables explicatives et une distribution quasi binomiale de l’erreur. 

A l’issue de la procédure de sélection des modèles, et pour les 2 stations considérées, le modèle 

conservé s’est avéré être de la même forme, ne comprenant qu’une seule et même variable 

explicative : Logit(Proportion de mortalité) = a.Pluie2 + b (Figure 5 ; Tableau 2). 

 

La sélection finale de cette unique variable explicative a constitué une agréable surprise. Cet 

indicateur s’avérait en effet nettement plus facile à acquérir et calculer que les indicateurs 

précédemment utilisés, lesquels étaient basés sur des séries de mesures haute fréquence qui 

mobilisaient des moyens considérables et dont la méthode de calcul restait particulièrement 

complexe (cumuls des anomalies de salinité, intégrés dans le temps). 

Bien sûr, la démarche appliquée ici ne permettait pas d’étudier les mécanismes liant l’exposition des 

élevages à l’eau douce à l’accroissement des taux de mortalité. La mise en évidence, une nouvelle 

fois, d’une corrélation significative entre ces 2 phénomènes constituait toutefois un encouragement 

à poursuivre les recherches dans ce domaine, afin d’élucider les processus à l’œuvre. 

 
Tableau 2 : Résultats du modèle Logit(Proportion de mortalité) = a.Pluie2 + b : tests associés. 

Station Source Paramètre 

estimé 

DDL Déviance DDL 

résiduel 

Dév. 

résiduelle 

Pr(>Chi²) 

Station 2 null b = -3,510252   86 8,3820  

 Pluie2 a = 0,006042 1 6,1273 85 4,4259 < .0001 

        

Station 4 null b = -2,046532   86 13,602  

 Pluie2 a = 0,004031 1 2,4324 85 11,170 < .0001 

 

 
Figure 5 : Ajustement des modèles : la ligne continue figure les valeurs prédites, les lignes pointillées figurent les limites 

supérieures et inférieures des intervalles de confiance (à 95 %), des valeurs prédites et les croix représentent les données 

réelles. 
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Une analyse superficielle des résultats de modélisation a montré que seule une faible proportion des 

données observées se situe effectivement dans l’intervalle de confiance des valeurs prédites 

(respectivement 14 et 19 % pour les stations 4 et 2) (Figure 5). Cet ajustement très médiocre des 

modèles aux observations est d’abord dû à une très forte variabilité des taux de mortalité, perçue 

comme aléatoire. Il est clair que l’ajustement d’un modèle fiable nécessiterait soit un volume de 

données bien supérieur à celui qui a été utilisé, considérant le même protocole, soit un ajustement 

du protocole pour lui faire gagner en précision et en exactitude. 

La manque de précision est probablement lié au fait que, pour chaque combinaison année x classe 

d’âge x station, seules 3 poches répliquats sont testées. Une perspective pour l’amélioration du 

protocole pourrait consister à concentrer le dispositif d’acquisition des données sur une seule station 

et classe d’âge, à considérer des individus statistiques plus nombreux, réellement indépendants les 

uns des autres. 

Le manque d’exactitude tient dans un problème plus fondamental, qui interroge sur les objectifs 

même de la démarche. Implicitement, la généralisation des résultats à l’ensemble des élevages de la 

baie implique que l’échantillon sur lequel les observations sont effectuées est réellement 

représentatif de cette population. Il semble pourtant qu’une source de variance importante, liée au 

parcours zootechniques des lots en élevage, impose un niveau de réplication supplémentaire pour 

atteindre cette représentativité du dispositif, eu égard à la question posée. Pratiquement, le 

protocole du réseau pourrait ainsi considérer plusieurs lots d’individus issus de différents 

producteurs, pour chacune des combinaisons année x classe d’âge x station, afin de représenter au 

mieux la population des lots en élevage. 

3. Suivi des performances de l’huître creuse sur le site de 
Fermanville : identification d’un nouveau site propice à l’ostréiculture 
en Basse-Normandie ? (action A) 

3.1. Contexte 
 

L’ostréiculture en Normandie se pratique de manière quasiment exclusive sur l’estran, dans la zone 

de balancement des marées. Seule une concession en eau profonde est attribuée ; il s’agit d’une 

parcelle située à Fermanville (Manche), dans l’anse de la Mondrée, exploitée par la société La belle 

Fermanvillaise depuis 2011 (Figure 6). Le système d’élevage est similaire à celui utilisé sur l’estran, 

soit des animaux placés dans des poches ostréicoles, elles même fixées sur des tables. Cependant, les 

tables sont installées par 5 à 10 mètres de fond, obligeant à conduire les interventions en scaphandre 

autonome. La société est spécialisée dans la seconde moitié du cycle de production et produit des 

huîtres âgées de 18 mois jusqu’à la commercialisation. 

Dès 2006, la concession de Fermanville a été intégrée au suivi régional de croissance, mortalité et 

qualité des huîtres en élevage REMONOR (REseau de suivi des MOllusques de NORmandie ; Pien et 

al., 2014). Compte tenu de sa particularité et des questions d’identification de nouvelles zones 

propices à l’élevage des mollusques, le suivi de cette concession a été intégré en 2011 au projet 

OGIVE en conservant le même protocole. 
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Figure 6 : Localisation du site de Fermanville. 

3.2. Protocole expérimental 
 

Comme pour les stations de l’estran, deux classes d’âge d’huîtres, issues des lots sélectionnés dans le 

cadre du suivi national RESCO (Réseau d’Observations Conchylicoles), sont implantées en mars de 

chaque année : des juvéniles issus de captage naturel du bassin d’Arcachon et des individus âgés de 

18 mois, de même provenance mais ayant passé une année en croissance en Bretagne. En avril, un 

premier dénombrement de la mortalité permet d’éliminer la mortalité dite « de mise à l’eau ». Puis, 

chaque trimestre, des visites sont effectuées avant un relevage final en mars de l’année suivante 

(Tableau 3). Sur place, un dénombrement des huîtres vivantes et mortes est effectué ainsi qu’une 

mesure de la masse totale des vivantes. Ensuite, un prélèvement de 30 animaux par classe d’âge est 

réalisé. Les huîtres prélevées sont ramenées au laboratoire où plusieurs paramètres sont mesurés et 

calculés : masse totale individuelle, masse de coquille, masse de chair, indice Polydora, indice AFNOR 

et indice de maturité. 

 

Tableau 3 : Calendrier des interventions sur le site de Fermanville. 

Visite Mise à l’eau Contrôle (P0) Fin de 

printemps 

(P1) 

Fin d’été (P2) Fin d’automne 

(P3) 

Relevage final 

(RF) 

Date Mars n Avril n Juin n Septembre n Décembre n Mars n+1 

 

Les variables calculées sont les suivantes : 

* Gain de masse : L’indicateur de croissance est calculé par le différentiel entre la masse totale 

moyenne (moyenne des masses totales de 30 huîtres) à la mise à l’eau et à la fin de la période 

considérée. 

 

* Mortalité cumulée : Le pourcentage de mortalité cumulé obtenu après chaque saison se calcule 

selon l’équation : 

���� � ��� � �1 
 ∑�����  

où PMcx représente le pourcentage de mortalité cumulé à l'instant x, PMs le pourcentage de 

mortalité saisonnier et PMcs le pourcentage de mortalité cumulé par saison. 



 

 10 

* Indice d’infestation par le ver Polydora : Cet indice rend compte du degré d'infestation des 

coquilles par les annélides des genres Polydora et Boccardia. Il est calculé à partir de la somme des 

pourcentages pondérés d'huîtres dans chacune des 5 classes d'infestation. 

��� � �0 � ��� + �0,25 � ��� + �0,50 � ��� + �0,75 � ��� + �1 � ���  

où pi représente le pourcentage d'huîtres identifiées comme faisant partie de la classe i d'infestation 

Polydora. 

 

* Indice de chair : Cet indice représente le taux de remplissage de l'huître. La norme AFNOR (1985), 

modifiée en 2000 par un accord interprofessionnel, classe les huîtres marchandes en trois catégories 

(Tableau 4). L’indice de chair (ou AFNOR) se détermine en faisant le rapport entre la masse 

individuelle de chair fraîche et la masse totale de l’huître pesée avant ouverture. 

 
Tableau 4 : Catégories marchandes selon l’indice AFNOR modifié en 2000 (Accord interprofessionnel CNC). 

Indice de Chair 

 

Catégorie marchande 

> 10,5 Spéciales 

De 6,5 à 10,5 Fines 

< 6,5 Non Classée 

 

* Rendement d’élevage : Tenant compte à la fois de la mortalité et de la croissance du lot entier, ce 

paramètre correspond au coefficient multiplicateur entre la masse totale des huîtres à la mise à l’eau 

et cette même masse au relevage. 

L’indice de chair et le rendement d’élevage ne présentent d’intérêt que pour les huîtres de 18 mois 

et ne sont donc calculés que pour cette classe d’âge. 

3.3. Résultats 
 

Les résultats sont présentés pour chacun des paramètres, en incluant, le cas échéant, les deux classes 

d’âge. Pour tous les graphiques, il est représenté en un premier lieu, la moyenne de la station sur la 

période 2006–2013, puis les résultats annuels sur les périodes 2006–2010 et 2011–2013. 

En lien avec des conditions particulières d’accès à la station, il n’a pas toujours été possible de 

réaliser les prélèvements sur le terrain. Cela concerne les sorties de septembre 2011 et septembre 

2012. Dans ce cas, les résultats pour les périodes estivale et automnale n’ont pu être représentés de 

manière distincte. 

 

Croissance 

Pour le naissain, la croissance observée durant la période 2011-2013 est nettement inférieure aux 

résultats des années précédentes (Figure 7A). Toutefois, l’hétérogénéité des résultats est importante 

depuis le début du suivi. L’année 2013 se distingue par une croissance estivale très importante mais 

faible à nulle sur les autres saisons. Pour les huîtres de 18 mois, le gain de masse observé en 2013 est 

de 25 g (Figure 7B). Sur la période 2011-2013, les résultats sont relativement proches de la moyenne 

interannuelle. En 2011 & 2012, l’absence de prélèvements en fin d’été ne permet pas de visualiser 

correctement les périodes de déficit de croissance les deux premières années. Comme pour le 

naissain, la croissance estivale représente 75 % de la croissance totale annuelle en 2013, ce qui en 

fait une année atypique. 

Globalement, les croissances observées sur la station de Fermanville se situent parmi les plus faibles 

de Basse-Normandie, similaires aux sites de Saint Germain sur Ay ou Blainville sur Mer sur la côte 

Ouest du Cotentin (Pien et al., 2014). 
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A 

 

B 

 
Figure 7 : Gains de masse observés à la station de Fermanville entre 2006 & 2013 et moyenne interannuelle pour le 

naissain (A) et les huîtres de demi-élevage (B). Les barres d’erreur représentent l’intervalle de confiance à 95 %. 

Mortalité 

Sur la période 2011-2013, les mortalités observées sont très faibles, inférieures à 10 % pour le 

naissain comme pour les huîtres de 18 mois (Figure 8). Pour le naissain qui subit des mortalités 

massives depuis 2008 sur l’ensemble du littoral français, le site de Fermanville apparaît très préservé, 

excepté en 2009 et plus particulièrement 2010, où une forte mortalité a pu être observée avec des 

valeurs respectives de 15 et 55 %. Le site n’accueillant d’ordinaire que des huîtres de demi-élevage 

du point de vue de la production professionnelle, du naissain a cependant été introduit en grande 

quantité en 2009. Ce naissain était probablement porteur de la maladie (virus OsHv1) lors de son 

introduction. Depuis, l’expérience n’a pas été renouvelée et les mortalités ont cessé sur le naissain. 

Globalement, ce site n’est pas sujet à de fortes mortalités quelle que soit la classe d’âge. Son 

caractère isolé, éloigné des zones de production habituelles lui confère cet atout et en fait un site 

intéressant du point de l’élevage. Toutefois, l’équilibre reste fragile et il convient de surveiller l’état 

des animaux qui y sont introduits. 
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B 

 
Figure 8 : Mortalités observées à la station de Fermanville entre 2006 & 2013 et moyenne interannuelle pour le naissain 

(A) et les huîtres de demi-élevage (B). 

Indice Polydora 

Pour le naissain, les résultats montrent une infestation en décembre de l’année n généralement 

présente mais modérée, à l’exception de l’année 2012 durant laquelle aucune infestation n’a été 

observée (Figure 9A). Concernant les huîtres de 18 mois, l’infestation est beaucoup plus importante 

avec des valeurs souvent supérieures à 0,2 (Figure 9B). Cependant, ce taux semble s’améliorer depuis 

2007 et notamment pendant la période 2011-2013. Par rapport aux autres sites normands, 

l’infestation est moyenne avec des taux quasi nuls dans l’Ouest Cotentin et très élevés dans l’Est 

Cotentin (valeurs de 0,4-0,5). 

 

Indice de chair 

Depuis le début du suivi, l’indice de chair des huîtres de 18 mois obtenu en décembre est stable, avec 

des valeurs de 8 à 9 (Figure 10). Elles n’atteignent jamais la valeur de 10,5 nécessaire à un classement 

« spéciales ». Par conséquent, les huîtres produites en pleine mer, à Fermanville, sont toujours 

classées dans la catégorie « fines ». 
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Figure 9 : Infestation par le Polydora observée à la station de Fermanville entre 2006 & 2013 et moyenne interannuelle 

pour le naissain (A) et les huîtres de demi-élevage (B). 

 

 
Figure 10 : Indice de chair des huîtres de 18 mois obtenu à la station de Fermanville entre décembre 2006 & 2013. Les 

barres d’erreur représentent l’intervalle de confiance à 95 %. 

Rendement d’élevage 

Le rendement moyen est d’environ 1,70 sur la période 2006-2013 (Figure 11). Il est légèrement plus 

élevé sur la période 2011-2013. Les années 2008 et 2009 présentent de mauvais rendements, 

particulièrement 2009, année pour laquelle le lot mis en élevage était d’emblée plus fragile 

(mortalité également observée). Par conséquent, ces mauvais résultats sont plus liés à un effet lot 

qu’aux conditions environnementales observées durant cette année. Excepté ces deux années, le 
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rendement d’élevage est relativement stable sur la période et situe cette station à des niveaux 

similaires aux secteurs Nord Sienne de la côte Ouest du Cotentin (Saint Germain sur Ay : 1,6, 

Blainville sur Mer : 1,8). Les meilleurs rendements sont obtenus à Lingreville avec une valeur 

moyenne de 2,5. 

 

 
Figure 11 : Rendement d’élevage des huîtres de 18 mois obtenu à la station de Fermanville entre décembre 2006 & 2013. 

3.4. Conclusions 
Le site de Fermanville est particulier en Normandie par son emplacement, le mode de production 

utilisé mais également par les caractéristiques des animaux produits. Une croissance assez faible 

mais une absence de mortalité permet finalement d’obtenir un rendement d’élevage comparable à 

certains sites de productions importants en Normandie. Toutefois, il existe une relative abondance 

du ver annélide du genre Polydora, présent dans un milieu pourtant à très faible densité d’huîtres. 

Commercialement, le site se caractérise par une production d’huîtres dites « fines ». Dans un 

contexte d’optimisation par la limitation de la mortalité, le site de Fermanville s’avère un site tout à 

fait propice à l’élevage conchylicole. 

4. Evaluation des biomasses mytilicoles et ostréicoles en élevage 
(action A) 
 

L’évaluation des biomasses conchylicoles en élevage en Basse-Normandie a été reconduite en 2011 

selon les protocoles qui avaient été définis et mis en œuvre en 2006. L’ensemble des actions de 

terrain a été mené par toute l’équipe du LER/N ainsi que le SMEL pour les secteurs localisés dans la 

Manche. 

4.1. Evaluation des biomasses mytilicoles 

4.1.1. Stratégie d’échantillonnage 

 

La stratégie d’échantillonnage varie pour les secteurs du département de la Manche (Ouest Cotentin 

et Utah Beach) où l’élevage est réalisé sur des bouchots et pour la baie des Veys dans le Calvados où 

l’élevage est réalisé dans des poches fixées sur des tables. L’ensemble de la stratégie est détaillé dans 

la référence Nogues et Gangnery (2008) et seules les grandes étapes sont rappelées ici. 

 

Dans la Manche, le protocole consiste en un échantillonnage aléatoire stratifié doublé d’un 

échantillonnage à deux degrés. La stratification des secteurs repose sur un découpage géographique 

et bathymétrique (Tableau 5). Le découpage bathymétrique est orienté est-ouest et se base sur les 

limites de basse mer pour des coefficients de marée de 50 et 86 (niveau 1 : limite par coefficient < 
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50 ; niveau 2 : limite par coefficient compris entre 50 et 86 ; niveau 3 : limite par coefficient > 86). 

Ainsi, 15 strates ont été définies (14 strates sur la côte Ouest Cotentin et 1 sur la côte Est 

correspondant au secteur d’Utah Beach). 

 
Tableau 5 : Stratification géographique et bathymétrique utilisée pour l’évaluation des stocks mytilicoles. 

Strate Zone géographique & niveau bathymétrique 

Strate 1 Pirou nord / niveau bathymétrique 2 

Strate 2 Pirou nord / niveau bathymétrique 3 

Strate 3 Pirou sud / niveaux bathymétriques 2 & 3 

Strate 4 Geffosses / niveau bathymétrique 2 

Strate 5 Geffosses / niveau bathymétrique 3 

Strate 6 Agon / niveau bathymétrique 2 

Strate 7 Agon / niveau bathymétrique 3 

Strate 8 Vanlée nord / niveau bathymétrique 2 

Strate 9 Vanlée nord / niveau bathymétrique 3 

Strate 10 Vanlée sud / niveau bathymétrique 2 

Strate 11 Vanlée sud / niveau bathymétrique 3 

Strate 12 Coudeville – Donville / niveau bathymétrique 3 

Strate 13 Donville / niveau bathymétrique 2 

Strate 14 Chausey / niveau bathymétrique 2 

Strate 15 Utah Beach 

 

L’échantillonnage du second degré appliqué dans chaque strate consiste à échantillonner 

aléatoirement des bouchots (un bouchot se définit par une double ligne de pieux) puis deux pieux sur 

chaque bouchot échantillonné (Figure 12). Pour chaque bouchot échantillonné, les pieux vides et 

garnis sont dénombrés. Pour chaque pieu échantillonné, des mensurations (hauteur de moules, 

diamètre du pieu garni et vide) et un prélèvement sont réalisés afin d’estimer la biomasse de moules 

vivantes sur le pieu. En 2011, une population totale de 3010 bouchots a été identifiée à l’aide des 

cadastres fournis par la DDTM de la Manche. Un total de 196 bouchots (i.e. 392 pieux) a été 

échantillonné dans la Manche, soit un taux d’échantillonnage moyen de 6,5 % (ce taux a été défini à 

partir d’un pré-échantillonnage réalisé en 2006 et résulte d’un compromis entre la faisabilité 

opérationnelle et la précision obtenue sur les estimations). L’échantillonnage terrain a été réalisé en 

avril et mai 2011 au moment où les biomasses sont les plus stables, avant que la récolte de l’année 

ne débute (Tableau 6). 

 
Tableau 6 : Dates de réalisation des échantillonnages terrain pour les stocks mytilicoles. 

Stocks mytilicoles Dates de réalisation 

- Manche hors Chausey 

- Chausey 

- Baie des Veys 

du 17 au 20 avril 2011 

16 mai 2011 

du 04 au 07 juillet 2011 

 

Pour la baie des Veys, un dénombrement exhaustif des poches en élevage est d’abord réalisé puis un 

échantillonnage aléatoire de 31 poches a été réalisé sur lesquelles des mesures sont conduites afin 

d’estimer la masse nette de moules vivantes pour chaque poche. L’échantillonnage terrain a été 

réalisé en juillet 2011 (Tableau 6). 
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Figure 12 : Principe de l’échantillonnage à deux degrés pour les stocks mytilicoles. 

4.1.2. Résultats 

 

Les biomasses de moules en élevage sur les strates des côtes Ouest et Est du Cotentin sont 

présentées dans le Tableau 7. 

 

Bien que la précision sur la biomasse totale soit tout à fait acceptable (8,2 %), les précisions obtenues 

sur les strates 3, 5 et 13 ne sont pas bonnes. Ces mauvaises précisions viennent du fait que le 

nombre de bouchots échantillonnés dans chacune de ces strates est trop faible entraînant une 

variance intra strate très élevée. Comme en 2006, un regroupement des strates est opéré afin 

d’améliorer la précision par strate : 

 

- Pirou / Geffosses = strates 1, 2, 3, 4 et 5, 

- Agon = strates 6 et 7,  

- La Vanlée = strates 8, 9, 10 et 11,  

- Coudeville / Donville = strates 12 et 13, 

- Chausey = strate 14. 

Dans le secteur de l’Ouest Cotentin, le nombre de strates est donc porté à 5. 

 

La diminution du nombre de strates n’affecte pas la précision sur le stock total car, généralement, le 

gain de précision devient négligeable lorsque l’on dépasse 6 strates (Cochran, 1977). L’ensemble des 

résultats obtenus sur les 7 grands secteurs mytilicoles bas-normands sont résumés dans le Tableau 8. 
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Tableau 7 : Synthèse des biomasses totales par strate pour les côtes Ouest et Est du Cotentin pour les 15 strates définies 

initialement. 

 

 

 
Tableau 8 : Synthèse des résultats pour les 7 secteurs finaux retenus. 

 

Bassin mytilicole N° / Identification strate n h

Biomasse 

totale (t)

Ecart-type 

(t)
Précision (%)

Strate 1 : Pirou nord / bathy 2 13 2208.6 249.1 24.4

Strate 2 : Pirou nord / bathy 3 7 1424.3 161.1 26.8

Strate 3 : Pirou sud / bathy 2&3 3 294.7 136.1 147.0

Strate 4 : Geffosses / bathy 2 4 295.6 48.6 45.6

Strate 5 : Geffosses / bathy 3 2 326.0 236.1 311.1

Strate 6 : Agon / bathy 2 11 1252.8 246.3 43.3

Strate 7 : Agon / bathy 3 45 5700.4 479.3 16.5

Strate 8 : Vanlée nord / bathy 2 11 1012.9 243.2 52.9

Strate 9 : Vanlée nord / bathy 3 14 2369.0 358.3 32.4

Strate 10 : Vanlée sud / bathy 2 20 3484.7 349.8 20.9

Strate 11 : Vanlée sud / bathy 3 9 1014.4 203.5 45.4

Strate 12: Coudeville+Donville / bathy 3 9 1304.3 152.0 26.4

Strate 13 : Donville / bathy 2 2 132.5 76.7 248.8

Strate 14 : Chausey / bathy 2 24 3136.6 523.7 34.5

Total côte Ouest 174 23957

Utah Beach / bathy 2 22 1547.9 179.8 24.1

Total Manche 196 25505 1059 8.20
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Pirou / 

Geffosses
Agon La Vanlée

Coudeville / 

Donville
Chausey

Utah 

Beach

Baie des 

Veys

Total 

Manche

Total 

Calvados

Nb total de bouchots / Nb de poches 463 964 891 161 375 156 19614

Nb de bouchots / poches 

échantillonné(e)s
29 56 54 11 24 22 31

Biomasse moyenne de moules par pieu-

poche (kg)
42 29 36 35 33 44 9

Ecart-type (kg) 4 2 3 4 6 4 0

Biomasse moyenne de moules / 

bouchot (kg)
9801 7211 8748 8810 8364 9922

Ecart-type (t) 949 555 681 1117 1396 1153

Biomasse totale (t) 4538 6951 7794 1418 3137 1548 174 25386 174

Ecart-type (t) 439 535 607 180 524 180 7 1080 7

Précision (%) 20 15 15 28 34 24 8 8 8

Biomasse moyenne de moules / pieu (kg 

- sans pieux vides)
44 36 44 41 55 45

Ecart-type (kg) 20 16 17 11 17 19

Nb moyen de pieux / bouchot 234 244 241 248 247 238

Ecart-type 46 29 38 24 36 56

Taux d'occupation des bouchots 0.92 0.83 0.83 0.86 0.75 0.87

Ecart-type 0.03 0.04 0.04 0.16 0.12 0.07

Masse moyenne individuelle des moules 

(g)
3.7 3.8 3.5 3.5 3.7 4.1 6.7

Ecart-type (g) 1.5 2.0 1.2 1.1 0.9 2.5 1.4
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Biomasse totale de moules en élevage en Basse-Normandie 

Le stock total de moules en élevage en Basse-Normandie s’élève en 2011 à 25 386 tonnes avec une 

précision de 8,4 % (Figure 13). Cette biomasse progresse de près de 10 % par rapport à l’année 2006 

alors que le nombre de bouchots en élevage reste équivalent. Avec environ 24 000 tonnes de moules 

en élevage, la côte Ouest du Cotentin reste le principal bassin mytilicole de Basse-Normandie. La 

biomasse élevée sur le secteur de Pirou & Geffosses progresse de manière importante avec un gain 

de près de 2 000 tonnes. Sur les autres secteurs de l’Ouest Cotentin, la biomasse reste similaire entre 

2006 & 2011. Le stock en élevage sur la côte Est, limité au secteur d’Utah Beach, s’élève à 1 548 

tonnes. Avec 174 tonnes de moules en élevage, le secteur de la baie des Veys régresse pour ce qui 

concerne l’activité mytilicole et représente moins de 1 % du stock élevé en Basse-Normandie. 

 

 
Figure 13 : Biomasse totale de moules en élevage en 2006 & 2011. Les barres d’erreur représentent l’écart-type. 

Biomasse moyenne de moules par bouchot 

En 2011, la biomasse moyenne de moules par bouchot varie entre 7,2 et 9,9 tonnes (Figure 14). Elle 

est globalement similaire aux résultats observés en 2006 à l’exception du secteur de Pirou/Geffosses 

qui voie sa biomasse par bouchot fortement augmenter. Les biomasses par bouchot les plus faibles 

sont observées sur les secteurs d’Agon et la Vanlée. 

 

Biomasse moyenne de moules par pieu / poche 

En 2011, la biomasse moyenne de moules par pieu varie entre 36 et 55 kg suivant les secteurs (Figure 

15). Compte tenu de la grande variabilité observée sur ce paramètre, les valeurs sont relativement 

similaires entre 2006  & 2011 excepté pour le secteur de Pirou / Geffosses où la biomasse par pieu 

progresse nettement pour passer de 32 à 44 kg en moyenne. Comme en 2006, les valeurs maximales 

sont observées sur le secteur de Chausey. En baie des Veys, la biomasse moyenne d’une poche est 

d’environ 9 kg contre 11 kg en 2011. 
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Figure 14 : Biomasse moyenne de moules par bouchot en 2006 & 2011. Les barres d’erreur représentent l’écart-type. 

 

 
Figure 15 : Biomasse moyenne de moules par pieu / poche en 2006 & 2011. Les barres d’erreur représentent l’écart-type. 

Nombre moyen de pieux par bouchot et taux d’occupation des bouchots 

D’après le schéma des structures, chaque bouchot comporte normalement 250 pieux, à raison de 

125 pieux par ligne. Le comptage exhaustif du nombre de pieux par bouchot échantillonné permet 

d’estimer un nombre moyen de pieux par bouchot, assorti de son écart-type, sur les 6 grands 

secteurs du Cotentin (Figure 16). Pour l’ensemble des secteurs, le nombre moyen de pieux par 

bouchot reste inférieur à 250 en 2011 comme en 2006. Toutefois, compte tenu des écart-types 

observés, il apparaît qu’un certain nombre de bouchots échantillonnés comportait largement plus de 

250 pieux. 
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Figure 16 : Nombre moyen de pieux par bouchot en 2006 & 2011. Les barres d’erreur représentent l’écart-type. 

L’étude des taux d’occupation des bouchots ne met pas en évidence de différence significative entre 

les différents secteurs des côtes Ouest et Est (Figure 17). En 2011, les taux d’occupation moyen sont 

plus élevés qu’en 2006, particulièrement sur le secteur de Pirou / Geffosses où il atteint 92 %. Les 

bouchots montrent en moyenne 70 à 80 % de pieux garnis. En 2011, le taux moyen n’est pas inférieur 

à 75 % contre 67 % en 2006. 

 

 
Figure 17 : Taux moyen d’occupation des bouchots en 2006 & 2011. Les barres d’erreur représentent l’écart-type. 

Masse moyenne individuelle des moules 

La Figure 18 illustre les masses moyennes individuelles des moules et met en évidence des valeurs 

supérieures sur le secteur de la baie des Veys en 2006 comme en 2011 avec des valeurs respectives 

de 8,6 et 6,7 g. Pour les autres secteurs, la masse moyenne des moules a tendance à diminuer (cas 
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d’Utah Beach) ou reste stable. En général et à l’exception de la baie des Veys, la mase moyenne est 

inférieure à 4 g pour l’année 2011. 

 

 
Figure 18 : Masse moyenne individuelle des moules en 2006 & 2011. Les barres d’erreur représentent l’écart-type. 

4.1.3. Conclusions 

 

Entre 2006 & 2011, le nombre de bouchots concédés n’a pas été modifié et la biomasse totale en 

élevage progresse de plus de 2 000 tonnes. Cette augmentation est imputable à un fort 

accroissement de la biomasse élevée sur le secteur de Pirou/Géffosses. Sur ce secteur, la biomasse 

moyenne par pieu ainsi que le taux d’occupation des pieux ont fortement augmenté, ce dernier étant 

le plus élevé de l’ensemble des secteurs bas-normands. 

Depuis 1989, l’élevage mytilicole n’a cessé de progresser en Basse-Normandie passant d’environ 

11 600 tonnes en 1989 à près de 25 400 tonnes en 2011. 

4.2. Evaluation des biomasses ostréicoles 

4.2.1. Stratégie d’échantillonnage 

 

Pour l’élevage ostréicole réalisé dans des poches fixées sur des tables, la stratégie d’échantillonnage 

consiste également en un échantillonnage aléatoire stratifié doublé d’un échantillonnage à deux 

degrés. La stratification des secteurs repose sur un découpage géographique et une distinction entre 

les concessions d’élevage et de dépôts. Ainsi, 13 strates ont été définies (4 sur la côte Ouest 

Cotentin, 4 sur la côte Est Cotentin, 3 en baie des Veys et 2 à Meuvaines - Tableau 9). 

L’échantillonnage du second degré appliqué dans chaque strate consiste à échantillonner des 

concessions puis des poches sur chaque concession échantillonnée (Figure 19). Pour chaque poche 

échantillonnée, des dénombrements et pesées sont réalisés afin d’estimer la masse nette d’huîtres 

vivantes dans les poches. Le tirage des concessions se fait proportionnellement à leur surface et avec 

remise (le plan est plus efficace dans ce cas et donc les estimations plus précises). L’échantillonnage 

des poches est aléatoire et le nombre de poches échantillonnées par concession varie entre 2 et 6 en 

fonction de la surface des concessions (le nombre de poches échantillonnées est d’autant plus élevé 

que la surface de la concession est importante). En 2011, une population totale de 2436 concessions 

a été identifiée à l’aide des cadastres fournis par les DDTM de la Manche et du Calvados. Un total de 
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196 concessions (i.e. taux d’échantillonnage d’environ 10 % pour les concessions d’élevage et 6 % 

pour les concessions de dépôts) a été échantillonné pour un nombre de poches égal à 529. Ces 

nombres ont été définis à partir d’un pré-échantillonnage réalisé en 2006 et résultent d’un 

compromis entre la faisabilité opérationnelle et la précision obtenue sur les estimations. 

L’échantillonnage terrain a été réalisé en août et septembre 2011 au moment où les biomasses sont 

maximales et avant que les mouvements de cheptels ne s’opèrent en prévision des ventes de fêtes 

de fin d’année (Tableau 10). 

 
Tableau 9 : Stratification géographique utilisée pour l’évaluation des stocks ostréicoles. 

Strate Zone géographique 

Strate 1 Concessions d’élevage Denneville, St Rémy des Landes, Bretteville sur Ay, St Germain sur Ay 

Strate 2 Concessions d’élevage Pirou sud, Geffosses, Gouville sur Mer, Blainville sur Mer 

Strate 3 Concessions d’élevage Vanlée, Chausey 

Strate 4 Concessions de dépôts Côte Ouest Cotentin 

Strate 5 Concessions d’élevage Coulège, Tocquaise 

Strate 6 Concessions d’élevage Cul de Loup, Crasville, Lestre 

Strate 7 Concessions d’élevage Utah Beach 

Strate 8 Concessions de dépôts Côte Est Cotentin 

Strate 9 Concessions d’élevage Grandcamp 

Strate 10 Concessions d’élevage Géfosse 

Strate 11 Concessions de dépôts Baie des Veys 

Strate 12 Concessions d’élevage Meuvaines 

Strate 13 Concessions de dépôts Meuvaines 

 

 
Figure 19 : Principe de l’échantillonnage à deux degrés pour les stocks ostréicoles. 
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En parallèle de l’échantillonnage de terrain, il était nécessaire de déterminer le nombre de poches en 

élevage au moment de l’évaluation. Ce nombre ne peut être connu à l’avance et il est obtenu à partir 

de l’analyse de clichés aériens des zones d’élevage réalisés pendant des périodes de grandes marées. 

Comme en 2006, la réalisation de ces clichés a été confiée à la société Inter-Atlas. Ces clichés ont été 

réalisés fin août (Tableau 10) et livrés au LER/N début septembre 2011. Une fois les clichés 

disponibles, ils ont fait l’objet d’un traitement au laboratoire. Des techniques d’analyse d’image 

basées sur le contraste des couleurs entre les poches en élevage et leur environnement (substrat 

environnant) ont été développées et appliquées de manière à mesurer le linéaire de table occupé par 

des poches sur chacune des concessions au moment où les clichés ont été pris. Une poche mesurant 

0,5 m de largeur, le nombre de poches présentes par concession a ensuite été calculé en multipliant 

par 2 le linéaire occupé analysé à partir des clichés. Toutefois, ces techniques n’ont pu être 

appliquées à toutes les concessions, notamment lorsque les contrastes ne sont pas assez importants. 

Dans ce cas, les parcelles ont été traitées manuellement l’une après l’autre à l’aide du logiciel de 

système d’information géographique, ArcGIS©. Par ailleurs, certaines parcelles ne correspondent pas 

au cadastre : décalage dans l’espace voire même déformation. Un travail de recalage et de 

vérification des surfaces des concessions a donc également été conduit. 

 
Tableau 10 : Dates de réalisation des échantillonnages terrain et des clichés aériens. 

Types de mesures Dates de réalisation 

Echantillonnage terrain stocks ostréicoles 

- Manche 

- Manche & Calvados 

 

du 29 août au 02 septembre 2011 

du 26 au 29 septembre 2011 

Réalisation des clichés aériens 

- Est Cotentin & Calvados 

- Ouest Cotentin 

 

30 août 2011 

01 septembre 2011 

4.2.2. Résultats 

 

Nombre et surface des concessions d’après les cadastres fournis par les DDTM 14 & 50 

Avec 2 436 concessions comptabilisées en 2011, on observe une centaine de concessions 

supplémentaires par rapport à 2006 qui en comptabilisait 2 333 (Figure 20). A l’inverse, la surface 

totale des concessions diminue d’une centaine d’hectares entre 2006 & 2011 (Figure 21). La 

répartition des concessions et des surfaces dans les différents secteurs montre : 

 

- une diminution du nombre et de la surface des concessions d’élevage sur le secteur de la côte 

Ouest « centre » (Pirou, Geffosses, Gouville sur Mer et Blainville sur Mer). 

 

- une augmentation du nombre de concessions de dépôts sur l’ensemble de la côte Ouest sans pour 

autant que leur surface totale n’en soit beaucoup accrue. Cependant, la surface des concessions de 

dépôts est beaucoup plus faible que celles d’élevage avec des moyennes respectives de 0,2 et 0,7 ha 

(Figure 22). Cette évolution pourrait montrer une transformation au moins partielle des concessions 

d’élevage en concessions de dépôts, l’inverse n’étant pas autorisé par le Schéma des Structures.  

 

- une augmentation du nombre de concessions d’élevage sur le secteur de Géfosse dans la baie des 

Veys. Cette augmentation est liée au report de l’activité mytilicole vers l’activité ostréicole sachant 

que la conversion de surfaces mytilicoles vers des surfaces ostréicoles n’est pas de un pour un. 

 

En-dehors de ces secteurs, le nombre et la surface des concessions restent relativement stables entre 

2006 & 2011. 
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Figure 20 : Répartition des nombres de concessions ostréicoles d’élevage et de dépôts en Basse-Normandie en 2006 & 

2011. Nord Ay = concessions d’élevage de Denneville, St Rémy des Landes, Bretteville sur Ay, St Germain sur Ay ; Sud 

Ay/Nord Sienne = concessions d’élevage de Pirou, Geffosses, Gouville sur Mer, Blainville sur Mer ; Sud Sienne = 

concessions d’élevage de la Vanlée, Chausey ; Dépôts CW = concessions de dépôts sur l’ensemble de la côte Ouest 

Cotentin ; Nord St Vaast = concessions d’élevage de la Coulège, Tocquaise ; Sud St Vaast =  concessions d’élevage du Cul 

de Loup, Crasville, Lestre ; Dépôts CE =  concessions de dépôts sur l’ensemble de la côte Est Cotentin ; Grandcamp =  

concessions d’élevage de Grandcamp en baie des Veys ; Géfosse = concessions d’élevage de Géfosse en baie des Veys ; 

Dépôts BDV = concessions de dépôts de la baie des Veys ; Meuvaines = concessions d’élevage de Meuvaines ; Dépôts 

Meuvaines = concessions de dépôts de Meuvaines. 

 
Figure 21 : Répartition de la surface totale des concessions ostréicoles d’élevage et de dépôts en Basse-Normandie en 

2006 & 2011. 

89

774

30

520

86

230

29

199

111

58

97

70

40

88

679

36

642

75

208

28

210

128
112 108

80

42

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Nord Ay Sud

Ay/Nord

Sienne

Sud Sienne Dépôts CW Nord St

Vaast

Sud St

Vaast

Utah Beach Dépôts CE Grandcamp Géfosse Dépôts BDV Meuvaines Dépôts

Meuvaines

Nb total de concessions 2006 Nb total de concessions 2011

Nombre de concessions

en Basse-Normandie :

2006- 2333

2011- 2436

72

445

22

110

80

190

36

93
104

52

15

50

9

68

383

30

117

73

155

32

86

107

49

15

52

8

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Nord Ay Sud

Ay/Nord

Sienne

Sud Sienne Dépôts CW Nord St

Vaast

Sud St

Vaast

Utah Beach Dépôts CE Grandcamp Géfosse Dépôts BDV Meuvaines Dépôts

Meuvaines

Surface totale des concessions (ha) 2006 Surface totale des concessions (ha) 2011

Surface des concessions

en Basse-Normandie :

2006- 1279.38

2011- 1174.78



 

 25 

En 2011, la surface moyenne des concessions d’élevage varie entre 0,44 ha sur le secteur de Géfosse 

en baie des Veys et 1,16 ha sur le secteur d’Utah Beach (Figure 22). Les concessions de dépôts sont 

généralement plus petites en lien avec leur fonction (uniquement le transit d’animaux en attente de 

déploiement sur les concessions d’élevage ou bien de récolte). Peu de variations sont observées 

entre les années 2006 & 2011. 

 

 
Figure 22 : Répartition de la surface moyenne des concessions ostréicoles d’élevage et de dépôts en Basse-Normandie en 

2006 & 2011. Les barres d’erreur représentent l’écart-type. 

Nombre de poches en élevage 

Le nombre de poches total en élevage résulte de l’analyse des clichés aériens qui ont été pris un 

instant donné fin août-début septembre 2011 (Figure 23). Ce nombre régresse de plus de 22 % entre 

2006 & 2011 pour atteindre environ 4,3 millions de poches. C’est dans les secteurs situés les plus au 

nord de l’Ouest Cotentin (Nord Ay, Sud Ay/Nord Sienne) puis dans le sud du secteur de Saint Vaast 

que la diminution est la plus importante. Ailleurs, les nombres de poches restent relativement 

similaires entre les 2 années d’étude. Sur les concessions d’élevage, le nombre moyen de poches à 

l’hectare (mesuré uniquement sur les concessions complètement ou partiellement occupées) varie 

entre 3 630 (Meuvaines) et 5 247 (Grandcamp). C’est sur les secteurs du nord Saint Vaast et de la 

baie des Veys que la densité de poches est la plus élevée (Figure 24). La valeur maximale autorisée 

par le Schéma des Structures est de 6 000 poches/ha. Compte tenu des écart-types mesurés, il 

s’avère que certaines concessions dépassent le maximum autorisé. 

 

Biomasse totale en élevage 

La biomasse totale ostréicole en élevage en fin d’été 2011 est estimée à 48 940 tonnes, soit une 

régression de près de 20 % par rapport à 2006 (Figure 25). En lien avec les surfaces concédées, la 

majorité de cette biomasse est cultivée dans l’Ouest Cotentin (21 448 t) puis l’Est (14 825 t), la baie 

des Veys (10 153 t) et Meuvaines (2 510 t). Entre 2006 & 2011, la régression la plus importante est 

observée dans l’Est Cotentin avec une diminution de 25 % de la biomasse cultivée. Puis l’Ouest 

Cotentin et Meuvaines voient leur biomasse diminuer d’environ 20 %. C’est en baie des Veys que la 

décroissance est la plus faible avec environ 5 % de biomasse en moins. 
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Figure 23 : Nombre total de poches en élevage en août-septembre 2006 & 2011. 

 

 

 
Figure 24 : Nombre moyen de poches par hectare en 2006 & 2011. Les barres d’erreur représentent l’écart-type. 
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Figure 25 : Biomasse totale ostréicole en élevage en 2006 & 2011. Les barres d’erreur représentent l’écart-type. 

Masse moyenne d’huîtres vivantes dans les poches 

En 2011, la masse moyenne des poches sur les concessions d’élevage varie entre 10,1 kg sur le 

secteur Sud Ay/Nord Sienne et 13,7 et 13,4 kg respectivement sur les secteurs d’Utah Beach et de 

Géfosse (Figure 26). Entre 2006 & 2011, on observe une augmentation de la masse moyenne sur les 

secteurs Nord Ay et Sud Ay/Nord Sienne. A l’inverse, on observe une diminution sur le secteur de 

Meuvaines qui explique la diminution de biomasse sur ce secteur puisque le nombre de poches est à 

peu près stable. La masse moyenne par poche est stable sur les autres secteurs. 

 

 
Figure 26 : Masse moyenne d’huîtres vivantes par poche en 2006 & 2011. Les barres d’erreur représentent l’écart-type. 
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Pourcentage d’huîtres mortes dans les poches échantillonnées chez les adultes et le naissain 

Le pourcentage moyen d’individus morts dans les poches échantillonnées reste stable chez les 

adultes avec des valeurs de 10 et 12 % en 2006 & 2011 (Figure 27). Bien que ce paramètre présente 

une forte variabilité inter-poches, on constate une augmentation du pourcentage de mortalités sur 

les secteurs Nord Ay, Grandcamp et Meuvaines. Concernant le naissain, on observe une 

augmentation nette du pourcentage de mortalité du naissain avec des valeurs moyennes de 23 % en 

2006 et 39 % en 2011 (Figure 28). Les secteurs de l’Ouest Cotentin, Géfosse et Meuvaines subissent 

les augmentations les plus importantes. En 2011, aucune poche de naissain n’a été échantillonnée 

sur les secteurs de la côte Est (excepté les concessions de dépôts) et les concessions de dépôts de la 

baie des Veys. 

 

 

 
Figure 27 : Pourcentages d’individus adultes morts dans les poches échantillonnées en 2006 & 2011. Les barres d’erreur 

représentent l’écart-type. 
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Figure 28 : Pourcentages de naissains morts dans les poches échantillonnées en 2006 & 2011. Les barres d’erreur 

représentent l’écart-type. 

4.2.3. Conclusions 

 

Entre 2006 & 2011, la biomasse totale ostréicole régresse de près de 12 500 tonnes, soit 20 %. En 

parallèle, le nombre de concessions a légèrement augmenté (une centaine de concessions 

supplémentaires) mais leur surface a diminué (une centaine d’hectares en moins, - 8 %). Le nombre 

de poches en élevage a fortement diminué : -1,3 millions de poches représentant une baisse de 

presque 23 %. Cette régression de la biomasse est particulièrement visible sur l’ensemble de la côte 

Ouest du Cotentin, dans la partie sud de Saint Vaast et à Meuvaines. Dans le secteur du Sud Saint 

Vaast (Cul de Loup, Crasville, Lestre), cette diminution est liée à la diminution du nombre de poches 

en élevage. Dans le secteur Sud Ay/Nord Sienne (Pirou, Geffosses, Gouville sur Mer, Blainville sur 

Mer), cette diminution est liée à la fois à la diminution du nombre de poches en élevage mais 

également à une augmentation des pourcentages de mortes chez les jeunes individus. Et enfin, dans 

les secteurs Nord Ay (Denneville, St Rémy des Landes, Bretteville sur Ay, St Germain sur Ay), Sud 

Sienne (Vanlée, Chausey) et Meuvaines, on observe surtout une augmentation des pourcentages de 

mortes chez les jeunes individus. 

5. Modélisation de l’écophysiologie des filtreurs cultivés (actions A 
& B) 
 

Le traitement des résultats acquis dans le cadre de la campagne conjointe aux projets OGIVE et 

BlueDEB (Etude et modélisation de la bioénergétique de la moule bleue, Mytilus edulis, à l’aide de la 

théorie des Budgets d’Energie Dynamique – DEB – Novembre 2008/août 2010) a été finalisé durant la 

phase III. Cette campagne avait pour objectif d’acquérir un jeu de données de croissance de moules 

associées à des mesures environnementales afin de calibrer un modèle d’écophysiologie de type DEB 

pour cette espèce. Elle s’est déroulée entre janvier 2010 et juin 2011 sur le secteur d’Utah Beach sur 

la côte est du Cotentin. Les résultats de ce travail ont été largement détaillés et discutés dans l’article 
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« Towards the determination of Mytilus edulis food preferences using the Dynamic Energy Budget 

(DEB) theory » publié en 2014 dans la revue PlosOne (Picoche et al., 2014). 

5.1. Protocole expérimental 
 

Un cheptel de moules a été déployé sur le secteur d’Utah Beach (côte est du Cotentin - Figure 29) à 

l’automne 2009 et des mesures (sur les animaux et leur environnement) ont été réalisées entre 

janvier 2010 et juin 2011. Pour le suivi de l’environnement, le site a été instrumenté en haute 

fréquence avec une sonde T, P, S, O2 de type NKE. Concernant l’environnement trophique, les 

dernières études montrent que la quantité et la qualité de la nourriture sont une variable très 

difficile à mesurer in situ. Plusieurs types de variables ont donc été mesurés à partir de prélèvements 

réalisés en duplicats avec une fréquence bimensuelle : concentrations en matières en suspension, 

carbone organique particulaire, chlorophylle a, abondance et composition du phytoplancton (pico-, 

nano- et micro-phytoplancton) ainsi que l’abondance du compartiment bactérien. En parallèle, les 

concentrations en nutriments ont également été mesurées. Enfin, les mesures effectuées sur les 

moules concernent le suivi des variables biométriques classiques sur la coquille et la chair avec une 

fréquence mensuelle. Deux types de suivi ont été mis en place : un suivi classique avec sacrifice de 40 

individus à chaque date d’échantillonnage pour l’établissement de moyennes et écart-types sur les 

variables et un suivi de trajectoires individuelles : 96 moules ont été placées en élevage dans des 

logettes individuelles pour un suivi sans sacrifice. La longueur de coquille de chaque moule a été 

mesurée tous les mois. Ce jeu de données sera utilisé pour ré estimer la nourriture disponible en cas 

de manque de représentativité des proxy mesurés par ailleurs. En effet, Flye Sainte Marie (2009) a 

développé une méthode inverse de reconstruction de la nourriture à partir de données de 

température de l’eau et de longueur de coquille de moules. 

 
 

 

Figure 29 : Positionnement du point BlueDEB sur le secteur d’Utah Beach. 

5.2. Croissance des moules 
 

L’analyse de l’évolution temporelle de la longueur de coquille laisse apparaître 2 phases de 

croissance : la première entre avril et juin 2010 et la seconde entre août 2010 et janvier 2011 (Figure 

30). Après janvier 2011 et jusque juin, aucune croissance en coquille n’est observée. L’évolution de la 

masse de chair sèche montre également les deux mêmes périodes de croissance au cours de l’année 

2010 (Figure 30). Par contre, à partir de janvier 2011, la diminution de la masse de chair sèche est 

constante et drastique jusqu’à la fin du suivi. 
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Figure 30 : Evolution de la longueur de coquille (trait gris) et de la masse de chair sèche (trait noir) des moules au cours 

de la période janvier 2010 – juin 2011. 

5.3. Variables environnementales 
 

En 2010, la température de l’eau a varié entre 3°C en février et 21°C au début du mois de juillet 

(Figure 31A). En 2011, elle a varié entre 4,4°C à la fin janvier et 17,6°C au début de juin. La 

température moyenne sur la période janvier-juin a été de 9,4°C en 2010 contre 10,8°C en 2011. La 

dynamique des nutriments n’est pas différente entre les deux années (Figure 31B). L’analyse de 

l’évolution de la concentration en chlorophylle a montre une différence très nette entre les premiers 

semestres 2010 et 2011, avec des valeurs moyennes qui sont respectivement de 5,6 et 1,8 µg.l-1 

(Figure 31C). Durant la période étudiée, 3 pics de biomasse chlorophyllienne sont observés : mars-

avril 2010 (maximum de 16,5 µg.l-1), juin 2010 (8,9 µg.l-1) et septembre 2010 (3,5 µg µg.l-1). Les 

dynamiques du nano- et du micro-phytoplancton sont relativement similaires (Figure 31D). Les 

abondances sont faibles entre janvier et mai 2010 puis elles atteignent un premier pic jusqu’à 5x106 

C.l-1 pour le nano-phytoplancton et 2x106 C.l-1 pour le micro-phytoplancton. Alors que l’abondance du 

micro-phytoplancton chute en juin, celle du nano-phytoplancton perdure jusqu’en septembre. Après 

un second pic de moindre importance en octobre 2010, les abondances diminuent de manière 

importante tout au long de l’hiver 2010-2011. Une légère croissance est observée en juin 2011. La 

comparaison des abondances moyennes sur les premiers semestres 2010 et 2011 montre à nouveau 

un net déficit en 2010. L’abondance du pico-phytoplancton est globalement 10 fois plus importante 

que les 2 autres catégories de phytoplancton. Elle atteint un premier pic en juillet 2010 et reste 

élevée jusqu’en novembre. Après une forte diminution, de nouvelles efflorescences sont observées à 

partir d’avril 2011 pour atteindre des niveaux comparables à ceux de l’année 2010. Il convient parfois 

d’observer une absence de corrélation entre les niveaux d’abondance phytoplanctonique et la 

concentration en chlorophylle a. C’est le cas notamment pour le premier pic de chlorophylle observé 

en mars-avril 2010. Les pics de juin et septembre 2010 sont expliqués respectivement par les espèces 

Asterionellopsis glacialis (76 % de l’abondance totale de phytoplancton) et Chaetoceros (77 %). Le 

carbone organique particulaire varie entre 12,6 et 89,6 mol C.l-1 en 2010 et 16,1 et 40,9 mol C.l-1 en 

2011 (Figure 31E). L’azote varie entre 1,6 et 13,0 mol N.l-1 en 2010 et 1,7 et 7,4 mol N.l-1 en 2011. 

Considérant la période janvier-juin, une chute d’environ 33 % du carbone et de l’azote est observée 

entre les années 2010 et 2011. Enfin, les matières en suspension sont extrêmement variables au 

cours du temps (Figure 31F). La concentration minimum est observée en juillet avec 1,49 mg.l-1 et la 

concentration maximum a été mesurée 2 mois plus tard avec 24,3 mg.l-1. 
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Figure 31 : Evolution des variables environnementales au cours de la période janvier 2010 – juin 2011. A : température de 

l’eau enregistrée par la sonde, B : concentrations en nutriments (nitrates+nitrites, ammonium, phosphates, silicates), C : 

concentration en chlorophylle a, D : abondances pico-, nano- et micro- phytoplanctoniques, E : concentrations en 

carbone et azote organique particulaire, F : concentration en matières en suspension totales. 

5.4. Modélisation de la croissance 
 

Un modèle d’écophysiologie basé sur la théorie des budgets d’énergie dynamique (Kooijman, 2000) a 

été utilisé pour reproduire la croissance et la reproduction de la moule dans les conditions 

environnementales observées en Normandie. Le modèle et la paramétrisation de Rosland et al. 

(2009) obtenus dans le cadre du projet BlueDEB ont été utilisés et adaptés de manière à inclure les 

ajustements de Saraiva et al. (2012) concernant l’assimilation de la nourriture et l’utilisation de 

l’énergie. Brièvement, le modèle décrit la répartition de l’énergie au sein d’un organisme au moyen 

de la dynamique de 3 variables d’état : les réserves (E), la structure (V) et l’énergie allouée à la 
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reproduction (ER). L’organisme tire cette énergie de son environnement : il s’agit de la nourriture 

qu’il ingère et qui alimente le compartiment des réserves. Une fraction constante κ de cette énergie 

est utilisée pour la maintenance et la croissance structurelle tandis que la fraction restante 1-κ est 

allouée à la maintenance du système reproducteur, à son développement (juvénile) et à la 

reproduction (adulte). La température agit sur chacune des fonctions physiologiques. La nourriture et 

la température constituent ainsi les variables forçantes du modèle. 

 

La quantité de nourriture est représentée par une réponse fonctionnelle de Holling de type II dont 

l’équation est la suivante : 

 

f=(X/(X+Xk)) 

 

Avec X représentant la concentration en nourriture, Xk représentant le coefficient de saturation. La 

réponse fonctionnelle f est sans dimension et varie entre 0 et 1. 

 

Plusieurs simulations ont été conduites en utilisant différents proxy de nourriture (e.g. concentration 

en chlorophylle a, abondance de phytoplancton, carbone organique particulaire). Les résultats sont 

présentés sur la Figure 32. Les résultats des simulations ne sont pas satisfaisants particulièrement 

quand la chlorophylle a et le carbone organique particulaire sont utilisés comme variables 

représentant la nourriture. Le modèle ne parvient pas à restituer les phases importantes de 

croissance et d’amaigrissement. Les deux périodes de forte croissance observées en mars et en 

août/septembre 2010 sont sous-estimées par le modèle et conduisent à une masse de chair sèche à 

la fin de l’hiver soit largement surévaluée (COP) ou sous-évaluée (chlorophylle a). A l’inverse, la 

nourriture disponible en 2011 semble suffisante pour soutenir une croissance. Les résultats les plus 

satisfaisants sont obtenus lorsque seules les espèces phytoplanctoniques du genre Chaetoceros sont 

utilisées. Cependant, même si ce genre est communément utilisé comme algue fourrage, il n’est pas 

réaliste de considérer que cette seule source de nourriture a été consommée par la moule durant 

l’expérimentation. Il convient donc de conclure que le DEB tel que paramétré actuellement et en 

dépit d’une diversité de variables forçantes potentiellement utilisables ne permet pas de restituer la 

croissance des moules mesurée au cours des années 2010 et 2011. 

 

 

 
Figure 32 : Simulations (traits) de la croissance en masse de chair sèche en utilisant différents proxy de nourriture 

(chlorophylle a, carbone organique particulaire et Chaetoceros). Les observations sont représentées par les points. 
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5.5. Reconstruction a posteriori des conditions trophiques 
 

Pour dépasser ce constat, un processus de reconstruction des conditions trophiques a été conduit 

par analyse inverse. Les données de température, de longueur de coquille et de masse de chair sèche 

ont été utilisées pour reconstruire a posteriori et sur la durée de l’expérimentation la réponse 

fonctionnelle qui représente une estimation des conditions trophiques. Dans un second temps, la 

corrélation entre la réponse fonctionnelle, la composition en espèces phytoplanctoniques et les 

matières en suspension a été étudiée. La résolution d’un système d’équations permet d’approximer 

la réponse fonctionnelle par une combinaison linéaire de certaines espèces phytoplanctoniques et 

des matières en suspension. Cette étape permet d’identifier les contributions relatives des 

différentes espèces phytoplanctoniques au régime alimentaire de la moule dans le cadre de notre 

expérimentation. Enfin, des corrélations ont été étudiées entre les contributions des différentes 

espèces et des éléments de description de ces espèces tels que : 

- leur famille d’appartenance : diatomées, dinoflagellés, autres ; 

- leur taille, représentée par le biovolume : petite (<15 000 µm3 cellule-1), intermédiaire, large 

(>150 000 µm3 cellule-1) ; 

- leur comportement représentée par leur aptitude à former des colonies : espèces solitaires, 

formant des colonies ou mixtes. 

La réponse fonctionnelle reconstruite illustre bien les phases de forte croissance en masse des 

moules pendant lesquelles la nourriture doit être abondante (Figure 33). C’est particulièrement 

visible durant le mois de mars et entre août-septembre 2010. Cependant, la réponse fonctionnelle 

est normalement comprise entre 0 et 1 alors qu’elle atteint des valeurs supérieures à 1 pendant les 

périodes de forte croissance.  Ceci illustre les incertitudes liées à la paramétrisation du modèle. En 

2011, la longue phase d’amaigrissement implique une valeur de réponse fonctionnelle égale à 0. 

 

 
Figure 33 : Reconstruction a posteriori de la réponse fonctionnelle (trait gris), masse simulée à partir du signal reconstruit 

(trait noir) et masse observée (points). 

La Figure 33 montre également les différences entre les masses de chair sèches simulée et observée 

en utilisant la réponse fonctionnelle reconstruite. L’ajustement est très correct jusqu’en novembre 

2010, date à partir de laquelle la croissance simulée est légèrement surestimée par rapport aux 

observations. Au cours de l’année 2011, même une réponse fonctionnelle égale à 0 ne permet pas de 

reproduire l’amaigrissement observé. Ceci signifie que le manque de nourriture n’est pas le seul 

facteur à l’origine de l’amaigrissement. Sans pouvoir incriminer particulièrement un facteur plutôt 
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qu’un autre, plusieurs hypothèses peuvent être émises pour compléter l’explication concernant la 

période d’amaigrissement : 

- Implication du cycle de reproduction : dans le modèle, l’émission de gamètes (ponte) a lieu à dates 

fixes. D’autres formulations peuvent être utilisées (e.g. déclenchement à partir d’un certain seuil du 

rapport gonado-somatique, d’une certaine température de l’eau). A ce jour, le manque 

d’informations sur les émissions de gamètes dans cette zone rend difficile l’utilisation de ce type de 

formulation. 

- Altération du métabolisme : la longue période d’amaigrissement observée liée à un manque de 

nourriture a pu entraîner une altération du métabolisme se traduisant par une diminution de 

l’efficacité de croissance et donc un amaigrissement d’autant plus accru. 

- Infestation parasitaire : des cas d’infestation par le parasite Mytilicola intestinalis ont déjà été 

rapportés en Normandie. Les conséquences de ce parasitisme sont d’autant plus importantes que les 

moules sont âgées (3 ans en 2011 pour les moules de notre expérimentation) : diminution de 

l’efficacité d’assimilation et augmentation possible des coûts de maintenance. 

 
Tableau 11 : Contribution des différents groupes phytoplanctoniques à la croissance en masse de chair sèche et en 

longueur de coquille observée pendant le suivi. 

Groupe phytoplanctonique Contribution à la 

croissance en chair (%) 

Contribution à la 

croissance en coquille (%) 

Asterionellopsis glacialis 4,4 3,2 

Bacillariaceae –1,8 0,4 

Biddulphia spp. 1,3 2,4 

Cerataulina spp. 0,2 –1,3 

Chaetoceros spp. 0,01 0,01 

Ciliophora 3,5 4,1 

Cryptophyceae 2,7 6,2 

Dactyliosolen fragilissimus –1,2 –5,2 

Ditylum spp. 7,6 6,5 

Euglenaceae 3,0 –2,1 

Guinardia delicatula –7,7 –5,1 

Guinardia striata 2,5 –0,4 

Gymnodiniaceae+ Gymnodinium spp. 4,3 4,3 

Leptocylindrus spp. –4,5 –1,6 

Melosiraceae –5,3 –7,2 

Navicula + Fallacia + Haslea + Lyrella + Petroneis 

spp. 

1,4 1,3 

Nitzschia longissima –3,3 –2,2 

Odontella spp. –0,2 –2,5 

Paralia sulcata –4,9 –1,1 

Plagiogramma spp. –5,1 4,4 

Pleurosigma + Gyrosigma spp. 4,1 5,7 

Phaeocystis spp. –11,3 –8,7 

Prorocentrum spp. 4,2 3,2 

Pseudo-nitzschia spp. 1,7 

 

4,7 

 Rhizosolenia imbricata + styliformis 4,9 

 

3,2 

 Rhizosolenia setigera + pungens –5,5 1,7 

Scrippsiella + Ensiculifera + Pentapharsodinium + 

Bysmatrum spp. 

–3,5 –6,9 

Skeletonema costatum 0,01 0,01 

Thalassionema nitzschioides –1,5 1,1 

Thalassiosiracaea 2,0 –3,4 
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Le Tableau 11 indique les contributions des différentes sources de nourriture testées à la croissance 

en chair des moules mesurée pendant le suivi. Parmi les espèces phytoplanctoniques testées, 77 % 

sont des diatomées. Les contributions à la masse et la longueur varient respectivement entre 

0,76/0,065 pour Dytilum spp. et -0,113/-0,087 pour Phaeocystis spp. 57 % de ces contributions sont 

positives et elles ne différent pas significativement entre la masse de chair et la longueur de coquille. 

Le signe de la contribution est identique pour la masse et la longueur dans 73 % des cas et le rang des 

espèces est similaire. Cerataulina spp., Euglenacea, Guinardia striata et Thalassiosiraceae ont un rôle 

positif dans la croissance en masse mais pas en longueur. A l’inverse, Bacillariaceae, Plagiogramma 

spp., Rhizosolenia setigera, R. pungens and Thalassionema nitzschioides semblent avoir un effet 

positif sur la croissance en longueur mais pas en masse. 

 

Figure 34 : Effet du comportement (A) et de la taille (B) des cellules phytoplanctoniques sur leur contribution à la 

croissance en masse de la moule. Dans la figure B, le symbole indique la forme de l’espèce, la couleur bleue indique une 

espèce solitaire, la couleur verte indique une espèce formant des colonies. Les points noirs représentent des espèces 

pour lesquelles la forme est indéterminée. 

Le comportement des cellules phytoplanctoniques joue un rôle significatif sur la croissance en chair 

(p<0,01) tandis que cet effet n’est pas significatif pour ce qui concerne la croissance en longueur 

(p=0,11). L’affinité des moules décroît pour les espèces phytoplanctoniques tendant à former des 

colonies (Figure 34). La taille ne présente pas d’effet significatif sur la croissance en masse (p=0,15) 

comme en longueur (p=0,53). Cependant, un léger effet est observé selon lequel la croissance des 

moules semble être meilleure avec des cellules de grande taille. Les analyses statistiques ne 

montrent pas d’effet significatif de la forme des cellules. Cependant, on peut observer que les 

cellules de grande taille présentant une faible contribution sont toutes de forme cylindrique. Les 

cellules de forme cylindrique représentent 23 % des contributions positives contre 46 % des 

contributions négatives. 

5.6. Conclusions 
 

Ce travail a permis d’améliorer nos connaissances sur 1) la croissance des moules dans un 

écosystème normand qu’est la côte Est du Cotentin, 2) la relation entre le phytoplancton et la 

croissance des moules. Par ailleurs, des manques ont été mis en évidence au niveau de la 

paramétrisation d’un modèle DEB pour cette espèce. Ces manques devront être adressés dans des 

travaux spécifiques à ce type de modélisation. Enfin, ce travail a également été réutilisé dans la 

partie suivante (modélisation de la côte Ouest Cotentin).  
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6. Etude de la capacité trophique de l’activité mytilicole sur la côte 
Ouest du Cotentin (actions A & B) 

6.1. Contexte 
 

C’est lors de la réunion du Comité de Suivi Technique du projet OGIVE de mai 2010 que de nouvelles 

questions ont été relayées par les partenaires (principalement les professionnels). L’une de ces 

questions concernait la mytiliculture sur la côte ouest du Cotentin. L’activité connaît depuis quelques 

années une diminution des performances de croissance et de qualité (taux de chair) qui pourrait être 

liée à un dépassement de la capacité de support trophique de l’écosystème (i.e. densités d’élevage 

trop élevées). Par ailleurs, une mortalité importante est également observée qui serait due à de la 

prédation (e.g. oiseaux) et à la présence du parasite Mytilicola. Ce copépode, parasite de l’intestin, 

est connu pour affaiblir son hôte et ralentir sa croissance. Une forte infestation peut conduire jusqu’à 

la mort de l’hôte. Dans ce contexte, les professionnels de l’ouest Cotentin ont décidé de diminuer les 

densités d’élevage en fixant un taux d’ensemencement maximal des pieux à 70 % (l’élevage est 

réalisé sur des bouchots). Cette mesure a été intégrée au Schéma des Structures en 2012. 

 

Dans la mesure où cette problématique était en parfaite adéquation avec les objectifs et les outils 

développés au sein du projet OGIVE, il a été décidé lors du dernier Comité de Pilotage du projet de 

prévoir dès 2011 des actions visant à étudier spécifiquement cette question. Ces actions, non 

prévues initialement dans la phase II du projet, ont conduit le LER/N à revoir le phasage et à entamer 

la troisième et dernière phase du projet dès 2011. 

 

Les informations relatives à la mytiliculture en Normandie sont relativement peu nombreuses. Sur la 

côte ouest du Cotentin, l’activité s’est fortement développée depuis les années 1965 environ. La 

biomasse en élevage, estimée à 10 000 tonnes en 1989 (Goulletquer et al., 1995), n’a fait que croître 

pour être évaluée à 18 500 tonnes en 2006 (hors biomasse élevée sur les Iles Chausey - Nogues et 

Gangnery, 2008). Les zones d’Agon et de La Vanlée représentent les secteurs de production les plus 

importants avec une biomasse respective de 7 700 et 6 700 tonnes en avril 2006. Parallèlement, ce 

ne sont pas les secteurs où la masse individuelle moyenne est la plus élevée. Celle-ci a été estimée à 

3,9 g en 2006 contre 5,6 g pour le secteur d’Utah Beach, sur la côte est du Cotentin (Nogues et 

Gangnery, 2008). 

 

Dans ce contexte, il a été décidé de répondre aux questions par le développement d’outils de 

modélisation hydrodynamique et biologique et de se concentrer sur les secteurs d’Agon et de la 

Vanlée qui regroupent la majeure partie de la biomasse. Ce travail a fait l’objet du contrat à durée 

déterminée de Coralie Picoche qui a été accueillie au LER/N entre le 1er août 2012 et le 31 décembre 

2013. En complément de l’action de modélisation et du fait du manque de connaissances sur ce 

secteur, une phase d’acquisitions de données a été programmée entre 2011 & 2013 : 

- étude par enquêtes auprès des mytiliculteurs des secteurs concernés afin de mieux connaître leur 

pratiques d’élevage, récolter des premières données de type économique et pouvoir paramétrer un 

modèle de dynamique de population, 

- expérimentation in situ sur un cycle annuel en vue de mieux connaître les apports de bassins 

versants, l’hydrobiologie et la croissance des moules dans les secteurs d’Agon et de la Vanlée. 

 

 



 

 38 

6.2. Pratiques d’élevage des mytiliculteurs 
 

Cette étude a été réalisée en 2011 et a fait l’objet d’un stage de 6 mois, réalisé par un étudiant en 

Master 2 de l’Université de Caen (Bezin, 2011) co-encadré par le LER/N (A. Gangnery) et l’Unité 

d’Economie Maritime de l’Ifremer (S. Girard et J. Pérez ; Brest). Les objectifs spécifiques de cette 

étude étaient : 

1) d’analyser le système de production utilisé par les mytiliculteurs de l’Ouest Cotentin en termes de 

stratégies d’élevage, 

2) d’identifier et de définir les principaux itinéraires technico-économiques utilisés en vue de 

conceptualiser un modèle de dynamique de population, 

3) de débuter la récolte de première données de type socio-économique. 

6.2.1 Stratégie d’échantillonnage et collecte des données 

 

Le linéaire exploité sur les secteurs d’Agon et de la Vanlée représente 179 km de bouchot, soit 62 % 

du linéaire exploité dans la Manche. La biomasse en élevage sur ces secteurs s’élevait à 14 400 

tonnes en 2006, soit 61 % de la biomasse estimée pour la Basse-Normandie (Nogues et Gangnery, 

2008 – les données des estimations de stocks 2011 n’étaient pas disponibles au moment de cette 

étude). 

La première étape de cette étude était d’identifier la population concernée par la constitution d’une 

base de données exhaustive des entreprises mytilicoles exploitant des concessions dans le 

département de la Manche. La construction de cette base de données a été réalisée à partir 

d’informations obtenues auprès de la DDTM de la Manche et du CRC Normandie-Mer du Nord. 

L’information de départ était constituée d’une base liant l’ensemble des concessions mytilicoles de la 

Manche à des concessionnaires. Dans cette base, détenue par la DDTM, chaque concession est 

également renseignée sur le linéaire exploité et le secteur géographique. Les entreprises sont 

constituées par un rassemblement de concessionnaires et de concessions. Il a d’abord été nécessaire 

d’associer une entreprise à chaque concessionnaire. Cette phase a été possible grâce à l’aide du CRC. 

Ensuite, chaque entreprise a été caractérisée en termes de linéaire total de concessions et de 

secteurs géographiques d’exploitation en regroupant tous les concessionnaires d’une même 

entreprise. Enfin, l’utilisation de la même base concessions/concessionnaires pour l’ostréiculture a 

également permis de déterminer pour chaque entreprise la spécialisation productive : entreprise 

mytilicole stricte ou mixte (ostréiculture et mytiliculture). 

Les secteurs d’Agon et de la Vanlée rassemblent 53 des 87 entreprises mytilicoles de la Manche, soit 

61 % des entreprises. Le secteur d’Agon compte 29 entreprises contre 24 pour le secteur de la 

Vanlée. Deux entreprises sont présentes sur les deux secteurs mais exploitent un linéaire plus 

important sur le secteur de la Vanlée. Elles ont donc été rattachées à ce dernier. 

Les informations ont été collectées à partir d’un questionnaire renseigné au cours d’enquêtes 

réalisées par entretien individuel avec les mytiliculteurs. Le questionnaire est présenté en Annexe 1. 

La stratégie a reposé sur un échantillonnage aléatoire stratifié des entreprises. Après analyse de 

différents critères, les deux critères retenus comme susceptibles d’influencer les stratégies d’élevage 

sont 1) la taille de l’entreprise en termes de linéaire total (inférieur ou supérieur à 3 500 mètres) et 2) 

la localisation géographique des concessions sur les secteurs d’Agon et de la Vanlée. Un taux 

d’échantillonnage de 50 % a été retenu, soit 27 entreprises enquêtées (Figure 35). 
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Figure 35 : Constitution des groupes d'entreprises pour l’Ouest Cotentin. 

6.2.2. Analyse des données 

 

Les données récoltées ont été traitées sous 3 angles : 

 

1) Une analyse synthétique des caractéristiques de l’échantillon d’entreprises enquêtées a été 

réalisée à partir du calcul d’indicateurs tels que les indicateurs structurels (surface/linéaire, emplois, 

chiffre d’affaires) ou les indicateurs de productivité (productivité du foncier en volume et en valeur, 

productivité du travail en volume et en valeur). 

 

2) Une analyse détaillée des stratégies zootechniques a été conduite pour l’ensemble des phases du 

cycle d’élevage. 

 

3) Enfin, des analyses multivariées ont été menées à partir des principales variables techniques 

identifiées au point précédent. Les analyses effectuées sont des analyses de correspondances 

multiples (ACM), classiquement utilisées dans le traitement de données issues d’enquêtes 

comportant à la fois des variables quantitatives et qualitatives. Les variables sont recodées dans des 

classes de façon à obtenir deux à trois modalités par variable. Les résultats de ces analyses 

(représentation des variables et des entreprises dans des plans factoriels) sont utilisés pour former 

des groupes d’entreprises au comportement similaire et identifier les principaux itinéraires 

techniques de production. Une classification ascendante hiérarchique permet de contrôler les 

groupes d’entreprises issus de l’ACM.  

 

Les résultats de cette étude sont détaillés dans Bezin (2011). Dans ce rapport, on se focalisera plus 

particulièrement sur les résultats concernant les stratégies d’élevage synthétisées sous la forme 

d’itinéraires techniques ainsi que les typologies d’entreprises issues des analyses multivariées. 

6.2.3. Principaux résultats 

 

L’ACM a été réalisée à partir des variables techniques suivantes : 

 

1) Les critères de stratification qui sont les variables retenues pour la constitution des groupes a 

priori, soit le linéaire exploité et la situation géographique des concessions à Agon ou la Vanlée, 

 

2) Les calendriers d’ensemencement (sur une période courte ou longue) et de récolte (absence ou 

présence de récolte en deuxième année), 

 

3) Les densités (taux d’ensemencement des pieux et longueur des cordes), 

 

4) La production en termes de volume produit et de rendement par pieu pour l’année 2010. 

 

Groupe A- Groupe A+ Groupe V- Groupe V+

Petites entreprises Grandes entreprises Petites entreprises Grandes entreprises

Secteur Agon Secteur Agon Secteur la Vanlée Secteur la Vanlée

Total : 14 entreprises Total : 15 entreprises Total : 12 entreprises Total : 12 entreprises

Ech : 7 entreprises Ech : 8 entreprises Ech : 6 entreprises Ech : 6 entreprises

Groupe A- Groupe A+ Groupe V- Groupe V+

Petites entreprises Grandes entreprises Petites entreprises Grandes entreprises

Secteur Agon Secteur Agon Secteur la Vanlée Secteur la Vanlée

Total : 14 entreprises Total : 15 entreprises Total : 12 entreprises Total : 12 entreprises

Ech : 7 entreprises Ech : 8 entreprises Ech : 6 entreprises Ech : 6 entreprises
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Figure 36 : Analyse de correspondances multiples entre les critères de stratification et les calendriers (ensemencement et 

récolte), la densité (taux d’ensemencement des pieux, longueur de corde ensemencée) et la production de l’année 2010. 

Projection des entreprises dans le plan factoriel 1-2 et regroupement. 

Les entreprises projetées dans le plan factoriel 1-2 (ces deux axes expliquant 60 % de la variance) ont 

pu être réparties dans trois groupes (Figure 36) : 

 

Groupe 1 : les entreprises de ce groupe sont caractérisées par les linéaire et production les plus 

importants (linéaire supérieur à 3 500 m et production annuelle de 2010 supérieure à 200 tonnes), 

un taux d’ensemencement moyen (entre 65 et 75 % des pieux ensemencés), un calendrier 

d’ensemencement très étalé dans le temps et un rendement faible (valeur de 2010 inférieure à 19 kg 

par pieu). Les concessions exploitées par les entreprises de ce groupe sont situées sur le secteur de la 

Vanlée. Les indicateurs structurels sont les plus élevés (chiffre d’affaires, emploi, ratio 

linéaire/emploi) de même que les indicateurs de productivité, à l’exception de la productivité du 

foncier en volume. 

 

Groupe 2 : il regroupe les entreprises exploitant un linéaire moyen avec un taux d’ensemencement 

(supérieur à 75 % des pieux) et un rendement élevés (valeur de 2010 supérieure à 24 kg par pieu) et 

une durée d’ensemencement moyenne. Les entreprises de ce groupe exploitent sur le secteur 

d’Agon. Les indicateurs structurels et de productivité présentent des valeurs intermédiaires entre 

celles des groupes 1 & 3. 

 

Groupe 3 : il rassemble les entreprises ayant un linéaire et une production les plus faibles (linéaire 

inférieur à 3 500 m et production annuelle de 2010 inférieure à 100 tonnes) et un rendement moyen 

(valeur 2010 entre 19 et 34 kg par pieu). Il peut être séparé en deux sous-groupes. Le premier 

regroupe les entreprises ayant une période d’ensemencement courte, une longueur de corde 

moyenne, un cycle de récolte sur deux ans et un rendement moyen. Le second se caractérise par un 

cycle de récolte sur un an, un taux d’ensemencement fort et une exploitation sur le secteur d’Agon. 

Tous les indicateurs obtenus pour ce groupe montrent les valeurs les plus faibles. 
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Globalement, un itinéraire technique type se dégage des entreprises mytilicoles de la côte ouest du 

Cotentin (Figure 37). Les stratégies d’élevage de ces entreprises s’avèrent moins complexes que 

celles des entreprises ostréicoles de la baie des Veys. Les résultats montrent que l’ensemencement 

se déroule entre juin de l’année n (année de captage du naissain) à janvier de l’année n+1 avec un pic 

entre juillet et octobre. Le pourcentage moyen d’ensemencement des pieux est de 73 %. La récolte 

se déroule sur deux périodes : de juin de l’année n+1 à février de l’année n+2 et de mars à juillet de 

l’année n+2. La récolte en seconde année n’est pas une pratique commune à toutes les entreprises. 

 

  
Figure 37 : Itinéraire technique mytilicole type utilisé sur la côte ouest du Cotentin. 

 

Sur le plan économique, les résultats mettent en évidence une relative homogénéité des entreprises 

en matière de productivité physique du foncier, quel que soit leur taille. En revanche, les grandes 

entreprises présentent une productivité du travail supérieure et un niveau de valorisation 

commerciale plus élevé, et sont donc susceptibles d’avoir des meilleures performances 

économiques. 

 

Cette étude réalisée sur la mytiliculture de l’Ouest Cotentin a permis de dresser une synthèse précise 

des stratégies d’élevage mises en œuvre par les professionnels de ce secteur. Les itinéraires 

techniques sont la base du développement et de la paramétrisation du modèle de dynamique de 

population, qui a été couplé aux modèles d’écosystème et d’écophysiologie développés dans la zone 

(voire partie 6.4.). La récolte de premières données socio-économiques constitue quant à elle le 

préalable au développement futur de modèles bioéconomiques qui permettront de s’intéresser à la 

rentabilité économique des entreprises. Ces développements futurs pourront être pris en charge 

dans un ou des projets qui prendront la suite d’OGIVE. 

6.3. Expérimentation in situ 
 

Sur les secteurs d’Agon & la Vanlée, les informations concernant les apports des bassins versants, 

l’hydrologie côtière (paramètres biotiques et abiotiques) et les performances d’élevage mytilicoles 

sont parcellaires. C’est pourquoi une campagne annuelle d’acquisition de données a été mise en 

place en 2012/2013 pour l’ensemble de ces trois compartiments permettant d’obtenir un jeu de 

données complet. Il s’agit de la campagne CIROCO : Croissance mytIlicole et hydRologie de l’Ouest 

COtentin. La stratégie d’échantillonnage a fait l’objet d’une communication sous forme de poster 

(Gangnery et al., 2013) au congrès du CIEM (Conseil International pour l’Exploration de la Mer) qui 

s’est déroulé en septembre 2013 en Islande. Le poster, intitulé « A monitoring survey for integrated 

ecosystem assessment regarding shellfish culture », a été présenté dans la session « Observation and 

monitoring needs to support ecosystem-based management – preparing to serve the current data 

coming upon us ». Il est positionné en Annexe 2 de ce rapport. 

 Année
Mois Jui Juil Août Sept Oct Nov Déc jan Fév Mars Avr Mai Jui Juil Août Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avr Mai Jui Juil

Taux d'ensemencement : 73 % +/- 5 %

Hauteur d'ensemencement : 2 m +/- 0,1 m

Longueur de corde : 3 m +/- 0,1 m Tri et lavage

Vente

N

Ensemencement

N+1 N+2

Récolte 1ère année Récolte 2nde année
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6.3.1. Protocole expérimental 

 

Apports par les bassins versants 

Les rivières de la Sienne et de la Vanlée débouchent dans le secteur étudié. L’objectif est de pouvoir 

reconstituer les flux apportés par ces bassins versants et de pouvoir quantifier leur importance sur le 

fonctionnement hydrologique local. Le suivi des apports a été confié au Laboratoire Départemental 

de la Manche. Ce suivi consiste en : 

- des prélèvements hebdomadaires durant une année, de la semaine 41 (début octobre) de 2012 à la 

semaine 44 (fin octobre) de 2013, sur 2 stations situées aux débouchés des deux rivières (Figure 38), 

- des analyses des concentrations en nutriments sur ces prélèvements (nitrates, ammonium, silicates, 

phosphates) et une mesure de la salinité (afin de contrôler que les prélèvements se fassent bien sur 

une matrice d’eau non salée). 

Au terme de cette campagne, les données acquises reposent sur un total de 56 dates 

d’échantillonnage. 

 

Suivi de l’hydrologie côtière 

Les objectifs sont d’améliorer nos connaissances sur les cycles annuels d’évolution des nutriments et 

de la production primaire. Ce suivi est conduit au travers de mesures réalisées sur 5 stations (Figure 

38) couvrant la zone d’étude. Trois stations sont situées dans les zones d’élevage mytilicole (Agon 

centre, Hauteville et Bricqueville) ; une station est localisée dans le panache de la Sienne (Agon sud) 

et la dernière est localisée au nord en-dehors des zones d’élevage (Agon nord). 

Des prélèvements d’eau ont été réalisés par le LER/N à une fréquence bimensuelle pendant une 

année, de la semaine 43 (fin octobre) de 2012 à la semaine 49 de 2013. La température et la salinité 

sont mesurées directement au niveau des masses d’eau à l’aide d’une sonde multiparamètres. Puis 

des analyses ont été réalisées afin de quantifier les paramètres suivants : 

- concentrations en nutriments (nitrites+nitrates, ammonium, silicates, phosphates). Les analyses ont 

été réalisées par le LER/N, 

- concentrations en matières particulaires en suspension totales, organiques et inorganiques. Les 

analyses ont été réalisées par le LER/N, 

- concentrations en chlorophylle a. Les analyses sont réalisées par le laboratoire BOREA de 

l’Université de Caen Basse-Normandie, 

- détermination de la composition spécifique du micro-phytoplancton pélagique. Compte tenu du 

volume d’échantillons que cela représente, ces analyses ont été réalisées uniquement sur les stations 

Agon centre, Agon sud et Bricqueville. Elles ont été conduites par le LER de Bretagne Nord localisé à 

Dinard. 

- détermination de la composition spécifique du nano- et pico-phytoplancton pélagique. Ces analyses 

ont été réalisées par la plateforme de cytométrie en flux du laboratoire Arago de Banyuls. 

Au terme de cette campagne, les données acquises reposent sur un total de 24 dates 

d’échantillonnage.  

 

Suivi des performances d’élevage de la moule 

Les objectifs sont de quantifier les performances d’élevage des moules sur ce secteur en termes de 

croissance et de qualité. Des cages contenant des moules ont été installées sur des pieux de 

bouchots exploités par des professionnels du secteur. Trois stations (Agon centre, Hauteville et 

Bricqueville, Figure 38) sont ainsi suivies avec une fréquence d’échantillonnage mensuelle afin de 

quantifier la croissance annuelle ainsi que l’évolution du taux de remplissage (ratio entre la quantité 
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de chair et la coquille). Lors de chaque sortie, des moules sont prélevées puis ramenées au 

laboratoire afin de déterminer pour un certain nombre d’individus la longueur de coquille, la masse 

totale (coquille+chair), la masse de chair fraîche et la masse de chair sèche. L’ensemble des 

prélèvements et analyses ont été conduits par le LER/N. 

En parallèle, des sondes multiparamètres ont été positionnées sur chacune de ces stations afin 

d’enregistrer de manière continue les variations de température et salinité. 

Le suivi a débuté en octobre 2012 (semaine 43) et s’est poursuivi jusqu’en décembre 2013 (semaine 

49). Au terme de cette campagne, les données acquises reposent sur un total de 13 dates 

d’échantillonnage. 

 

 
Figure 38 : Position des stations suivies dans le cadre de la campagne CIROCO. 

6.3.2. Résultats 

 

Apports en nutriments aux débouchés de la Sienne et de la Vanlée 

Les concentrations en nitrates en sortie de Sienne varient entre 152 (octobre 2012) et 410 µmoles.l-1 

(décembre 2012) pour une concentration moyenne de 271 moles.l-1 (Figure 39A). Au niveau de la 

Vanlée, les concentrations sont moins élevées variant entre 8 (été 2013) et 377 µmoles.l-1 (printemps 

2013) pour une concentration moyenne de 140 moles.l-1. Classiquement, les valeurs les plus 

importantes sont enregistrées au cours de l’hiver tandis que les plus faibles sont observées durant 

l’été ; la décroissance estivale étant cependant beaucoup moins élevée en sortie de Sienne 

comparativement à la Vanlée. 

A l’inverse des nitrates, les concentrations en ammonium sont plus élevées en sortie de la Vanlée 

qu’en sortie de Sienne (Figure 39B). Pour la Sienne, les concentrations varient entre 3 et 14 µmoles.l-1 

pour une moyenne de 4 µmoles.l-1. Les valeurs restent très faibles entre octobre 2012 et juillet 2013 ; 

elles augmentent légèrement ensuite. Pour la Vanlée, les concentrations varient entre 3 et 



 

 44 

48 µmoles.l-1 pour une moyenne de 14 µmoles.l-1. Les variations temporelles ne présentent pas de 

cycle saisonnier clairement établi. 

En sortie de Sienne, les concentrations en phosphates varient entre 0,5 et 3,6 µmoles.l-1 pour une 

moyenne de 1,2 µmoles.l-1 (Figure 39C). Comme pour l’ammonium, les concentrations sont faibles 

entre octobre 2012 et juillet 2013 pour augmenter légèrement sur le reste de la période suivie. En 

sortie de la Vanlée, les concentrations sont plus élevées. Elles varient entre 1 et 12,7 µmoles.l-1 pour 

une moyenne de 1,8 µmoles.l-1. Elles suivent le même cycle qu’en sortie de Sienne avec des valeurs 

qui sont en augmentation à partir de l’été 2013. 

Les concentrations en silicates ne présentent pas de cycle saisonnier établi pour les deux sites de la 

Sienne et la Vanlée (Figure 39D). Elles varient entre 3 et 188 µmoles.l-1 pour une moyenne de 

138 µmoles.l-1 en sortie de Sienne. Elles sont globalement plus élevées au sortir de la Vanlée avec des 

valeurs minimale et maximale de 6 et 280 µmoles.l-1 pour une moyenne de 167 µmoles.l-1. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 
Figure 39 : Concentrations en nutriments aux débouchés de la Sienne et de la Vanlée entre octobre 2012 et novembre 

2013 (A : nitrates ; B : ammonium ; C : phosphates ; D : silicates). 

Hydrologie côtière 

En moyenne, la salinité et la température ne montrent pas de différences significatives entre les 5 

sites de mesures (p = 0,28 & 0,99 respectivement pour les 2 paramètres, test non paramétrique de 

Kruskal-Wallis). La salinité varie entre 31,8 et 36 PSU avec des valeurs minimum et maximum 

atteintes respectivement en janvier et octobre 2013. Classiquement, la salinité est plus faible en 

périodes hivernale et printanière et plus élevée en périodes estivale et automnale. La température 
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montre également un cycle saisonnier classique avec des valeurs minimum et maximum respectives 

de l’ordre de 5,8 (mars 2013) et 20,7 °C (juillet-août 2013). 

 

Classiquement, l’ensemble des nutriments suit le même cycle saisonnier (Figure 40). Les 

concentrations en mer les plus élevées sont enregistrées en période hivernale puis les concentrations 

minimales sont observées en période estivale avant une nouvelle période d’apports décalée suivant 

le nutriment à partir de la fin de l’été (ammonium, phosphates, silicates) ou de la fin de l’automne 

(nitrates). Aucun effet site n’est observé quel que soit le nutriment (p variant de 0,21 à 0,89, tests 

non paramétriques de Kruskal-Wallis). La concentration en nitrates varie entre 0,02 et 35,9 µmoles.l-1 

pour une valeur moyenne de 9,25  µmoles.l-1 (Figure 40A). La concentration en ammonium varie 

entre 0 et 1,53  µmoles.l-1 avec une valeur moyenne de 1,53  µmoles.l-1 (Figure 40B). Pour les 

phosphates et les silicates les concentrations minimums et maximum sont respectivement de 0,05 et 

0,63  µmoles.l-1 ; 0,8 et 18,8  µmoles.l-1 pour une moyenne respective de 0,32 et 6,61  µmoles.l-1 

(Figure 40C,D). Les valeurs observées sont en adéquation avec celles relevées dans la zone dans le 

cadre d’autres réseaux (Baehr et al., 2014). 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 
Figure 40 : Concentrations en nutriments aux 5 sites de suivi en mer entre octobre 2012 et décembre 2013 (A : nitrates ; 

B : ammonium ; C : phosphates ; D : silicates). 

La concentration en MES varie entre 0,7 et 35, 7 mg.l-1 pour une moyenne de 9,4  mg.l-1 (Figure 41). Il 

existe des différences significatives entre les sites (p = 0,03, ANOVA). La concentration moyenne au 

site Agon Sud (7,02 mg.l-1) est significativement inférieure à celles des sites Hauteville (10,5 mg.l-1) et 

Bricqueville (10,65 mg.l-1). Le pourcentage de matière organique est extrêmement variable avec des 

valeurs minimum et maximum de 9 et 80 %, la moyenne étant de 24 % (Figure 41). Aucun effet site 

n’est mis en évidence (p = 0,51, ANOVA). Les matières en suspension ne présentent pas de cycle 

saisonner. 
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Figure 41 : Concentration en matières en suspension et pourcentage de matière organique aux 5 sites de suivi en mer 

entre octobre 2012 et décembre 2013. 

Phytoplancton 

La concentration en chlorophylle a présente un cycle saisonnier avec des efflorescences 

phytoplanctoniques observées au printemps 2013 (mars-avril, valeur maximum de 24,6 µg.l-1 

mesurée à Agon Nord) et dans une moindre mesure en automne 2013 (septembre-octobre, environ 

7 µg.l-1) (Figure 42). En-dehors de ces périodes, la concentration est de l’ordre de quelques 

microgrammes par litre. Il existe un faible effet site, le site de Bricqueville présentant des 

concentrations légèrement inférieures à celles des autres sites. 

 

 
Figure 42 : Concentration en chlorophylle a aux 5 sites de suivi en mer entre octobre 2012 et décembre 2013. 

Les abondances des différents types de phytoplancton sont représentées sur la Figure 43. Pour le 

picoplancton, elles varient entre 2,6x106 et 54,9x106 cellules.l-1 (respectivement à Agon Nord et 

Bricqueville). Elles sont extrêmement fluctuantes dans le temps, à de très courtes échelles, mais 

semblent tout de même être moins élevées entre octobre 2012 et février-mars 2013 quelle que soit 

la station. Elles augmentent à partir de mars-avril 2013 et restent en moyenne plus élevées durant 

cette seconde partie de la période d’étude. Aucune différence entre les sites n’est mise en évidence 

(ANOVA, p=0,97). De façon un peu moins marquée, les abondances en nanoplancton suivent la 

même dynamique temporelle. Elles varient entre 0,11 et 4x106 cellules.l-1 (respectivement à 

Hauteville et Agon Nord) et là encore, aucun effet site n’est mis en évidence (ANOVA, p=0,56). Il 

existe un facteur 10 entre les abondances de pico- et nanoplancton. Les abondances en 
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microplancton sont moins hétérogènes dans le temps. Elles sont très faibles entre octobre 2012 et 

février 2013. Une forte efflorescence est observée en mars 2013 principalement pour les stations 

situées à Agon avec des valeurs de 2,4x106 et 1,8x106 cellules.l-1 pour les stations d’Agon Centre et 

Sud respectivement. A Bricqueville, l’efflorescence est nettement moins marquée (4,5x105 cellules.l-

1) et ne correspond pas à la plus forte abondance observée durant la période (7,8x105 cellules.l-1  en 

septembre 2013). Des efflorescences de moindre ampleur sont également observées en juin, août et 

octobre aux stations Agon Centre et Agon Sud. Bien qu’en moyenne, l’abondance de microplancton 

soit plus faible à Bricqueville (environ 2x105 cellules.l-1), cette différence n’est pas significative en 

regard des autres sites (ANOVA, p=0,87 ; 3,5 et 3,3x105 cellules.l-1 en moyenne à Agon Nord et Agon 

Sud, respectivement). 

 

  

  

 

 

Figure 43 : Abondances de pico-, nano- et micro-phytoplancton aux 5 sites de suivi en mer entre octobre 2012 et 

décembre 2013. Le micro-phytoplancton n’a été étudié qu’aux stations Agon Centre, Sud et Bricqueville.  
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Performances de croissance des moules 

Les performances de croissance des moules pendant la durée de l’expérimentation sont présentées 

sur la Figure 44. La longueur de coquille atteinte par les moules en décembre 2013 est 

significativement différente suivant les sites : elle est plus élevée à Agon (42,17 mm) qu’à Hauteville 

(37,89 mm) et Bricqueville (38,21 mm). Il n’y a pas de différence entre Hauteville et Bricqueville. En 

termes de masse de chair, on observe également une meilleure croissance sur le site d’Agon (masse 

finale de 0,42 g) comparativement aux deux autres sites (valeurs respectives de 0,36 et 0,32 g aux 

sites d’Hauteville et Bricqueville). Entre octobre 2012 et septembre 2013, la croissance en longueur 

est relativement constante sur l’ensemble de la période et est plus élevée aux sites d’Agon et 

d’Hauteville. A partir de septembre 2013, la longueur de coquille atteint un plateau pour les sites 

d’Hauteville et Bricqueville alors qu’elle se poursuit sur le site d’Agon. La masse de chair sèche subit 

une évolution temporelle différente. La croissance en masse est faible pour les 3 sites entre octobre 

2012 et février 2013 ; elle débute à partir de mars jusqu’en septembre. Entre octobre et décembre, 

les moules situées à Hauteville et Bricqueville subissent un amaigrissement tandis que la croissance 

se poursuit sur le site d’Agon. 

 

A 

 

B 

 
Figure 44 : Croissance en longueur de coquille (A) et en masse de chair sèche (B) aux 3 sites suivis entre octobre 2012 et 

décembre 2013. 

6.3.3. Conclusions 

 

Cette expérimentation a permis d’acquérir de nombreuses informations concomitantes à plusieurs 

compartiments sur une portion de l’Ouest Cotentin accueillant la majeure partie de l’élevage 

mytilicole. Ainsi, sur la question des apports de bassin versant, les concentrations issues de la Vanlée 

étaient très mal connues et souvent interpolées à partir de celles mesurées au niveau de la Sienne 

(voire partie suivante). Il s’avère qu’en termes de concentrations, les valeurs mesurées au niveau de 

la Vanlée sont souvent supérieures à celles mesurées au niveau de la Sienne. Pour autant, cela ne 

signifie pas que les apports de la Vanlée sont supérieurs à ceux de la Sienne, les flux étant également 

sous le contrôle des débits. 

En termes de variabilité spatiale des paramètres hydrologiques, aucun effet site n’est observé pour la 

température, la salinité et les nutriments. En revanche, le site de Bricqueville présente les plus fortes 

concentrations en matières en suspension, les plus faibles concentrations en chlorophylle a et 

l’efflorescence mircophytoplanctonique visible au printemps 2013 y était beaucoup plus faible en 

regard des autres sites. Par ailleurs, c’est aussi à Bricqueville que la plus faible croissance mytilicole 

est enregistrée durant la période suivie. 
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6.4. Modélisation 

6.4.1. Mise en place de la configuration 

 

Une nouvelle configuration de modélisation a été développée spécifiquement à cette étude (Figure 

45). Elle repose principalement sur le modèle ECOMARS 3D qui couple un module de biologie à un 

modèle hydrodynamique. A la configuration ECOMARS 3D sont couplés un modèle d’écophysiologie 

des bivalves qui permet de simuler la croissance et la reproduction des bivalves ainsi qu’un modèle 

de dynamique de populations qui intègre les pratiques d’élevage des mytiliculteurs. 

 

 
Figure 45 : Configuration et emprise (image au centre) de l’outil de modélisation développé. 

Modèle hydrodynamique et forçages 

Le modèle hydrodynamique utilise le code informatique MARS 3D (Model Applications at Regional 

Scale) développé par l’Ifremer. Sur la base d’un maillage régulier de 200 m, le modèle permet de 

simuler les courants (vitesse et direction), la température et la salinité de l’eau de mer ainsi que le 

transport de toutes substances dissoutes ou particulaires (Lazure et Dumas, 2008). Le modèle est en 

trois dimensions et intègre 5 niveaux verticaux sigma, qui suivent le relief du fond. L’emprise couvre 

une partie de la côte ouest du Cotentin avec une limite sud située au nord de la baie du Mont Saint 

Michel et une limite nord située au sud de Jersey. Cette emprise inclut les principaux secteurs 

mytilicoles (Pirou sud, Agon, La Vanlée, Coudeville, Donville) mais également des secteurs ostréicoles 

importants (Gouville, Blainville). 

La bathymétrie a été reconstituée à l’aide de l’outil BMGTOOLS (BathyMeshGridTOOLS) en utilisant 

les données du SHOM et le MNT (Modèle Numérique de Terrain) de l’Ifremer présentant une 

résolution de 100 m. 

Pour une représentation réaliste des conditions locales, le modèle est forcé par trois principaux 

forçages physiques que sont la marée, les forçages atmosphériques et les apports d'eau douce. Dans 

cette configuration, les forçages utilisés sont les suivants : 

Forçages atmosphériques : modèle ARPEGE de Météo-France (15 km de résolution). 

Marée : fes2004 (Finite Element Solution). Il s'agit d'un modèle de marée, à 1/8° de résolution, 

prenant en compte 14 ondes de marée (Lyard et al., 2006). 
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Apports des bassins versants : les apports de la Vanlée, la Sienne, la Soulles et le Thar ont été pris en 

compte. La reconstruction des débits à l’exutoire est décrite dans Picoche et al. (2013). En l’absence 

d’informations complémentaires pour la Vanlée, son débit a été considéré à peu près équivalent à la 

moitié de celui de la Sienne. Les données de nutriments (MES, NH4, NO3, N organique, O2, PO4, 

Phosphore adsorbé & organique, Silice et silice biogénique) sont issues du modèle Sénèque 

développé par l’UMR Sisyphe (Thieu et al., 2009) pour l’ensemble des fleuves, excepté la Vanlée pour 

laquelle une interpolation à partir des données de la Sienne a été réalisée. 

 

Les forçages aux limites marines sont fournis par le modèle Manche développé à l’Ifremer. 

 

Enfin, la représentation de la matière en suspension est calculée par les données les plus récentes 

des mesures satellitaires (Gohin, 2011) interpolées sur la grille avec une moyenne glissante de 15 

jours. 

 

Modèle biogéochimique 

Le modèle biogéochimique est de structure NPZD ce qui signifie qu’il intègre les principaux processus 

biologiques entre quatre compartiments : Nutriments, Phytoplancton, Zooplancton, Détritus (Figure 

46). Pour les nutriments, l’azote, le phosphore et la silice sont représentés sous leurs formes 

dissoutes et particulaires. Le phytoplancton est divisé en trois groupes : diatomées, dinoflagellés et 

pico/nanoplancton. Il est soumis à la prédation du zooplancton qui comprend deux groupes, le 

microzooplancton et le mésozooplancton. Les processus se déroulant à l’interface eau-sédiment sont 

également pris en compte. Ce module permet notamment de simuler la nourriture disponible pour 

les bivalves et en retour d’intégrer leur apport aux nutriments azotés via les processus d’excrétion 

dissoute et de reminéralisation des fécès. 

 

 
Figure 46 : Schéma conceptuel du modèle biogéochimique. 

Modèle d’écophysiologie 

Comme dans la partie 5., le modèle utilisé dans ce travail est basé sur la théorie des Budgets 

d’Energie Dynamique (DEB) développée par Kooijman (2000). Cette théorie se base sur des règles 

mécanistiques provenant de connaissances physiologiques permettant de décrire l’acquisition et la 

distribution d’énergie tout au long du cycle de vie d’un individu en fonction des conditions 
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environnementales (nourriture et température). Les modèles DEB 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 - Figure 47). 

Le modèle est structuré autour de trois variables d’état : les réserves, le volume structurel et la 

maturité/reproduction. A partir de ces trois variables, plusieurs variables additionnelles sont 

calculées : la longueur de la coquille qui est proportionnelle au volume structurel, la masse de chair 

sèche et la masse totale, qui sont fonction des trois variables d’état. Les variables forçantes sont les 

variables de l’environnement calculées par le modèle ECOMARS 3D, à savoir la température et la 

quantité de phytoplancton. La nourriture des bivalves est représentée par les diatomées et les 

dinoflagellés qui sont convertis en chlorophylle a (Grangeré, 2009). La zone géographique couverte 

par le modèle inclut à la fois des secteurs mytilicoles et ostréicoles. Les deux espèces ont donc été 

intégrées. Pour l’application à la moule, ce modèle utilise la paramétrisation publiée par Rosland et 

al. (2011) tandis que pour l’huître, la paramétrisation correspond à celle publiée par Pouvreau et al. 

(2006). Pour les deux espèces, l’émission de gamètes était simulée lorsqu’un certain seuil de 

température était atteint (respectivement 9,6 et 19°C pour la moule et l’huître) de même qu’un seuil 

de rapport gonado-somatique (respectivement GSR > 20 et 40 % pour la moule et l’huître). 

 

 
Figure 47 : Schéma conceptuel du modèle DEB. 

Modèle de dynamique de population 

Les modèles d’écophysiologie simulent la croissance et la reproduction à l’échelle d’un individu. Il est 

cependant nécessaire d’intégrer l’ensemble des biomasses en élevage ainsi que leur dynamique. Le 

passage de l’échelle individuelle à l’échelle de la population a été effectué en couplant un modèle de 

dynamique de population. Dans notre cas, les populations de moules sont élevées et leur dynamique 

est intégralement gérée par les mytiliculteurs. Le développement et la paramétrisation du modèle de 

dynamique de population repose sur les travaux réalisés par Bezin en 2011 (voire partie 6.2.) afin de 

mieux cerner les pratiques d’élevage des mytiliculteurs de l’Ouest Cotentin. L’un des objectifs était 

de connaître les calendriers d’ensemencement et de récolte afin de déterminer les flux d’animaux. Le 

recrutement n’a pas lieu sur les côtes normandes et les mytiliculteurs importent du naissain capté 

dans d’autres bassins français (Charentes, Vendée). Globalement, l’ensemencement démarre en juin 
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de l’année n et s’achève en janvier de l’année n+1 (Figure 48). On peut cependant observer 2 pics, le 

premier en août et le second en octobre-novembre. Concernant la récolte, elle se déroule sur deux 

périodes.  La première s’étend de juin de l’année n+1 à février de l’année n+2 avec un pic en octobre-

novembre et la seconde s’étale de mars à juillet de l’année n+2 avec un pic en mai. Toutefois, la 

récolte en année n+2 est moindre que celle réalisée au cours de l’année n+1. 

 

 

Figure 48 : Calendriers d’élevage et de récolte des moules dans l’Ouest Cotentin (Bezin, 2011). 

Pour les choix de paramétrisation du modèle, il a été décidé de reproduire l’évolution de 2 cohortes 

annuelles (Figure 49). En effet, la gestion de nombreuses cohortes au sein d’une configuration aussi 

complexe que celle développée pour notre étude aurait été impossible sur le plan des temps de 

calculs. La première cohorte est ensemencée le 1er août et la seconde le 1er novembre. Les 

caractéristiques des individus ensemencés (taille, masse) sont celles des animaux utilisés par les 

mytiliculteurs. Le nombre d’individus ensemencés est choisi de manière à ce que la biomasse totale 

soit dans l’ordre de grandeur des biomasses effectivement observées. Pour cela, les résultats des 

campagnes d’évaluation de stocks menées par le LER/N (Nogues et Gangnery, 2008) et le cadastre 

conchylicole sont utilisés. 70 % de la biomasse observée est ensemencée en août tandis que les 30 % 

restant sont ensemencés en novembre. Concernant la récolte, elle débute à partir de mai de l’année 

n+1 pour s’achever en août de l’année n+2. La récolte ne peut se faire que lorsque les individus ont 

atteint une certaine taille et elle est modulée en fonction de la période de l’année. Grâce à ce 

modèle, il est possible d’estimer l’évolution de l’ensemble de la biomasse en élevage mais également 

de la production. 

 

 
Figure 49 : Paramétrisation des calendriers d’ensemencement et de récolte dans le modèle de dynamique de population. 

Pour les filtreurs sauvages, le manque de connaissances sur les stocks présents a conduit à intégrer 

leur effet sous la forme d’une pression de broutage (Figure 50). Il s’agit d’un taux de filtration 

variable dans le temps déjà utilisé dans les travaux de Savina (2004). 
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Figure 50 : Taux de filtration utilisé pour représenter la consommation de nourriture due aux filtreurs sauvages. 

6.4.2. Validation 

 

La validation a été réalisée à partir de données déjà disponibles : 

- Marée : données du SHOM, 

- Température et salinité de l’eau de mer : mesures in situ provenant de sondes automatiques 

(voir paragraphe 6.3.1.), 

- Nutriments et phytoplancton : mesures in situ provenant des réseaux de suivis hydrologiques 

du LERN (réseau RHLN) et du SMEL (réseau HYDRONOR, Blin et al., in prep) et données 

satellitaires de concentration en chlorophylle a [13 sites, période 2001-2012], 

- Croissance des bivalves : mesures in situ provenant du SMEL (réseau REMOULNOR) [6 sites, 

période 2004-2011 ; Blin, 2008].  

 

A 

 

B 

 
Figure 51 : A/ Emplacement des sites de mesure utilisés pour la validation du modèle (hydrologie et croissance des 

moules), B/ Emplacement des sites de mesure utilisés pour la validation hydrologique. Le fond de carte représente la 

bathymétrie de la zone. 
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De nombreux sites étaient disponibles pour réaliser la validation du modèle (Figure 51A). Aussi, pour 

ce qui concerne l’hydrologie, les graphes de résultats seront présentés pour les 6 stations du réseau 

HYDRONOR : Gouville sur Mer, Blainville sur Mer, Lingreville, Les Nattes, Catheue et Chausey (Figure 

51B). Les résultats sont présentés pour la période allant d’août 2004 à juillet 2006. 

 

Validation du signal de marée 

Les hauteurs d’eau simulées par le modèle ont été confrontées aux mesures réalisées in situ à l’aide 

des capteurs de vague qui ont été positionnés sur 3 sites en février 2012 (Figure 52). Le modèle 

reproduit de manière satisfaisante le phasage temporel du signal de marée. Toutefois, on observe de 

légers décalages en termes d’amplitude avec une sous-estimation de la hauteur d’eau mesurée à 

pleine mer principalement pour les sites de Hauteville (corrélation = 0,99) et Bricqueville (corrélation 

= 0,98) et une sur-estimation à basse-mer sur le site d’Agon uniquement (corrélation = 0,93). 

L’absence de mesures aux plus fortes basses mers indique que les capteurs étaient positionnés sur 

des sites découvrant. 

 

A. Agon 

 

B. Hauteville 

 

C. Bricqueville 

 

D. Zoom Bricqueville 

 

 
Figure 52 : Comparaison de l’élévation du niveau de la mer simulée par le modèle et mesurée à l’aide des capteurs de 

vague sur un cycle morte eau/vive eau en février 2012 pour les sites d’Agon (A), Hauteville (B) et Bricqueville (C) et sur 

une semaine pour le site de Bricqueville. 
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Validation des variables hydrologiques 

Pour les 3 sites côtiers que sont Gouville, Blainville et Lingreville, les valeurs simulées par le modèle 

sont en adéquation avec les observations pour la température, la salinité, les concentrations en 

silicates et phosphates pour ce qui concerne leur variabilité temporelle (saisonnalité) et leur 

amplitude (Figure 53, 54 & 55). On observe toutefois quelques sous-estimations ou surestimations 

ponctuelles. Pour les concentrations en nitrates et chlorophylle a, l’adéquation entre le modèle et les 

observations est beaucoup moins bon. Dans les 3 cas, on observe une surestimation importante des 

données simulées par rapport aux observations, la surestimation des concentrations en nitrates 

conduisant à une surestimation de la concentration en chlorophylle a. Le modèle simule une 

concentration moyenne en chlorophylle a autour de 6 µg.l-1 alors que la moyenne observée est 

plutôt de l’ordre de 2  µg.l-1. Pour les 3 sites du large (Les Nattes, Catheue et Chausey), le décalage 

entre les simulations et observations est encore plus accentué pour ce qui concerne les 

concentrations en nitrates et chlorophylle (Figure 56, 57 & 58). Un décalage est également visible 

pour les autres variables avec des périodes ponctuelles de sous ou surestimation. 

 

 

 
 Figure 53 : Evolution temporelle des paramètres hydrologiques (température - °C, salinité - PSU, concentrations en 

nitrates, silicates, phosphates - µmol.l
-1

 - et chlorophylle a - µg.l
-1

) simulés par le modèle (trait plein = moyenne ; traits 

pointillés = valeurs journalières minimum et maximum) et observés (points rouges) pour le site de Gouville. 
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Figure 54 : Evolution temporelle des paramètres hydrologiques (température - °C, salinité - PSU, concentrations en 

nitrates, silicates, phosphates - µmol.l
-1

 - et chlorophylle a - µg.l
-1

) simulés par le modèle (trait plein = moyenne ; traits 

pointillés = valeurs journalières minimum et maximum) et observés (points rouges) pour le site de Blainville. 

 

 
 Figure 55 : Evolution temporelle des paramètres hydrologiques (température - °C, salinité - PSU, concentrations en 

nitrates, silicates, phosphates - µmol.l
-1

 - et chlorophylle a - µg.l
-1

) simulés par le modèle (trait plein = moyenne ; traits 

pointillés = valeurs journalières minimum et maximum) et observés (points rouges) pour le site de Lingreville. 
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Figure 56 : Evolution temporelle des paramètres hydrologiques (température - °C, salinité - PSU, concentrations en 

nitrates, silicates, phosphates - µmol.l
-1

 - et chlorophylle a - µg.l
-1

) simulés par le modèle (trait plein = moyenne ; traits 

pointillés = valeurs journalières minimum et maximum) et observés (points rouges) pour le site des Nattes. 

 

 
Figure 57 : Evolution temporelle des paramètres hydrologiques (température - °C, salinité - PSU, concentrations en 

nitrates, silicates, phosphates - µmol.l
-1

 - et chlorophylle a - µg.l
-1

) simulés par le modèle (trait plein = moyenne ; traits 

pointillés = valeurs journalières minimum et maximum) et observés (points rouges) pour le site de Catheue. 
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Figure 58 : Evolution temporelle des paramètres hydrologiques (température - °C, salinité - PSU, concentrations en 

nitrates, silicates, phosphates - µmol.l
-1

 - et chlorophylle a - µg.l
-1

) simulés par le modèle (trait plein = moyenne ; traits 

pointillés = valeurs journalières minimum et maximum) et observés (points rouges) pour le site de Chausey. 

 

Les graphes de corrélations montrent bien la dispersion des valeurs simulées autour de la droite de 

pente 1 obtenue quand il y a parfaite adéquation entre les données simulées et mesurées (Figure 

59). Classiquement, l’adéquation est la meilleure pour la température et la salinité (A et B). La 

dispersion est plus grande pour les concentrations en silicates et phosphates avec des valeurs sous- 

ou surestimées suivant les sites et la période l’année (D et E). Enfin, la surestimation du modèle pour 

les concentrations en nitrates et chlorophylle a apparaît bien quel que soit le site et la période de 

l’année (C et F). 
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A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 
Figure 59 : Corrélations entre les données simulées et les données observées pour la température (A), la salinité (B), les 

concentrations en nitrates (C), silicates (D), phosphates (E) et chlorophylle a (F). Les droites en pointillés représentent 

enveloppes de 10 et 20 % d’erreur autour de la droite de pente 1. 

Validation de la croissance des moules 

 

Calibration du modèle DEB seul 

Le modèle DEB a d’abord été calibré (détermination du coefficient de demi-saturation Xk) sur les 

données observées. Les forçages utilisés sont la température et la concentration en chlorophylle 

mesurées soit dans le cadre des réseaux HYDRONOR ou RHLN. Les données du réseau REMOULNOR 

ont fourni des observations de croissance spatialisée. Pour chaque année (2004-2011) et chaque site 

(Agon, Bricqueville, Hauteveille, Huguenans, Pirou nord et Roquette), on dispose de 4 dates de 

mesure de croissance. L’adéquation obtenue entre simulation et observation est représenté sur la 

Figure 60 pour une valeur de Xk qui a été fixée à 1 µg.l-1. Les résultats sont variables suivant les 

combinaisons site x année et montrent parfois des surestimations et sous-estimations. 
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Figure 60 : Calibration du modèle DEB pour la moule. Le trait plein représente l’évolution de la masse de chair sèche simulée par le modèle DEB tandis que les croix rouges représentent les 

masses mesurées dans le cadre du réseau REMOULNOR. 
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Validation du couplage ECOMARS3D-DEB 

Après l’étape de calibration du DEB seul, le couplage ECOMARS3D-DEB a été validé. Dans ce cas, les 

forçages de température et de concentration en chlorophylle a sont ceux fournis par le modèle 

ECOMARS3D. Le paramètre Xk tel qu’il a été calibré dans l’étape précédente est utilisé. 

Les résultats montrent une bonne reproduction du processus de croissance des moules par rapport 

aux données observées (Figure 61). Trois épisodes de ponte sont simulés par le modèle. Il s’avère 

que les erreurs observées sur 1) la simulation de la concentration en chlorophylle par le modèle 

ECOMARS3D et 2) la calibration du modèle DEB se compensent pour finalement obtenir une bonne 

adéquation entre les croissances simulée et observée. 

 

 
Figure 61 : Evolution temporelle de la masse de chair sèche des moules simulée par le modèle (traits pleins) et les 

données observées (points) pour les différents sites d’étude. 

Par ailleurs, la variation spatiale croissance simulée a également été confrontée aux données 

d’estimations de stocks qui permettent de fournir une représentation cartographique. Les 

simulations de croissance en masse de chair sèche des moules montrent clairement un double 

gradient spatial (Figure 62A). La croissance est d’autant plus importante que les moules sont 

éloignées de la côte de même que la croissance est d’autant plus faible à mesure que les moules sont 

localisées vers le nord du secteur étudié. Ce double gradient est corroboré par les résultats obtenus 

lors des campagnes d’évaluation de stocks in situ (Figure 62B). Le gradient positif vers le large est 

fortement lié au temps d’immersion des animaux et à la bathymétrie (Figure 63). Plus le temps 

d’immersion est long et plus longtemps les animaux ont accès à la nourriture en suspension dans la 

colonne d’eau. Toutefois, on observe que la bathymétrie n’explique pas à elle seule ce gradient (i.e. 

une certaine variabilité de la croissance est obtenue pour une même hauteur d’eau) et que d’autres 

facteurs, tels que les courants pourraient également jouer un rôle (Figure 63). Le gradient 

décroissant du sud vers le nord de la côte est classiquement attribué à la courantologie résiduelle du 

secteur orienté du sud vers le nord. 



 

 62 

A B 

Figure 62 : Cartographie de la masse de chair sèche des moules simulée par le modèle après un cycle d’élevage (A) et 

variation spatiale des masses de moules par pieu observée in situ lors de l’évaluation des biomasses en élevage conduite 

en 2006 (B). 

 

 
Figure 63 : Masse de sèche des moules simulée après un cycle d’élevage en fonction de la hauteur d’eau à laquelle elles 

sont situées. 

6.4.3. Utilisation du modèle 

 

Le modèle a été utilisé pour explorer les effets de différents types de modifications des pratiques 

d’élevage sur le fonctionnement de l’écosystème, notamment le compartiment phytoplanctonique et 

les performances d’élevage mytilicole : 

1) Modification des densités en élevage ; 

2) Modification des calendriers d’élevage des moules ; 
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3) Capacité trophique. 

 

Dans tous les cas, les simulations issues de ces scénarios sont comparées à une simulation de 

référence. Celle-ci est réalisée sur 2 ans, du 01/08/2004 au 01/08/2006. Compte tenu de la durée et 

de la façon de représenter la dynamique des populations de moules, le modèle est amené à gérer 5 

cohortes simultanément (Figure 64) : 

- Cohorte 1 : moules adultes ayant été ensemencées l’année n-1 et dont la récolte a lieu à 

partir de l’année n ; 

- Cohortes 2 & 3 : jeunes moules ensemencées respectivement en août et novembre de 

l’année n. 

- Cohortes 4 & 5 : jeunes moules ensemencées respectivement en août et novembre de 

l’année n+1. 

 

 
Figure 64 : Calendrier et nombre de cohortes géré par le modèle pendant la durée des simulations. 

Modification des densités en élevage 

L’effet des densités d’élevage a été étudié au travers de 2 grands types de scénarios. 

 

Dans un premier temps, l’effet d’une augmentation/diminution globale de 30 % de la densité de 

moules ou d’huîtres a été testé sur deux variables : la masse moyenne des moules après un cycle 

d’élevage ainsi que la surface de déplétion engendrée. En effet, par leur alimentation, les bivalves en 

élevage entraînent une déplétion de phytoplancton dont il est possible de mesurer l’étendue 

spatiale. Il est alors possible d’estimer une surface de déplétion. La Figure 65 illustre cette notion. 

Elle représente une cartographie de la concentration en chlorophylle a obtenue à un instant t par 

simulation et dans les conditions actuelles réelles de biomasses en élevage. Une diminution de la 

concentration en chlorophylle a est largement visible au niveau des zones supportant les élevages de 

bivalves (moules et huîtres). Cette image a permis d’estimer une surface de déplétion de référence 

pour servir de comparaison avec les résultats obtenus des scénarios. 
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Figure 65 : Cartographie de la concentration en chlorophylle a obtenue à un instant donné dans les conditions actuelles 

d’élevage de moules et d’huîtres. 

Une augmentation des densités de moules ou d’huîtres de 30 % n’a que de faibles conséquences sur 

la surface déplétion du phytoplancton (Tableau 12). A l’inverse, les répercussions sont plus 

importantes pour ce qui concerne la masse des moyennes des moules pour laquelle une 

augmentation de densité de 30 % entraînerait une diminution des performances de croissance de 

l’ordre de 11 %. Une augmentation de la densité d’huîtres de 30 % n’impliquerait qu’une faible perte 

de croissance des moules, de l’ordre de 3 %. Ces résultats indiquent une compétition inter-spécifique 

relativement faible probablement liée au fait que les deux espèces sont majoritairement élevées sur 

des zones géographiques distinctes. Une diminution de la densité de moules induit une diminution 

de la surface de déplétion de près de 10 % ainsi qu’une augmentation de la masse moyennes des 

moules de l’ordre de 13 %. Ces résultats tendent à montrer une compétition intra-spécifique 

importante pour les moules. 

 
Tableau 12 : Résultats des scénarios de modifications des densités de bivalves en élevage. 

 Surface de déplétion de 

phytoplancton 

Masse moyenne des moules 

Densité de moules 

+ 30 % 

+ 2 % - 11 % 

Densité de moules 

- 30 % 

- 8 % + 13 % 

Densité d’huîtres 

+ 30 % 

+ 2 % - 3 % 

 

Dans un second temps, c’est l’effet spatialisé d’une modification des densités en élevage qui a été 

investigué à partir de matrices d’impact. Dans ce scénario, la densité de moules de chaque secteur 

est tour à tour diminué ou augmenté de 30 % et on observe les effets sur la masse moyenne des 

moules après un cycle d’élevage et la production de chacun des autres secteurs. Les secteurs définis 

sont Chausey, Coudeville, Vanlée Sud, Vanlée Nord, Agon et Pirou. 
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Une diminution ou une augmentation de 30 % de la densité d’élevage sur chacun des secteurs n’a 

que peu de répercussions sur la masse finale des moules après un cycle d’élevage (Figure 66 et Figure 

67). Les effets les plus marqués sont visibles sur la diagonale, c’est-à-dire en intra-secteur plutôt 

qu’en inter-secteur, notamment pour ce qui concerne les secteurs de la Vanlée et Agon. Ainsi, une 

diminution de 30 % de la densité d’élevage sur le secteur de la Vanlée Nord entraîne une 

augmentation de l’ordre de 5 % de la masse des moules atteinte sur ce même secteur. De la même 

façon, une augmentation de 30 % de la densité d’élevage sur le secteur de la Vanlée Nord entraîne 

une diminution de l’ordre de 4 % de la masse des moules atteinte sur ce même secteur. Les secteurs 

de la Vanlée Sud et Agon ont également un effet positif ou négatif (suivant le scénario) sur les 

secteurs respectifs de la Vanlée Nord et Pirou. Globalement, il y a peu d’effets des secteurs nord sur 

les secteurs sud. 

 

Les effets sur la production de moules sont plus marqués. Une diminution de la densité de 30 % 

entraîne le plus souvent une diminution de la production finale exceptée pour les secteurs de la 

Vanlée Nord vers Chausey et Agon vers Pirou pour lesquels une diminution de la densité du premier 

entraîne une augmentation de la production du second avec des valeurs respectives de +4 et +2 % 

(Figure 68). Les effets les plus visibles le sont en intra-secteur : une diminution de la densité sur Pirou 

entraînant par exemple une  diminution de la production de 42 % sur ce même secteur. Une 

augmentation de la densité présente des effets plus mitigés selon les secteurs entraînant une 

augmentation ou une diminution de la production (Figure 69). Ainsi, une augmentation de la densité 

sur Coudeville implique une augmentation de la production sur Chausey de 12 % tandis qu’une 

augmentation de la densité sur la Vanlée Sud induit une diminution de la production sur la Vanlée 

Nord de 15 %. Les effets sont de nouveau plus visibles en intra-secteur avec l’exemple de Chausey 

dont l’augmentation de la densité de 30 % entraîne une augmentation de la production de 35 %. 

 

 
Figure 66 : Effet d’une diminution de la densité mytilicole de 30 % dans chacun des secteurs sur la masse moyenne des 

moules obtenue dans les autres secteurs. Exemple d’interprétation dans le cas du rectangle noir : une diminution de 

30 % de la densité mytilicole sur le secteur de la Vanlée Sud entraîne une augmentation de l’ordre de 0,03 % de la masse 

finale des moules sur le secteur de la Vanlée Nord. 
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Figure 67 : Effet d’une augmentation de la densité mytilicole de 30 % dans chacun des secteurs sur la masse moyenne des 

moules obtenue dans les autres secteurs. 

 

 

 
Figure 68 : Effet d’une diminution de la densité mytilicole de 30 % dans chacun des secteurs sur la production de moules 

obtenue dans les autres secteurs. 
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Figure 69 : Effet d’une augmentation de la densité mytilicole de 30 % dans chacun des secteurs sur la production de 

moules obtenue dans les autres secteurs. 

Modification des calendriers d’élevage des moules 

Dans la simulation de référence, deux cohortes de jeunes moules sont ensemencées chaque année : 

la principale cohorte en termes de densité d’individus est classiquement ensemencée en août alors 

qu’une seconde cohorte de plus faible densité est ensemencée en novembre. Dans ce scénario, le 

calendrier des densités ensemencées est inversé et le principal ensemencement a lieu en novembre 

tandis que celui de plus faible ampleur a lieu en août. Les résultats sont présentés en termes de 

pourcentage de changement induit dans la production de moules (Figure 70). Un effet de la date et 

de la densité d’ensemencement est observé sur l’ensemble des secteurs. On observe une 

augmentation de la production de moules dans les parties concédées les plus au large qui peut aller 

jusqu’à 10 %, notamment sur le secteur de Chausey. A contrario, la production de moules diminue 

pour les concessions les plus proches de la côte avec des valeurs de l’ordre de -5 %. Ces variations 

semblent liées à la productivité des différents secteurs. Ces résultats montrent que des modifications 

des pratiques d’élevage pourraient être envisagées permettant d’optimiser les performances de 

croissance. 

 

Première simulations de capacité trophique 

La question de fond posée par les mytiliculteurs étant celle de l’adéquation des biomasses de moules 

en élevage par rapport à la capacité de l’écosystème à supporter l’alimentation de ces cheptels, des 

premières simulations ont été entreprises consistant à reconstruire le lien entre croissance/biomasse 

et production/biomasse. Ainsi, plusieurs simulations ont été conduites en faisant varier la densité de 

moules de 0,2 à 10 fois la densité actuellement observée. Les conséquences de ces variations sont 

illustrées en mettant en relation la production et la croissance obtenue avec celles issues de la 

simulation de référence (= situation actuelle). Dans les deux cas, on observe une inflexion de la 

croissance et de la production à mesure que la biomasse en élevage est augmentée (Figure 71). En 

moyenne, une densité multipliée par 5 entraîne une perte de masse de chair sèche de l’ordre de 

20 % et une production multipliée par 3 (Figure 71A). Une densité multipliée par 10 implique une 

perte de 25 % de masse de chair et une production multipliée par 5 (Figure 71B). Ces premiers 

résultats tendent à indiquer qu’une augmentation des biomasses en élevage serait à déconseiller. 
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Figure 70 : Résultats du scénario de modification des calendriers d’élevage. Cartographie du pourcentage de changement 

dans la production de moules induit en modifiant le calendrier et la densité d’ensemencement des moules par rapport à 

la simulation de référence. 

 

A  

 

B 

Figure 71 : Influence de la densité d’élevage (x 0,2, x 1, x 5, x 10 par rapport à la densité actuelle de référence) sur la 

masse de chair sèche (A) et la production de moules obtenues (B) pour chacune des cohortes simulées et en moyenne. 

 

 



 

 69 

6.4.4. Conclusions 

 

Ce travail a permis de mettre en place une configuration de modélisation relativement complexe sur 

le secteur d’étude intégrant plusieurs couplages : hydrodynamisme, biogéochimie, production 

primaire, écophysiologie de 2 espèces de filtreurs (consommateurs secondaires) et dynamique de 

population des moules. Dans le cadre du projet OGIVE, une telle configuration de modélisation 

n’avait été développée que dans la baie des Veys. Il s’avère que de telles configurations sont assez 

coûteuses en temps, à développer et à mettre en œuvre. Le plus souvent, il est nécessaire de faire 

appel à du personnel temporaire dédié (postdoctorat ou contrat à durée déterminée). Concernant la 

validation, elle est tout à fait acceptable sur le plan physique alors qu’il reste des erreurs sur certains 

compartiments biologiques, principalement les nitrates et la chlorophylle a dans notre cas. 

Cependant, les effets sont compensés lorsque l’on s’intéresse à la croissance des moules qui est 

plutôt bien représentée par le modèle. Ce résultat est probablement lié à « l’absorption » des erreurs 

lors du couplage avec le modèle DEB. La chaîne de modélisation permet ensuite d’explorer le 

fonctionnement de l’écosystème en testant de nombreux scénarios. Ainsi, l’empreinte de l’élevage 

mytilicole tel qu’il est conduit actuellement est visible sur le fonctionnement de l’écosystème 

notamment lorsque l’on observe la distribution spatiale de la chlorophylle a. Les scénarios basés sur 

une diminution de la biomasse actuelle ont souvent plus d’effet que ceux basés sur une 

augmentation. Cela signifie que sans forcément avoir dépassé la capacité trophique de l’écosystème, 

il ne serait pas raisonnable d’augmenter encore la biomasse en élevage. Les matrices de connectivité 

montrent les liens qui peuvent exister entre les différents secteurs. Ainsi, on n’observe par exemple 

peu d’effets des secteurs nord sur les secteurs sud, montrant à nouveau l’effet de la dérive 

courantologique orientée du sud vers le nord. 

7. Mise à disposition et transfert des connaissances (actions B et C) 
 

Depuis le début du projet, le LER/N a le souhait d’assurer une mise à disposition et un transfert des 

connaissances acquises via le développement d’outils sous système d’information géographique 

(SIG). Comme il a été mentionné dans le rapport final de la phase II (Gangnery et al., 2012) ainsi que 

dans le document de programmation de la phase III, l’absence de personnel permanent qualifié en 

géomatique au LER/N a rendu difficile l’exécution de cette démarche. Par ailleurs, des outils de 

gestion de l’aquaculture basés sur la technologie SIG ont fait l’objet de récents développements 

notamment par les équipes norvégiennes avec lesquelles le LER/N a collaboré dans le cadre du projet 

BlueDEB. Dans ce contexte, le LER/N a été amené à modifier sa stratégie pour ce qui concerne le 

développement de cette démarche. 

 

Afin d’assurer une mise à disposition auprès des partenaires du projet de l’ensemble des 

informations de nature cartographique produites dans le cadre du projet, un portail régional Sextant 

a été créé au début de l’année 2012 (Figure 72). Les partenaires accèdent à un site internet et après 

s’être identifiés à l’aide d’un login et d’un mot de passe personnel, ils peuvent visualiser et 

télécharger des couches d’information. A ce jour, les couches accessibles concernent des cartes de 

répartition spatiale des biomasses mytilicoles, des cartes ponctuelles de répartition des variables 

hydrobiologiques (température, salinité, chlorophylle a, matières en suspension), des cartes 

bathymétriques, les clichés aériens des zones d’estran réalisés en 2006 et 2011 et des cartes issues 

des scénarios étudiés dans le cadre de la modélisation 3D en baie des Veys (Figure 73). 
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Figure 72 : Capture d’écran du portail OGIVE hébergé sous Sextant. 

 

 
Figure 73 : Capture d’écran du portail OGIVE montrant différentes cartes/couches visualisables et téléchargeables. 

Par ailleurs, le LER/N avait décidé d’adosser sa démarche de création d’une interface sous SIG au 

montage d’un nouveau projet : SISQUONOR (Spatial Information System for aQUaculture 

Optimization in NORmandy and NORway). Ce projet de coopération bilatérale entre la France et la 

Norvège a débuté en mai 2013 et va s’achever au printemps 2015. Il vise à transférer et adapter 
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l’outil créé par des équipes norvégiennes vers la Normandie. L’outil AkvaVis (http://akvavis.no) a été 

développé par l’IMR (Institute of Marine Research) et le bureau d’études CMR Computing (basés tous 

deux à Bergen) pour assister le développement de l’aquaculture de différentes espèces (saumon et 

moule à ce jour) dans les fjords norvégiens. Sans détailler plus avant ce projet, un démonstrateur est 

actuellement en cours de finalisation pour la Normandie. Il s’agit de l’application SISAQUA qui 

regroupe un certain nombre de couches d’information produites par l’Ifremer mais qui intègre 

également des couches provenant d’autres organismes tels que les zones réglementées sur le plan 

environnemental provenant des DREAL (Figure 74). 

  

 
Figure 74 : Capture d’écran de l’application SISAQUA en cours de développement dans le cadre du projet SISQUONOR. 

8. Autres livrables du projet (action C) 

8.1. Mise en œuvre des outils pour de la gestion 
 

Entre 2011 et 2014, le LER/N a été amené à formuler une vingtaine d’avis écrits principalement à 

destination des services de l’Etat (Directions Des Territoires et de la Mer, Direction Inter-Régionale 

de la Mer). Pour la plupart, ces demandes d’avis sont liées à un examen en Commissions des Cultures 

Marines (CCM). Le nombre d’avis est en nette diminution depuis début 2011 qui correspond à la 

dernière modification du décret n°83-228 fixant le régime d’autorisation des exploitations de 

cultures marines. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2010, la composition des CCM a également été 

modifiée. L’Ifremer qui disposait auparavant d’une voix délibérative (à laquelle le LER/N répondait 

systématiquement par une abstention), dispose aujourd’hui d’une voix consultative. De nouvelles 

structures ont également fait leur entrée au sein des CCM (e.g. structures environnementales) visant 

à prendre en compte plus largement des autres usages des écosystèmes côtiers. 

 

Le LER/N est fortement sollicité sur des questions qui concernent les pratiques d’élevage et leurs 

effets sur le fonctionnement des écosystèmes et sur les performances d’élevage. Dans ce contexte, 
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les résultats obtenus dans le cadre du projet d’OGIVE sont exploités afin d’étayer au maximum les 

avis rendus. Parmi les demandes d’avis formulées entre 2011 & 2014, on peut citer : 

- Des demandes de modifications des Schémas des Structures : modifications des pratiques 

d’élevage mytilicoles (taux d’ensemencement à 70 %, positionnement des chantiers à 

naissain), la possibilité de diversifier l’élevage conchylicole (développement de l’ostréiculture 

sur des filières mytilicoles dans le département du Nord), renouvellement du secteur 

d’accueil de Grandcamp dans le département du Calvados. 

- Des demandes individuelles de création de concessions : si les créations de nouvelles 

concessions sont aujourd’hui proscrites sur le Domaine Public Maritime, des demandes de 

concessions en eau profonde ont été formulées. 

- Des demandes destinées à protéger les cultures marines de différents processus 

environnementaux tels que la mise en place de barrages anti-sargasses. 

 

D’une manière plus générale, le LER/N a accompagné tout au long de ces dernières années le CRC 

Normandie - Mer du Nord dans la rédaction des nouveaux projets des Schémas des Structures ainsi 

que les services de l’Etat (Directions Inter Régionales de la Mer) dans l’élaboration des Schémas 

Régionaux de Développement pour l’Aquaculture Marine. 

 

Des demandes d’avis concernent également de manière récurrente depuis 2009 le problème 

spécifique des mortalités ostréicoles : 

- Interdictions de première immersion d’huîtres de moins de 18 mois dans les écosystèmes bas-

normands pendant des périodes définies. Cette mesure est par ailleurs inscrite au Schéma des 

Structures. 

- Arrêtés de suspensions de transferts avec les écosystèmes de la région Bas-normande quand les 

mortalités sont déclarées. 

8.2. Valorisation scientifique et technique 
 

Au cours de cette troisième phase, le projet OGIVE a fait l’objet de plusieurs actions de valorisation 

scientifique et technique. Les actions de valorisation conduites en 2014 en lien avec le projet ont 

également été incluses. 
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Cotentin. Mémoire de Master 2 « Exploitation des Ressources Vivantes Côtières », Université de 

Caen Basse-Normandie, 61 pp. 

* Forêt, M. 2012. Réalisation d’un outil de gestion du risque de mortalités ostréicoles estivales en 

baie des Veys. Mémoire de Master 1 « Sciences pour l’environnement », Université de La Rochelle, 

18 pp. 
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9. Bilan et perspectives 
 

En lien avec les objectifs spécifiques fixés pour la phase III du projet, les résultats présentés aux 

partenaires lors du dernier comité de suivi technique (29 janvier 2014), et dans ce rapport montrent 

que ces derniers ont globalement été atteints. 

L’acquisition de nouvelles connaissances (action A) s’est poursuivie à un rythme soutenu qui a encore 

nécessité un temps personnel important, notamment avec la réalisation de la campagne CIROCO 

dans l’Ouest Cotentin. Les campagnes d’évaluation des biomasses en élevage sont aussi des 

opérations de terrain de grande envergure, mobilisant de nombreux personnels. 

Du point de vue du développement des outils (action B), il convient de noter un travail important de 

modélisation sur une portion du littoral de l’Ouest Cotentin qui a permis de bien faire avancer l’état 

des connaissances sur la compréhension des interactions entre la moule et son environnement au 

sein de cet écosystème. La valorisation des résultats (action C) est active que ce soit sous forme de 

communications orales ou posters présentés en conférences internationales, nationales et en 

séminaires internes, de rapports mais également par l’utilisation des résultats pour de la gestion. Un 

article de rang a a été publié en 2014 mais cela reste peu et l’expérience montre qu’il s’avère difficile 

de mener au bout cette étape de valorisation pourtant importante. 

 

A l’issue de cette troisième phase, il est également possible de tirer un bilan sur l’ensemble de la 

durée du projet, à savoir 2005-2013. 

Sans reprendre la totalité des actions d’acquisition de données qui ont été conduites pendant la 

durée du projet, il convient de mentionner qu’elles ont été nombreuses et diversifiées : 

1. suivi des performances d’élevage des filtreurs (croissance, qualité, mortalité, rendement, 

biomasses en élevage) au travers de réseaux (REMONOR, SUMO) comme d’actions plus 

ponctuelles (BlueDEB, CIROCO), 

2. étude de pramètres physiques (courantologie, hydrologie), 

3. étude de l’environnement hydrologique et trophique (e.g. étude de la distribution spatiale 

des paramètres hydrobiologiques), 

4. étude des interactions entre les filtreurs et leur environnement trophique (BlueDEB, 

CIROCO), 

5. étude des apports de bassins versants (e.g. mesures réalisées en baie des Veys et sur la côte 

Ouest Cotentin), 

6. pour la première fois, introduction des sciences économiques par le biais d’enquêtes 

conduites auprès des professionnels de la baie des Veys et de l’Ouest Cotentin. 

Cette acquisition a été permise grâce à un fort investissement dans l’achat de nouveaux matériels de 

dans le cadre du projet OGIVE : courantomètres ADCP, pack de mesures bathymétriques, poisson 

remorqué EASYFISH, nombreuses sondes multiparamètres.  

 

En termes d’outils, le projet s’est d’emblée attaché à développer des outils ambitieux et puissants 

basés sur de la modélisation et les Systèmes d’Information Géographique. A l’origine, nous 

souhaitions développer des chaînes de modélisation pour l’ensemble des écosystèmes conchylicoles 

de Basse-Normandie. Il s’avère que 2 écosystèmes ont fait l’objet de tels développements. Malgré 

des progrès très importants, il n’en reste pas moins que ce type d’outil est encore en limite d’état de 

l’art pour certains développements et que du personnel spécifique (rare) est réellement nécessaire 

pour les construire comme pour les mettre en œuvre. Concernant les outils sous SIG, là encore, du 

personnel spécialisé est fortement requis. L’ensemble des informations cartographiques produites 

dans le cadre du projet ont été mises à disposition des partenaires. Par ailleurs, le LER/N a su 

rebondir et développer cette thématique en montant un nouveau projet (SISQUONOR) et en 

s’adossant à des équipes techniques norvégiennes qui possèdent le savoir-faire. 
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Annexe 1 : Questionnaire utilisé lors des enquêtes réalisés auprès des mytiliculteurs de l’Ouest 

Cotentin 

 

Questionnaire : « Analyse des stratégies d’élevage des entreprises mytilicoles de la côte ouest du Cotentin » 

Date :   Entreprise :   

Commune implantation :   Nom du chef d’entreprise :   

Groupe enquête :        

 

1. Caractéristiques générales  

1.1. L’exploitant 

11.1 Sexe :    11.2 Age :     11.3 Niveau d’étude : 

 

11.4 Depuis quelle année êtes-vous à la tête de cette entreprise ?  

Année   

 

11.5 Dans quelle condition ?  

Création   Reprise   Autre :   

 

11.6 Ancienneté en conchyliculture :     et en mytiliculture : 

 

11.7 Avez-vous exercé une autre profession  

OUI  NON  

 

11.8 Pratique de la mytiliculture :  

Activité 

exclusive   Activité principale   Activité secondaire   

Activité 

équivalente à une 

autre   

 

11.9 Quelles sont les autres activités pratiquées (dont pêche) ? 

 

11.10 Adhérez-vous au syndicat des mytiliculteurs de la Baie de Granville ?  

OUI  NON  

 

11.11 Adhérez-vous à l’Organisation de Producteurs Conchyliculteurs Normandie Mer du 

Nord (OPCNMN) ? 

OUI  NON  

 

1.2. Entreprise 

12.1 Quelle est le statut juridique de votre entreprise ? 

Entreprise 

individuelle 
  GAEC   EARL   

Société civile   Société commerciale   Groupement de fait   



 

 

 

12.2 En quelle année a été créée l’entreprise ?  

Année   

 

12.3 Implantation géographique :  

Moules : 

 

Secteurs 
Pirou / 

Géfosses Agon Annoville Lingreville Bricqueville 

Coudeville / 

Donville Chausey 

Nombre de concessions mytilicoles               

Linéaire total de bouchots (m)               

Linéaire de cordes (km)               

Niveau 

bathymétrique 

(Répartition en %) 

Haut estran 
              

Bas estran               

 

Huîtres : 

 

Secteurs  Côte Ouest Côte Est  Autre 

Nombre de concessions ostréicoles       

Surface totale ostréicole (ha)       

 

12.4 Répartition des emplois au sein de l’entreprise : 

 Nombre Equivalent temps plein (ETP) 

Main d’œuvre familiale   

Main d’œuvre non familiale permanente   

Main d’œuvre non familiale saisonnière   

 

12.5 Ces  dernières années, comment a évolué le nombre de personnels et ETP ? 

Augmentation   Stabilité   Diminution   

 

12.6 Avez-vous d’autres revenus familiaux ? 

OUI  NON  

 

12.7 Si oui, ces revenus sont-ils supérieurs, équivalents ou inférieurs à ceux de la conchyliculture ? 

Supérieurs   Equivalents   Inférieurs   

 

12.8 Possédez-vous un agrément sanitaire pour la vente de votre production ? 

OUI  NON  

 

12.9 Possédez-vous un agrément de purification pour la vente de votre production ? 

OUI  NON  

 



 

 

12.10 Matériel :  

  Tracteurs    Barges    Grues 

Nombre     Nombre     Nombre   

Puissance     Longueur      

          

 Chaines de lavage    Calibreuses    Debyssusseuses 

Nombre    Nombre    Nombre   

        

  Cooling    Ensacheuses    Barquetteuses 

Nombre     Nombre     Nombre   

 

12.11 Possédez-vous un système de purification des coquillages ? 

OUI  NON  

 

12.12 Si oui, de quel type est-il ? (circuit fermé ou ouvert, traitement des eaux, bullage) 

 

 

 12.13 Quelle est la capacité de purification de votre installation ? 

Capacité (volume et densité, ou masse)   

 

 12.14 Depuis quelle année en êtes-vous équipés ? 

Année   

 

12.15 Pour quelle raison ? 

 

1.3. Production et vente 

13.1 Quelles quantités de coquillages avez-vous produit en 2010, 2009 et 2008 ? 

  Production (t) 2010 Production (t) 2009 Production (t) 2008 

Moules       

Huîtres creuses        

Autres coquillages :       

 

13.2 Quelle quantité et sous quels modes de commercialisation avez-vous vendu vos coquillages en 2010 ? 

Moules : 

 Volume (t) Prix moyen 

Moules commercialisées     

 

 Part (%) 
Prix moyen 

(€/kg) 
Vrac Sacs Barquettes 

Producteurs expéditeurs           



 

 

Groupement de commercialisation           

Mareyeurs / Grossistes          

Centrale d'achat de GMS           

GMS direct          

Ventes directes           

Poissonneries, restaurants           

Exportation           

 

Huîtres : 

 Volume (t) Prix moyen 

Huîtres commercialisées     

 

13.3 Faites-vous du négoce ?  

OUI  NON  

 

13.4 Si oui, quelles quantités de moules et d’huîtres revendez-vous? 

 Moules Huîtres 

Volume (t)     

 

13.5 Adhérez-vous à une démarche de valorisation de vos produits ?  

OUI  NON  

 

13.6 Si oui laquelle ? 

 

13.7 Estimation du chiffre d’affaires annuel (pour les activités conchylicoles): 

CA (€)   

 

13.8 Part de chaque activité dans le CA : 

  Moules Huîtres Autres coquillages 

Part du CA (%)       

 

13.9 Etes-vous dans une phase de croissance, de stabilité ou de décroissance de votre niveau d’activité de 

production (pas de commercialisation) ? 

 Croissance Stabilité Décroissance 

Niveau activité       

Cause       

 

2. Pratiques d’élevage 

La partie « pratiques d’élevage » demande des renseignements sur l’approvisionnement en naissains et 

l’ensemencement de 2009 et sur la récolte de 2010. 



 

 

2.1. Approvisionnement en naissains et ensemencement (2009) 

21.1 Origine du naissain : 

Origine 

Quantité de naissains 

(m) Pourcentage 

Période de mise 

en chantier Prix (€/m) 

Oléron         

Noirmoutier         

La Plaine-sur-Mer         

Autre :         

Total      

 

21.2 Avez-vous remarqué un changement dans la qualité (densité, taille) du naissain que vous avez acheté ces 

dernières années ?  

OUI  NON  

 

21.3 Si oui lequel ? 

 

21.4 Si oui, avez-vous modifié vos sources d’approvisionnement ? 

 Oléron Noirmoutier La Plaine 

Evolution (↑, ↓, →)       

 

21.5 Quels sont les critères les plus forçants lors de l’ensemencement du naissain ?  (origine, secteur, 

bathymétrie) 

 

21.6 A quelle période ensemencez-vous les pieux en fonction de l’origine du naissain, des secteurs 

géographiques et du niveau bathymétrique ? 

Origine du naissain            

Mois Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Oléron             

Noirmoutier             

La Plaine             

Autre             

             

Secteurs géographiques            

Mois Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Agon             

Annoville             

Lingreville             

Bricqueville             



 

 

 

 

21.7 Combien de pieux avez-vous ensemencé en 2009 ?  

Nb pieux   

21.8 Nettoyez-vous les pieux avant ensemencement ?  

OUI  NON  

 

21.9 Observez-vous une influence de la mise en chantier des naissains de moules sur les moules en élevage ?  

OUI  NON  

 

21.10 De quelle nature est-elle ? 

 

2.2. Densité d’élevage et opérations en cours d’élevage 

22.1 Densité d’élevage 

Mètres linéaires de pieux   

Nombre de rangées par ligne de 100m   

Nombre moyen de pieux par rangée   

Hauteur d'ensemencement des pieux   

Longueur d'une corde à naissains par pieu   

Nombre de cordes par pieu   

Taux d'ensemencement moyen de vos pieux   

 

22.2 Pratiquez-vous le boudinage ? 

OUI  NON  

 

22.3 Si oui, quelle part (%) de votre production totale de moules est produite suite au boudinage ? 

Part du boudinage (%)   

 

22.4 Nombre d’opérations de catinage : 

Nb opérations   

 

2.3. Récolte (2010) 

23.1 Combien de temps après l’ensemencement récoltez-vous les moules ? 

 

23.2 Période de récolte en fonction des secteurs et du niveau bathymétrique :  

             

Niveau bathymétrique            

Mois Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Haut             

Bas             



 

 

Production             

Mois Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Production (t)                         

% Production                         

             

Secteurs (Présence / Absence)         

Mois Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Agon                         

Annoville                         

Lingreville                         

Bricqueville                         

             

Niveau bathymétrique (Présence /Absence)       

Mois Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Haut                         

Bas                         

 

23.3 Quels sont les calibres (largeurs) minimum et moyens de vos moules à la commercialisation ? 

Largeur moyenne   

Largeur minimale   

 

23.4 Rendement moyen par pieu (kg) : 

Secteurs Agon Annoville Lingreville Bricqueville 

Rendement moyen (kg)     

     

Secteurs Pirou / Géfosses 
Coudeville / 

Donville 
Chausey  

Rendement moyen (kg)     

 

23.5 Quel pourcentage de la production représente les résidus de tri ? 

% résidus de tri   

 

2.4. Compétition, prédation, parasitisme et fouling 

24.1 Présence de prédateur : 

Bigorneaux    

Crabes             



 

 

Goéland             

Eiders / Macreuses             

Poissons             

Autres              

 

24.2 Quelles mesures avez-vous prises contre les prédateurs ? 

24.3 Avez-vous observé une évolution ces dernières années ? 

 

24.4 Présence de parasites : 

Mytilicola             

Autre             

 

24.5 Quelles mesures avez-vous prises contre les parasites ? 

 

24.6 Avez-vous observé une évolution ces dernières années ? 

 

24.7 Présence de compétiteurs  

Crépidules             

Moules au sol             

Autre             

 

24.8 Quelles mesures avez-vous prises contre les compétiteurs ? 

 

24.9 Avez-vous observé une évolution ces dernières années ? 

 

24.10 Rencontrez-vous des problèmes liés à la prolifération de sargasses ?  

OUI  NON  

 

24.11 Si oui, de quelles natures sont-ils ? 

 

2.5. Evolution des performances 

25.1 Observez-vous des différences de la taille, du taux de remplissage en fonction des secteurs et une 

évolution ces dernières années ? 

Taille (nb de moules / kg) 
  

 
          

Taux de remplissage 
  

 
          

 

3. Perspectives 

3.1. Perspective de l’entreprise 

31.1 Comment voyez-vous l’évolution de votre entreprise ? 



 

 

Agrandissement   Stabilité   Réduction   

 

31.2 Pourquoi ? 

 

31.3 Quel est votre avenir dans la profession et pourquoi ? 

Succession   Retraite   Cessation activité   

 

31.4 Avez-vous déjà pensé à une diversification de vos activités ? 

- Conchylicoles 

- Autres activités 

3.2. Schéma des structures 

32.1 Que pensez-vous des mesures contenues dans le schéma des structures de la Manche pour la 

mytiliculture ? 

 

32.2 Pensez-vous que ces mesures sont respectées dans la pratique ? 

 

32.3 Sont-elles efficaces selon vous pour maintenir la productivité du bassin ? 

 

32.4 Comment doit évoluer le schéma des structures pour la gestion de la production mytilicole ? 

 

32.5 Que pensez-vous de l’arrêté du 9 février 2011 qui fixe un taux d’ensemencement des bouchots de 70% 

maximum pour le département de la Manche ? 

 

3.3. Avenir de la mytiliculture en Normandie 

33.1 Rencontrez-vous des difficultés pour acquérir des concessions ? Pour quelles raisons ? 

 

33.2 Pensez-vous qu’il y a des risques concernant le renouvellement de la profession ? Pour quelles raisons ? 

 

33.3 Comment percevez-vous l’évolution de la valorisation des moules en termes de débouché et de 

concurrence ? 

 

33.4 Percevez-vous des conflits d’usage entre conchyliculteurs, et entre conchyliculteurs et d’autres acteurs ? 

 

33.5 Selon vous, quels sont les risques environnementaux les plus importants dans l’avenir ? 

 



 

 

Annexe 2 : Poster présenté au CIEM 2013 

 

 


