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Résumé
Depuis 1989, des évaluations de stocks des bivalves en élevage conduites par l’Ifremer sont
réalisées tous les 5 ans sur l’ensemble des bassins conchylicoles de Normandie. Dans le cadre du
projet OGIVE1 et du développement d’outils de gestion des zones de production, une nouvelle
évaluation des stocks de moules en élevage s’est déroulée en 2006. L’application de stratégies
d’échantillonnage, adaptées (échantillonnage stratifié, à deux degrés ou aléatoire simple) à chacun
des grands secteurs mytilicoles normands, a permis d’estimer la biomasse totale de moules en
élevage en Basse-Normandie à 23 550 tonnes avec une précision de 10,94 %. Avec environ
22 000 tonnes de moules en élevage, la côte Ouest du Cotentin reste le principal bassin mytilicole
de Basse-Normandie. La côte Est et le secteur de la baie des Veys ne représentent qu’une faible
part de la biomasse régionale (6 % et 1 % respectivement).
Les données acquises lors de cette évaluation ont également permis de construire une carte de la
répartition spatiale des biomasses de moules en élevage. Cette cartographie est réalisée par
interpolation des données mesurées, la technique d’interpolation choisie étant le krigeage. Les
résultats obtenus par krigeage sont ensuite utilisés pour réestimer le stock en élevage. L’existence
d’une structure spatiale dans la répartition des biomasses de moules a ainsi pu être mise en
évidence. Les estimations de stocks obtenues par les deux méthodes de traitement statistique sont
proches et permettent de valider simultanément l’évaluation globale du stock et sa répartition
spatiale.
Abstract
Since 1989, the standing stock of bivalves cultivated in Normandy was estimated every 5 years by
Ifremer. Within the frame of the OGIVE project, a new study was conducted in 2006 to evaluate
the mussel standing stock. Classical sampling methods (stratified, two-stage and simple random
sampling) were used and adapted to each culture area. The total standing stock in Normandy was
evaluated to 23 550 tons with a precision of 10.94 %. The west coast of Cotentin remained the
main production area in Normandy with approximately 22 000 tons of mussels, whereas the east
coast and the baie des Veys only represented a small part of the total stock (respectively 6% and
1%).
The collected data were also used to map the spatial distribution of mussel biomasses. This map
was based on kriging techniques. The results obtained through kriging were then used to reevaluate the standing stock. The results showed that the distribution of mussel biomasses was
spatially structured. The estimation of the standing stock was similar whatever the statistical
method used. This work allowed to validate simultaneously the total standing stock as well as the
spatial distribution.
Mots-clés
Stock mytilicole, stratégie d’échantillonnage, krigeage, Basse-Normandie.
Words keys
Mussel standing stock, sampling method, kriging, Normandy.

1 OGIVE : Outils d’aide à la Gestion Intégrée et à la Valorisation des Ecosystèmes conchylicoles de Normandie.
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Introduction générale
Les premières concessions mytilicoles normandes furent implantées en 1956 sur la côte
Est du Cotentin. Il faudra attendre 1963 pour voir arriver les premiers élevages de
moules en baie des Veys et sur la côte Ouest du Cotentin. Bien qu'étant la plus jeune
région conchylicole de France, la Basse-Normandie est pourtant rapidement devenue la
première région de production avec 21 % de la production nationale d'huîtres et 25 % de
la production nationale de moules en 2003 (Chiffres de la SRC NMN2).
Depuis 1989, des évaluations de stocks conduites par l’Ifremer sont réalisées tous les 5
ans sur l’ensemble des bassins conchylicoles de Normandie. Lors des dernières
évaluations de 2000, le stock de moules en élevage a été estimé à 17 000 tonnes (+/1 000 t, hors archipel de Chausey), soit une production annuelle comprise entre 20 et
25 000 tonnes (Kopp et al, 2001). L’essentiel de la production provenait du secteur de
la côte Ouest avec plus de 15 000 tonnes de moules.
La connaissance des biomasses de moules en élevage sur le littoral bas-normand est une
information essentielle pour aider à la gestion des zones conchylicoles. C’est dans le
cadre du projet OGIVE et du développement d’outils de gestion des zones de
production qu’une nouvelle évaluation des stocks de moules en élevage s’est déroulée
en 2006.

2 SRC NMN : Section Régionale de la Conchyliculture Normandie – Mer du Nord.

http://www.huitres-normandie.com/
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Objectifs
L’objectif principal de l’étude est de réaliser, en appliquant une méthode statistique
classique, une estimation ponctuelle des biomasses totales mytilicoles en élevage,
assortie de sa précision, dans les différents bassins normands. Lors de cette évaluation,
des informations sur les modes d’exploitation (taux d’occupation, densités de pieu par
bouchot…) ont également été recueillies.
Pour la première fois, les données obtenues ont ensuite été utilisées pour examiner
l’existence d’une structure spatiale dans la répartition des biomasses. Les données ont
été interpolées par krigeage et une carte des biomasses mytilicoles a été construite. Le
stock total de moules en élevage est ensuite réévalué à partir de ces cartes qui sont alors
intégrées à un SIG. Les résultats obtenus par les deux méthodes statistiques sont alors
comparés.
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La mytiliculture en Basse-Normandie
Les trois principaux bassins mytilicoles de Basse-Normandie sont localisés sur la
Figure 1 :
-

la côte Est du Cotentin, qui de nos jours se limite au secteur d’Utah Beach,
la côte Ouest du Cotentin, qui s’étend de Pirou à Donville,
la baie des Veys et plus précisément le secteur de Géfosse-Fontenay.

Figure 1 : Cartographie des principaux bassins conchylicoles de Basse-Normandie en 2006.
Réalisation cartographique : LERN/PB ; Données : IFREMER, SHOM, IGN, AFFAIRES MARITIMES.

Cycle et technique d’élevage en Basse-Normandie
Le naissain de moules, capté en mars-avril, vient principalement de Noirmoutier, de la
Plaine sur mer et d’Oléron. Il est transporté sur des cordes en fibres de noix de coco
vers les zones mytilicoles de Basse-Normandie pour y être stocké temporairement sur
des structures horizontales (chantiers) vers le mois de mai. Il y est ainsi laissé durant
quelques semaines afin de s’adapter à son nouvel environnement avant d’être mis en
élevage sur des pieux vers le mois de juin de l’année n.
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La mytiliculture en Basse-Normandie

La récolte a lieu entre les mois de juillet et décembre de l’année n+1, soit après 12 à 18
mois d’élevage.
Afin d’assurer une récolte annuelle, les professionnels sont contraints chaque année de
ne garnir que partiellement l’ensemble des pieux et d’assurer ainsi un système de
rotations. Ainsi, deux cohortes de moules peuvent cohabiter entre juin et septembre : la
population ensemencée l’année n et celle ensemencée l’année n-1. La période la plus
appropriée pour l’évaluation ponctuelle d’une biomasse se situe donc entre les mois de
mars et mai, à un moment où les stocks en élevage sont les plus stables puisqu’un
nouveau cycle de récolte/ensemencement n’a pas encore commencé. Une évaluation
réalisée à cette période permet de n’échantillonner théoriquement qu’une seule cohorte
de moules.
La mytiliculture normande se pratique essentiellement sur bouchots (simple ou double
ligne de pieux), à l’exception du secteur de la baie des Veys où la structure d’élevage
utilisée est la poche.
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Partie 1 : Estimation des stocks de moules en élevage
en Basse-Normandie en 2006
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1. Stratégie d’échantillonnage
L’objectif de l’étude est de réaliser une estimation ponctuelle des biomasses totales de
moules en élevage, assortie de sa précision, dans les différents bassins normands. Un
échantillonnage de la population présente est réalisé, avec comme objectifs :
-

d’obtenir un échantillon représentatif de la population,
d’élaborer un plan d’échantillonnage et un dispositif de prélèvement qui
fournissent une estimation précise et non biaisée de la biomasse en élevage.

L’hétérogénéité des structures d’élevage employées dans les trois grands bassins
mytilicoles de Basse Normandie (bouchot/pieu sur les côtes du Cotentin, poche pour la
baie des Veys) implique des stratégies d’échantillonnage différentes, pour lesquelles des
choix spécifiques concernant les unités d’échantillonnage et les variables mesurées sont
opérés.

1.1. Stratégie d’échantillonnage sur les secteurs Ouest et Est
du Cotentin
1.1.1. Choix de l’unité d’échantillonnage
L’unité d’échantillonnage se doit d’être accessible, dénombrable et collectable en assez
grande quantité (Scherrer, 1984). La plus petite unité que l’on est capable de dénombrer
de façon exhaustive et à moindre coût (détermination de la population totale N) est le
bouchot. Le bouchot est une double ligne/rangée de pieux. D’après le schéma des
structures de la Manche3, chaque bouchot doit comporter 250 pieux, à raison de 125
pieux par ligne. Cependant, cette règle ne se vérifie pas systématiquement ce qui
implique une incertitude sur le nombre total de pieux constituant chaque bouchot,
empêchant ainsi l’utilisation du pieu comme unité d’échantillonnage. Néanmoins, il est
inconcevable de prélever la totalité des moules d’un bouchot. C’est pourquoi, le pieu est
choisi comme sous-unité d’échantillonnage.

1.1.2. Choix de la variable d’étude
Le stock est une grandeur qui peut être définie à partir de 3 variables : le volume, la
masse ou le nombre. Dans la mesure où l’objectif est d’estimer une biomasse, c’est la
masse nette de moules par pieu qui est retenue comme variable d’étude. Pour autant, la
mesure directe de la masse nette de moules sur l’ensemble des pieux échantillonnés
3 Document administratif propre à chaque département français réglementant les modalités

d’exploitation conchylicole et en particulier les densités d’élevage.
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n’est pas envisageable pour des raisons évidentes : des prélèvements trop volumineux et
des pertes trop importantes pour les professionnels. C’est pourquoi une estimation,
basée sur le produit du volume total de moules par pieu par la masse volumique des
moules, est réalisée. La masse volumique sert alors de variable intermédiaire, destinée à
minimiser les prélèvements. Le volume total de moules sur le pieu est estimé en
assimilant le pieu garni à un cylindre et la masse volumique est obtenue en sous
échantillonnant un volume de moules fixé à 2 litres. Le détail des calculs pour
l’estimation de la masse nette de moules par pieu est présenté au Chapitre 3
"Échantillonnage".

1.1.3. Stratification de la population statistique
Selon Scherrer (1984), "la stratification consiste à subdiviser une population hétérogène
en sous-populations (ou strates) plus homogènes, mutuellement exclusives et
collectivement exhaustives". Comme lors des évaluations précédentes (Kopp et al,
1997 ; Kopp et al, 2001), les critères de stratification utilisés en 2006, sont de nature
géographique et bathymétrique.
L’existence d’un gradient de croissance entre le nord et le sud de la côte Ouest
(Goulletquer et al, 1995) conduit à une première stratification de la zone d’étude
orientée dans ce sens. Ceci permet ainsi de définir des secteurs plus homogènes et de
diminuer la variance globale de l’estimation. Par ailleurs, les élevages mytilicoles étant
localisés dans plusieurs secteurs bien identifiés géographiquement, il est intéressant
d’obtenir une estimation pour chacun de ces secteurs.
Enfin, une stratification bathymétrique, reflétant également un gradient de croissance,
est mise en place. Ce découpage, orienté est-ouest, se base sur les limites de basse mer
pour des coefficients de 50 et 86. La double stratification aboutit finalement à la
division de la population de bouchots de la côte Ouest en 14 strates, chacune d’entre
elles comportant Nh bouchots (Figure 2).
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Figure 2 : Localisation des strates sur la côte Ouest du Cotentin en 2006.
Réalisation cartographique : LERN/PB ; Données : IFREMER, SHOM, IGN, AFFAIRES MARITIMES.

En 2006, l’élevage de moules sur la côte Est du Cotentin se limite au secteur d’Utah
Beach. Aucune stratification n’est donc mise en place.
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1.1.4. Choix d’un plan d’échantillonnage
L’estimation des stocks mytilicoles sur la côte Ouest du Cotentin combine un plan
d’échantillonnage stratifié et un plan d’échantillonnage du second degré appliqué dans
chaque strate h. Chacune de ces strates est constituée d’un nombre connu, Nh, de
bouchots qui correspondent aux unités primaires du plan d’échantillonnage à deux
degrés, parmi lesquels nh bouchots sont prélevés aléatoirement.
Parmi ces nh bouchots échantillonnés, constitués de Mhi pieux (soit le nombre de pieux
dans le bouchot i de la strate h) correspondant aux unités secondaires, mhi pieux sont
sélectionnés pour déterminer la biomasse moyenne de moules par pieu sur le bouchot i.
Les nombres de bouchots (nh) et de pieux à échantillonner (mhi) par bouchot sont définis
au Chapitre 2 "Pré-échantillonnage". Le dénombrement exhaustif du nombre de pieux
totaux et du nombre de pieux vides sur les 2 lignes des bouchots échantillonnés, permet
de déterminer Mhi, d’estimer le nombre moyen de pieux par bouchot et d’estimer un
taux moyen d’occupation des bouchots par strate.
Pour la côte Est, seul un plan d’échantillonnage du second degré est appliqué, selon la
même méthode que pour la côte Ouest.

1.2. Stratégie d’échantillonnage sur le secteur de la baie des
Veys
1.2.1. Choix de l’unité d’échantillonnage
Compte tenu du faible nombre de concessions mytilicoles en baie des Veys, un
comptage exhaustif des poches de moules a pu être réalisé permettant ainsi de choisir
comme seule unité d’échantillonnage, la poche de moules.

1.2.2. Choix de la variable d’étude
La variable retenue est la biomasse nette de moules par poche. Quarante poches sont
ainsi échantillonnées (n = 40) sur lesquelles une mesure de masse brute (i.e. poche +
moules + bio salissures + vase) est réalisée directement sur le terrain. La moitié de ces
poches est ensuite ramenée au laboratoire pour déterminer le rapport moyen entre la
masse brute de poche et la masse brute de moules (moules + bio salissures + vase). Pour
chacune de ces poches, un volume de moules égal à 2 litres est prélevé permettant ainsi
de déterminer le rapport moyen entre la masse brute et la masse nette de moules.
L’application successive des deux rapports à la masse brute des 40 poches
échantillonnées permet ainsi d’obtenir une estimation de la masse nette de moules par
poche. L’ensemble des calculs est détaillé au Chapitre 3 "Échantillonnage".
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1.2.3. Stratification de la population statistique
Aucun critère n’a permis de juger utile la mise en place d’une stratification.

1.2.4. Choix d’un plan d’échantillonnage
Le plan retenu est un échantillonnage aléatoire simple sans remise. Il consiste à prélever
au hasard et de façon indépendante 40 poches de la population totale des poches en
élevage, d’effectif N. Chaque élément (poche) de la population possède ainsi la même
probabilité de faire partie d’un échantillon de n unités et chacun des échantillons
possibles possède la même probabilité d’être constitué (Scherrer, 1984).

1.3. Bilan sur les stratégies d’échantillonnage mises en œuvre
Le Tableau 1 résume l’ensemble des stratégies d’échantillonnage mises en place sur
chacun des grands secteurs d’élevage mytilicole de Basse Normandie.
Tableau 1 : Stratégies d’échantillonnage mises en place sur les 3 secteurs d’élevage mytilicole de
Basse Normandie en 2006.
Se cte ur d'é le vage

Unité
d'é chantillonnage

Sous unité
d'é chantillonnage

Variable
é tudié e

Plan d'é chantillonnage

Côte Oues t du Cotentin

bouchot

pieu

mas se nette de
moules s ur le pieu

Échantillonnage s tratifié
→ 14 strates
Échantillonnage du second degré
→ bouchot = unité primaire
→pieu = unité s econdaire

Côte Est du Cotentin

bouchot

pieu

mas se nette de
moules s ur le pieu

Échantillonnage du second degré
→ bouchot = unité primaire
→pieu = unité s econdaire

Baie des Veys

poche

-

mas se nette de
moules d'une poche

Échantillonnage aléatoire simple

2. Pré-échantillonnage
2.1. Objectifs
Selon Scherrer (1984), "le pré-échantillonnage consiste à réaliser, sur un petit nombre
d’éléments, une étude préliminaire assujettie aux mêmes contraintes et aux mêmes plans
d’échantillonnage que l’étude principale". Le rôle du pré-échantillonnage se définit par
4 points : la vérification, la collecte d’informations préalables, l’optimisation et
l’entraînement.
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La vérification : il s’agit de vérifier la faisabilité globale de la stratégie
d’échantillonnage mise en place et d’identifier les contraintes pratiques rencontrées
(e.g. temps de déplacement entre les bouchots/pieux à échantillonner, temps de mesure
sur un pieu, temps de traitement des échantillons au laboratoire…).
La collecte d’informations préalables : elle sert à fixer l’effort d’échantillonnage en
fonction de la variabilité biologique existante, c’est à dire à déterminer le nombre
d’éléments (bouchots et pieux) requis pour l’obtention de la meilleure précision sur le
stock total. Le nombre de bouchots à échantillonner par strate (nh) et le nombre de pieux
à échantillonner par bouchot (mhi) seront donc déterminés au cours de ce chapitre.
L’optimisation : il s’agit de répartir l’effort d’échantillonnage entre les différentes
strates afin d’optimiser la précision des estimations, et ceci en fonction des moyens
techniques, humains et du coût. L’effort d’échantillonnage à allouer à chaque strate a
été déterminé par une allocation proportionnelle.
L’entraînement : le pré-échantillonnage permet aux équipes de s’exercer aux
manipulations à réaliser sur le terrain.

2.2. Déroulement du pré-échantillonnage
Le pré-échantillonnage s’est déroulé le 29 mars 2006 sur le secteur de Pirou Nord
(strate 1 cf. Figure 2). Un tirage aléatoire de 20 bouchots (n1, nombre arbitraire) a été
réalisé parmi les 212 bouchots (N1) que comporte cette strate. Les bouchots à
échantillonner ont ensuite été localisés sur une carte cadastrale afin de permettre le
repérage sur le terrain.
Sur chaque bouchot sélectionné, 3 pieux ont été tirés au sort pour faire l’objet de
mesures (hauteurs et circonférences des pieux) et d’un prélèvement de moules d’un
volume fixé à 2 litres. Le pré-échantillonnage a nécessité la mobilisation de 7 personnes
(Ifremer et SMEL4) réparties en deux équipes sur le terrain.
Aucun pré-échantillonnage n’a été réalisé sur le secteur de la baie des Veys. Suite au
comptage exhaustif du nombre de poche en élevage, un échantillon de 40 poches
(nombre arbitraire mais de taille supérieure à 30 de façon à se situer dans le cas
statistique des grands échantillons) a été constitué par tirage aléatoire et sans remise.

2.3. Détermination du nombre de pieux à échantillonner par
bouchot (mhi)
Les données récoltées lors du pré-échantillonnage sont ensuite traitées statistiquement à
l’aide du logiciel MATLAB (cf. équations au Chapitre 3 "Échantillonnage"), et
permettent ainsi d’estimer la biomasse totale de moules en élevage sur le secteur de
4 SMEL : Syndicat Mixte pour l’équipement du Littoral.
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Pirou Nord/Niveau de bathymétrie 2 (strate 1), assortie de sa précision. L’effort
d’échantillonnage était alors de 3 pieux par bouchot (cas A).
L’étape suivante consiste à déterminer quelle serait la variation de la biomasse et de la
précision de son estimation si le nombre de pieux échantillonnés par bouchot était égal à
2 (cas B) ou à 1 (cas C). Pour cela, de nouvelles matrices d’échantillons ont été
construites selon la technique du bootstrap qui consiste, dans le cas B, à réaliser un
tirage aléatoire et sans remise de deux pieux parmi les 3 pieux échantillonnés et cela
pour l’ensemble des bouchots sélectionnés. En appliquant ensuite les formules
d’échantillonnage, on aboutit à une nouvelle estimation de la biomasse et de sa
précision. Cette opération est alors renouvelée 50 fois avant d’estimer la biomasse et la
précision moyenne sur les 50 simulations. L’ensemble des résultats obtenus pour les cas
B et C sont résumés dans le tableau suivant.
Tableau 2 : Résultats obtenus lors du pré-échantillonnage du 29 mars 2006 sur le secteur de Pirou
Nord.

Traite me nt
de s donné e s

nh

m hi

Ŷ h (e n tonne s )

Pré cis ion (e n %)

Cas A

20

3

1803

23.5

Cas B

20

2

1798

25.3

Cas C

20

1

1808

30.6

Lé ge nde :

n h : Nombre de bouchots échantillonnés dans la strate h
m hi : Nombre de pieux échantillonnés par bouchot i de la strate h
Ŷ h : estimation de la biomasse totale de la strate h (en tonnes)

NB : Pour chacun des 3 cas, l’ensemble des pieux échantillonnés, vides ou garnis, est
pris en compte.
Quelque soit le cas étudié, la biomasse totale de moules en élevage s’élève à environ
1 800 tonnes. En revanche, la diminution du nombre de pieux échantillonnés par
bouchot entraîne une diminution de la précision. Cette diminution est non négligeable
quand le nombre de pieux échantillonnés par bouchot est ramené à 1. Compte tenu de
ces résultats et des moyens humains disponibles, le nombre de pieux à échantillonner
par bouchot est finalement fixé à mhi = 2 (cas B).
Ne connaissant pas à l’avance le nombre total de pieux sur chaque bouchot, la sélection
des 2 pieux à échantillonner s’est faite en deux temps. Un premier tirage aléatoire a
permis de sélectionner une des deux lignes du bouchot (ligne située au nord / ligne
située au sud) tandis qu’un second tirage a permis de positionner les pieux sur leur
ligne. Le tirage a consisté à choisir aléatoirement un chiffre entre 1 et 100,
correspondant à un pourcentage de la longueur du bouchot. Ainsi la valeur 25 indique
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que le pieu à échantillonner doit se situer à environ 25 % de la longueur du bouchot en
partant de la terre (Figure 3).

Figure 3 : Schéma de la stratégie d’échantillonnage.

2.4. Détermination du nombre bouchots à échantillonner par
strate (nh)
Des évaluations ont montré qu’une précision de l’ordre de 30 % sur la strate permet
d’obtenir une précision d’environ 15 % sur l’estimation de la biomasse totale
(Gangnery, 1998). Il est ensuite possible de déterminer, à l’aide de l’équation
développée par Scherrer (1984), l’effectif de l’échantillon (n1) nécessaire pour atteindre
cette précision dans la strate 1.

n1 =

10000 × zα2 / 2 × s x2
Pr 2 (%) × x 2

Équation 1

Avec n1 correspondant au nombre de bouchots à échantillonner dans la strate 1 pour
obtenir une précision Pr = 30 %,

zα / 2 suivant une loi normale (α = 0,05),
sx2 correspondant à la variance moyenne estimée dans le cas B,
x correspondant à la biomasse totale moyenne de moules estimée pour le cas B.
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Pour obtenir une précision de 30 % sur la strate 1, il apparaît nécessaire
d’échantillonner n1 = 13,15 bouchots soit un taux d’échantillonnage Tx de :
Tx =

13,15
= 0,062
212

Équation 2

Le nombre de bouchots à échantillonner pour chacune des strates est ensuite calculé
suivant une allocation proportionnelle telle que :
n h = Tx × N h

Équation 3

Avec nh correspondant au nombre de bouchots échantillonnés par strate h
Nh correspondant au nombre total de bouchot pour chaque strate h
Pour le secteur d’Utah Beach, composé d’une seule strate, le taux d’échantillonnage a
été augmenté à 0,135 afin d’obtenir une précision d’environ 20 % sur la biomasse totale
du secteur. Le Tableau 3 définit le nombre de bouchots à échantillonner (nh) pour
chacune des strates des côtes Ouest et Est du Cotentin.
Tableau 3 : Répartition de l’effort d’échantillonnage en 2006. Identification du nombre de bouchots à
échantillonner (nh) par strate.

Côte
Est

Côte Ouest du Cotentin

B as s in
mytilicole

N° / Ide ntification s trate

Nh

nh

Strate 1 : Pirou nord / bathy 2

212

14

Strate 2 : Pirou nord / bathy 3

121

8

Strate 3 : Pirou sud / bathy 2&3

39

3

Strate 4 : Géffosses / bathy 2

64

4

Strate 5 : Géffosses / bathy 3

21

2

Strate 6 : Agon / bathy 2

181

11

Strate 7 : Agon / bathy 3

781

49

Strate 8 : Vanlée nord / bathy 2

175

11

Strate 9 : Vanlée nord / bathy 3

227

15

Strate 10 : Vanlée sud / bathy 2

357

23

Strate 11 : Vanlée sud / bathy 3

137

9

Strate 12: Coudeville+Donville / bathy 3

141

9

Strate 13 : Donville / bathy 2

20

2

Strate 14 : Chausey / bathy 2

364

23

Total côte Ouest

2840

183

Utah Beach / bathy 2

151

21

Total Manche

2991

204
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Cette étude de pré-échantillonnage a donc permis de définir l’effort d’échantillonnage à
fournir et 204 bouchots, soit 408 pieux, ont ensuite été échantillonnés lors de
l’évaluation des stocks en 2006 sur les côtes du Cotentin.

3. Échantillonnage
3.1. Déroulement de l’évaluation des stocks en 2006
L’évaluation des stocks mytilicoles a été réalisée :
-

entre les 26 et 29 avril pour les secteurs des côtes Ouest et Est du Cotentin,
les 12 et 13 mai sur le secteur de Chausey,
les 26-27 juin et du 10 au 12 juillet sur le secteur de la baie des Veys
(Géfosse- Fontenay).

Le Tableau 4 précise les moyens techniques et humains mis en œuvre lors de ces
évaluations.
Tableau 4 : Déroulement des stocks en 2006

Date

26 avril

Secteur

M oyens humains
(nbre pers)

Pirou Sud - Géfosse

3

4x4 Ifremer

Agon Nord

3

Quad SMEL

Agon centre

4

4x4 Ifremer

M oyens de transport

Coeff

99

Agon Sud

3

à pieds

Pirou Nord

3

4x4 Ifremer

Donville - Coudeville

3

4x4 Ifremer

Utah Nord

3

Quad SMEL

Utah Sud

3

à pieds

LABO*

5à6

/

Vanlée Nord

3

4x4 Ifremer

Vanlée Centre

3

Quad SMEL

Vanlée Sud

3

4x4 Ifremer

Agon centre

2

Zodiac Ifremer

Agon Sud

3

Zodiac Ifremer

LABO

4

/

29 avril

LABO

10

/

12 mai

Chausey

12

Zodiac Ifremer + Helcyon SMEL + à pieds

13 mai

LABO

6

27 avril

28 avril

104

105

80

26 et 27 juin

Baie des Veys (comptage poches )

4

4x4 Ifremer

78

10 juillet

Baie des Veys (comptage poches )

4

4x4 Ifremer + à pieds

75

11 juillet

Baie des Veys (pesée terrain)

4

4x4 Ifremer + à pieds

84

12 juillet

LABO

4

* LABO = Traitements des échantillons au laboratoire
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Les moyens humains de l’Ifremer Port-en-Bessin ont été renforcés par 6 agents du
SMEL et 2 agents de l’Ifremer de la Trinité. Les annexes 1 à 3 présentent la liste du
matériel utilisé et le récapitulatif des mesures à réaliser sur le terrain.

3.2. Traitements des données
L’ensemble des mesures réalisées sur les pieux est ensuite traité statistiquement à l’aide
du logiciel MATLAB afin d’estimer les biomasses moyennes de moules par pieu, par
bouchot et par strate et enfin la biomasse totale sur chacun des 3 grands bassins
d’élevage. L’objectif de ce paragraphe est de détailler l’ensemble des calculs mis en
œuvre pour aboutir à l’estimation du stock total.

3.2.1. Estimation du stock mytilicole sur la côte Ouest du Cotentin
Les équations ont été adaptées de celles fournies par Frontier (1982).
3.2.1.1.

Estimation de la biomasse moyenne de moules par pieu yhij

On cherche d’abord à déterminer la biomasse de moules présente sur chaque pieu
échantillonné j, dans le bouchot i, de la strate h (yhij). La biomasse de moules sur un
pieu est estimée par le produit du volume total de moules sur le pieu par la masse
volumique des moules. Cependant, l’incertitude sur l’estimation de cette biomasse n’est
pas prise en compte dans la stratégie d’échantillonnage et les valeurs yhij obtenues sont
considérées comme des valeurs exactes.
Le volume total de moules sur le pieu est ensuite estimé en assimilant le pieu garni à un
cylindre et la masse volumique est obtenue en sous échantillonnant un volume connu de
moules. L’estimation de la biomasse de moules sur un pieu repose sur l’équation
suivante :
y hij = H hij × Shij × ρ hij

avec

Équation 4

H hij correspondant à la hauteur de moules sur le pieu j (mesure directe),
Shij correspondant à la section nette de moules sur le pieu j (estimation),

Le produit de la hauteur par la section nette fournit le volume total de moules sur
un pieu.
ρhij correspondant à la masse volumique des moules (mesure directe de la masse
d’un volume connu de moules de 2 litres).
A partir de cette équation de base, différentes adaptations de calcul ont du être
appliquées suivant la forme du pieu vide (rond, carré ou rectangulaire).
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Par ailleurs, il n’a pas toujours été possible d’assimiler à un cylindre le volume de
moules lorsque parfois les moules ne garnissaient pas totalement le pieu et que
l’enroulement de la corde de moules autour du pieu était encore bien visible, formant
des spires autour de celui-ci.
A. Cas d’un pieu totalement garni
La section nette de moules S hij sur le pieu j est égale à la différence entre la section

totale (moules + pieu) et la section du pieu vide. La différence de géométrie des pieux a
induit des méthodes de calculs différentes qui sont présentées ci-dessous.
S hij =

Pieu rond :

(

1
× CT2hij − C P2hij
4π

)

Équation 5

3

avec

CThij =

∑C
u =1

Thiju

Équation 6

3
correspondant à la circonférence totale moyenne (moules + pieu) obtenue par 3 mesures
(1er, 2nd et 3ième tiers sur la hauteur du pieu) réalisées sur chaque pieu échantillonné, et
C Phij correspondant à la circonférence du pieu nu.
S hij =

Pieu carré :

CT2hij

− r2

4π
avec r correspondant à la mesure d’un côté du pieu.

Pieu rectangulaire : S hij =

Équation 7

CT2hij

-( L×l )
Équation 8
4π
avec L et l correspondant respectivement à la longueur et la largeur du pieu.
Le volume brut de moules (litres) sur le pieu est assimilé au volume d’un cylindre tel
que :
Vbrut hij =

S hij × H hij
1000

Équation 9

La prise d’un échantillon de 2 litres sur chacun des pieux échantillonnés, permet ensuite
de déterminer un ratio entre le volume net et le volume brut propre à chaque pieu et
ainsi d’estimer le volume net de moules par pieu tel que :
Vnethij = Vbruthij × ratio
Équation 10
avec

ratio =

volume net échantillon
volume brut échantillon
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Enfin, la biomasse nette de moules (kg) sur le pieu j est estimée telle que :
y hij =

ρ hij =

avec

Vnet hij × ρ hij
1000

masse nette échantillon
volume net échantillon

Équation 12

Équation 13

propre à chaque pieu j échantillonné.
B. Cas d’un pieu partiellement garni (spires)
La section nette de moules S hij sur un pieu j partiellement garni, correspond à la section

moyenne d’une spire de moules sur ce pieu, telle que :

S hij =

π × (D Thij )²
4

Équation 14

3

avec

DThij =

∑D
u =1

Thiju

Équation 15

3
correspondant au diamètre moyen d’une spire sur le pieu j, obtenu par la mesure du
diamètre de 3 spires sur le pieu échantillonné.

Pour l’estimation du volume brut de moules (litres), la corde de moules (formant les
spires autour du pieu) est assimilée à un demi-cylindre :
S hij × Lsp × N sp
1000
Équation 16
2
correspondant à la longueur d’une spire sur le pieu j (mesure directe),
Vbrut hij =

avec

Lsp

N sp correspondant au nombre de spires sur le pieu j (mesure directe).
La biomasse nette de moules (kg) sur le pieu j, partiellement garni, s’estime comme
pour un pieu garni à partir des équations 10 à 13.
3.2.1.2.

Estimation de la biomasse totale de moules de la strate h

Il s’agit à présent d’estimer, à partir des biomasses nettes de moules par pieu, la
biomasse totale de moules pour chaque strate h. Les équations utilisées ci-dessous sont
celles des règles préétablies de l’échantillonnage du second degré (Frontier, 1982). Les
bouchots qui représentent les unités primaires du plan d’échantillonnage à deux degrés,
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sont de taille inégale puisque tous les bouchots ne comportent pas le même nombre de
pieux.
3.2.1.2..1
Estimation de la biomasse moyenne de moules par pieu du bouchot i et
de la strate h

La biomasse moyenne de moules par pieu du bouchot i ( yhi ), correspond à la moyenne
des biomasses de moules des pieux échantillonnés sur ce bouchot :
mhi

y hi =

avec

∑y
j =1

hij

Équation 17

mhi

yhij = biomasse de moules sur le pieu j, dans le bouchot i, de la strate h,
mhi = nombre de pieux échantillonnés par bouchot (mhi = 2).

Sa variance associée shi2 est donnée par :
s =
2
hi

3.2.1.2..2
strate h

1
mhi

mhi

∑(y
−1
j =1

hij

− y hi ) 2

Équation 18

Estimation de la biomasse moyenne de moules par bouchot dans la

La biomasse moyenne de moules par bouchot est calculée suivant la formule :
nh

yh =

∑M
i =1

× y hi

hi

Équation 19

nh

yhi correspondant à la biomasse moyenne de moules par pieu du bouchot i,

avec

M hi correspondant au nombre de pieux dans le bouchot i de la strate h,
nh correspondant au nombre de bouchots échantillonnés dans la strate h.

La variance v( yh ) et l’écart-type associés sont calculés tels que :
nh

v( y h ) =

(1 − f 1h )
×
nh

nh

2
∑ (M hi × y hi − y h ) ∑ M 2 × (1 − f 2hi ) × s hi2
i =1

nh − 1
Terme 1

+

i =1

hi

mhi × nh × N h

Équation 20

Terme 2

EC ( y h ) = v( y h )
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avec

N h correspondant au nombre de bouchots dans la strate h

f1h = n h

Nh

correspondant à la fraction d’échantillonnage des bouchots dans la

strate h,

f 2 hi = m hi

M hi

correspondant à la fraction d’échantillonnage des pieux dans le

bouchot i et la strate h.
NB : les termes 1 et 2 de l’équation 20 correspondent respectivement à la variance inter bouchots et la
variance inter pieu.

3.2.1.2..3

Estimation de la biomasse totale de moules dans la strate h

La biomasse (tonnes) de moules de la strate h, Ŷh , sa variance, son écart-type et sa
précision (%) sont estimés tels que :

avec une variance,

un écart-type,

et une précision

N × yh
Yˆh = h
1000
v(Yˆh ) = N h2 × v( yh )
v(Yˆh )
EC (Yˆh ) =

Pr =

1000

100 × tα / 2 × v(Yˆh )
Yˆ

Équation 22
Équation 23

Équation 24

Équation 25

h

tα / 2 suit une loi de Student (α = 0,05) à nh -1 degrés de liberté. Si nh>30, tα/2 est alors
remplacé par zα/2 qui obéit à la loi normale (α = 0,05).
Connaissant une estimation des biomasses moyennes de moules par bouchot pour
chaque strate, les règles préétablies de l’échantillonnage aléatoire stratifié (Frontier,
1982) permettent à présent d’estimer la biomasse totale de moules toutes strates
confondues.

3.2.1.3.
Estimation de la biomasse totale de moules toutes strates
confondues

Il faut tout d’abord estimer la biomasse moyenne de moules par bouchot toutes strates
confondues, accompagnée de sa variance, de son écart-type et de sa précision (%).
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3.2.1.3..1
Estimation de la biomasse moyenne de moules par bouchot toutes
strates confondues
k

y = ∑ Wh × y h

Équation 26

h =1

avec k = nombre de strates du bassin de production étudié (pour la côte Ouest,
k = 14),
Wh = N h = poids de chacune des strates, en termes de nombre de bouchots.
N
nh

k

La variance associée

v(y) = ∑

Wh2 ×

∑ (M
i =1

3.2.1.3..2

y hi − y h ) 2

nh − 1
nh

h =1

et son écart-type

hi

EC ( y ) = v( y )

(1 − f1 h ) Équation 27

Équation 28

Estimation de la biomasse totale de moules toutes strates confondues

La biomasse totale, exprimée en tonnes, est estimée à l’aide de la formule suivante :

Sa variance est :

Avec une précision :

Pr =

N×y
Yˆ =
1000

Équation 29

v(Ŷ) = N 2 × v( y)

Équation 30

100 × tα / 2 × v(Yˆ )
Yˆ

Équation 31

t α / 2 obéissant à une loi de Student à ne degrés de liberté où ne est approximativement
égale à :
ne

avec

gh =

N h (N h − n h )
nh

(∑ g
=
∑

h
2
h

× s 2yh

)

2

g × s 4yh

Équation 32

n h −1
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nh

et

s 2y h =

∑ (M
i =1

× y hi − y h )

2

hi

Équation 34

nh −1

Si la valeur de ne est élevée, alors t α / 2 tend vers z α / 2 qui obéit à la loi normale
(α = 0,05).

3.2.1.4.
h

Estimation du nombre moyen de pieux par bouchot dans la strate

Une estimation du nombre moyen de pieux par bouchot dans la strate h est :
nh

Mˆ h =

3.2.1.5.

∑M
i =1

hi

nh

Équation 35

Estimation des taux d’occupation par strate

Lors des années précédentes, les taux d’occupation (i.e. proportions de pieux garnis de
moules et de pieux vides) étaient mesurés de façon exhaustive. Dans le nouveau plan,
les taux d’occupation ne sont plus mesurés de manière exhaustive mais les données
récoltées lors de l’échantillonnage sur le terrain permettent d’en avoir une estimation.
Pour chaque bouchot échantillonné, les pieux garnis et vides ont été dénombrés, ce qui
permet d’estimer les taux d’occupation des bouchots par strate à l’aide des formules de
l’échantillonnage aléatoire simple pour des variables quotients (Frontier, 1982). Les
bouchots échantillonnés non exploités sont intégrés au calcul.
L’estimation du taux d’occupation pour la strate h est donnée par :
R̂h =
Avec

yh
xh

Équation 36

y h correspondant au nombre moyen de pieux garnis par bouchot,
xh correspondant au nombre moyen de pieux totaux par bouchot.

La variance de ce taux d’occupation est donnée par :
nh
nh
⎛ nh 2
⎞
2
ˆ
ˆ
(1 − f1h ) × ⎜⎜ ∑ y h − (2 Rh × ∑ x h y h ) + ( Rh × ∑ x h2 ) ⎟⎟
1
1
⎝ 1
⎠
v( Rˆ h ) =
2
x h (nh − 1)nh
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Estimation de la masse moyenne individuelle des moules dans la

Pour chacun des pieux échantillonnés, la mesure d’une masse nette de 100 individus a
permis d’estimer une masse moyenne individuelle des moules pour chaque pieu j du
bouchot i et de la strate h ( M ind hij ). Une moyenne de la masse individuelle de moules
dans la strate h M ind h est :

M

ind

h

=

nh

m hi

i =1

j =1

∑∑M

ind

hij

n h × m hi
nh mhi

∑∑ (M
i =1 j =1

ind hij

Avec une variance,

v( M ind h ) =

Et un écart-type,

EC ( M ind h ) = v( M ind h )

Équation 38

− M ind h ) 2

(nh × mhi ) − 1

Équation 39

Équation 40

3.2.2. Estimation du stock mytilicole sur la côte Est du Cotentin
L’estimation de la biomasse totale de moules en élevage sur la côte Est du Cotentin
repose simplement sur les méthodes de calcul d’un échantillonnage par degré (Frontier,
1982) puisque la population de bouchots sur Utah Beach n’est pas stratifiée.
L’estimation de la biomasse nette de moules par pieu échantillonné et de la biomasse
totale sur la strate suivent les mêmes règles de calcul que pour la côte Ouest (Équations
4 à 34).

3.2.3. Estimation du stock mytilicole de la baie des Veys en juillet
2006
L’estimation de la biomasse totale de moules en baie des Veys est obtenue suite à un
comptage exhaustif des poches en élevage et l’utilisation des règles de calcul d’un
échantillonnage aléatoire simple (Frontier, 1982).
3.2.3.1.

Estimation de la biomasse nette de moules par poche

Afin d’estimer la masse nette moyenne de moules par poche, 19 poches sur les 40
constituant l’échantillon ont été ramenées au laboratoire pour déterminer les ratios R1 et
R2 suivants.
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R1 =
avec

19

M bmi

i =1

bpi

∑M
19

Équation 41

M bmi correspondant à la masse brute de moules de la poche i,
M bpi correspondant à la masse brute de la poche i.

Le ratio moyen R1 permet d’estimer la masse brute de moules (moules vivantes &
mortes + bio salissures + vase) contenues dans une poche à partir de la masse brute de
la poche entière, qui comprend à la fois la masse des moules (vivantes & mortes), des
bio salissures, de vase mais aussi la masse de la poche elle-même.
Un échantillon de 2 litres prélevé sur chacune des 19 poches permet ensuite de
déterminer le ratio moyen R2 tel que :

R2 =
avec

19

M néchi

i =1

béchi

∑M

19

Équation 42

M néchi correspondant à la masse nette de moules de l’échantillon de la

poche i (moules vivantes uniquement),
M béchi correspondant à la masse brute de moules de l’échantillon de la
poche i (moules vivantes & mortes, bio salissures, vase).
La combinaison de ces deux ratios permet ainsi d’estimer la masse nette de moules
contenues dans chacune des 40 poches échantillonnées telle que :

yi = M bpi × R1 × R2
avec

Équation 43

yi correspondant à la masse nette de moules de la poche i,

M bpi correspondant à la masse brute de la poche i.

3.2.3.2.

Estimation de la biomasse totale de moules

Les règles de calcul de l’échantillonnage aléatoire simple permettent d’estimer la
biomasse totale de moules en baie des Veys à partir de la biomasse moyenne de moules
par poche telle que (Frontier, 1982) :
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n

y=
Avec

∑y
i =1

i

Équation 44

n

y correspondant à la biomasse moyenne de moule par poche (kg),

n correspondant au nombre de poches échantillonnées (n = 40).
v( y ) =

Sa variance associée :

n

∑(y

avec

s y2 =

et

f =n

où

i =1

i

s y2
n

× (1 − f )

Équation 45

− y) 2
Équation 46

n −1

Équation 47

N

N correspond au nombre total de poche en élevage.

Son écart-type :

EC ( y ) = v( y )

Équation 48

La biomasse totale Ŷ (tonnes) s’estime ensuite par :
N×y
Yˆ =
1000

Équation 49

Avec une variance,

v(Yˆ ) = N 2 × v( y )

Équation 50

un écart-type,

v(Yˆ )
EC (Yˆ ) =
1000

Équation 51

et une précision,

Pr =

100 × tα / 2 × EC (Yˆ )
Yˆ

Équation 52

tα / 2 obéit à la loi de Student avec n-1 degrés de liberté. Dans notre cas, n est supérieur à
30 et tα / 2 est donc remplacé par zα / 2 qui obéit à la loi normale (α = 0,05).
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3.2.3.3.

Estimation de la masse moyenne individuelle des moules

Pour 19 des 40 poches échantillonnées, la mesure d’une masse nette de 100 individus a
permis d’estimer une masse moyenne individuelle des moules M ind telle que :
19

M ind =

∑M
i =1

ind i

Équation 53

19
19

∑ (M

ind i

−M ind ) 2

Avec une variance,

v( M ind ) =

Et un écart-type,

EC ( M ind ) = v( M ind )

i =1

(19 − 1)

Équation 54

Équation 55

4. Résultats
4.1. Statistiques descriptives
L’utilisation des "box plots" (Figure 4) permet de représenter schématiquement la
distribution des masses nettes de moules par pieu/poche, obtenues lors des
échantillonnages, sur les principaux secteurs mytilicoles de Basse-Normandie.
La masse moyenne de moules par pieu est de 44-45 kg sur la côte Ouest, contre 51 kg
sur Chausey et 46,5 kg sur le secteur d’Utah Beach. Avec une moyenne de 18 kg de
moules par pieu, Geffosses est le secteur où les masses nettes de moules par pieu sont
les plus faibles. Il convient de noter que 80 % des valeurs se situent entre la moustache
supérieure (9ème décile) et la moustache inférieure (1er décile), ce qui implique que la
majorité des pieux de la côte Ouest supportent une masse nette de moules comprises
entre 24 et 64 kg. Dans la baie des Veys, 80 % des valeurs de masse nette de moules par
poche sont comprises entre 8 et 14 kg, avec une moyenne de 11 kg.
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Figure 4 : Distribution des masses nettes de moules par pieu/poche sur les principaux secteurs
mytilicoles de Basse-Normandie en 2006.

4.2. Estimations des biomasses mytilicoles en élevage en
Basse-Normandie en 2006
Les biomasses de moules en élevage sur les strates des côtes Ouest et Est du Cotentin
sont présentées dans le Tableau 5.
Bien que la précision sur la biomasse totale soit tout à fait acceptable (10,75 %), les
précisions obtenues sur les strates 3, 4, 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. Afin
d’améliorer la précision par strate, un regroupement des strates est opéré tel que :
- 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.
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Tableau 5 : Synthèse des biomasses totales de moules par strate pour les côtes Ouest et Est.
Ecart-type
(t)
219.0
172.2
159.4
99.8
21.3
279.0
682.1
298.4
338.5
305.9
183.9
292.8
49.0
716.2

Pré cis ion
(%)
40.4
40.0
305.8
98.4
106.9
63.9
20.0
41.4
31.2
33.8
45.8
48.7
171.2
42.4

Utah Beach / bathy 2

21

1332.0

202.0

31.5

Total M anche

204

23338

1270

10.75

nh

Strate 1 : Pirou nord / bathy 2
Strate 2 : Pirou nord / bathy 3
Strate 3 : Pirou sud / bathy 2&3
Strate 4 : Geffosses / bathy 2
Strate 5 : Geffosses / bathy 3
Strate 6 : Agon / bathy 2
Strate 7 : Agon / bathy 3
Strate 8 : Vanlée nord / bathy 2
Strate 9 : Vanlée nord / bathy 3
Strate 10 : Vanlée sud / bathy 2
Strate 11 : Vanlée sud / bathy 3
Strate 12: Coudeville+Donville / bathy 3
Strate 13 : Donville / bathy 2
Strate 14 : Chausey / bathy 2
Total côte Oue s t

Côte Est

Côte Ouest du Cotentin

14
8
3
4
2
11
49
11
15
23
9
9
2
23
183

B iomass e
totale (t)
1163.4
993.1
165.9
281.7
85.7
961.5
6692.7
1586.4
2313.1
1875.3
907.9
1360.9
123.0
3495.4
22006

N° / Ide ntification s trate

B as s in mytilicole

Tableau 6 : Synthèse des résultats des stocks mytilicoles en 2006.

Nb total de bouchots / Nb de poches
Nb de bouchots / poches
échantillonné(e)s

Pirou /
Geffosses
460

Agon La Vanlée

Coudeville /
Utah
Chausey
Donville
Beach
161
364
151

Baie des
Veys
22502

962

896

31

60

58

11

23

21

40

Biomasse moyenne de moules par
pieu-poche (kg)
Ecart-type (kg)

24

32

32

35

41

36

11

3

3

3

7

8

6

0

Biomasse moyenne de moules /
bouchot (kg)
Ecart-type (t)

5806

7972

7466

9015

9603

8821

739

778

680

1760

1968

1338

Biomasse totale (t)
Ecart-type (t)
Précision (%)

2671
340
25

7669
749
19

6690
610
18

1451
283
43

3495
716
42

1332
202
32

242
10
8

Biomasse moyenne de moules / pieu
(kg - sans pieux vides)
Ecart-type (kg)

32

45

45

45

51

46

11

15

18

18

16

34

30

0

Nb moyen de pieux / bouchot
Ecart-type

239
42

247
23

235
47

235
48

229
51

233
51

Taux d'occupation des bouchots
Ecart-type

0,67
0,06

0,71
0,05

0,76
0,04

0,77
0,23

0,72
0,12

0,79
0,10

Masse moyenne individuelle des
moules (g)
Ecart-type (g)

3,3

3,9

3,9

4,2

3,5

5,6

8,6

1,0

1,3

1,5

1,1

1,1

3,1

1,9

Total
Total
Manche Calvados

23309
1291
11

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
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(Cochran, 1977). L’ensemble des résultats obtenus sur les 7 grands secteurs mytilicoles
bas-normands sont résumés dans le Tableau 6.

4.2.1. Biomasse totale de moules en élevage en Basse-Normandie
Le stock total de moules en élevage en Basse-Normandie s’élève donc à 23 550 tonnes
avec une précision de 10,94 % (Figure 5). Avec environ 22 000 tonnes de moules en
élevage, la côte Ouest du Cotentin reste le principal bassin mytilicole de BasseNormandie. Le stock en élevage sur la côte Est, limité au secteur d’Utah Beach, s’élève
à 1 332 tonnes. Avec 242 tonnes de moules en élevage, le secteur de la baie des Veys
représente moins de 1 % du stock élevé en Basse-Normandie.

Biomasse totale de moules par secteur (t)
9000

7669
Biomasse totale Manche : 23 308 t
Ecart-type : 1 290 t
Précision : 10,94 %

8000

Biomasse totale de moules (en tonnes)

6690
7000

Biomasse totale Calvados : 242 t
Ecart-type : 9,5 t
Précision : 7,75 %

6000
5000

3495
4000
3000

2671

1451

2000

1332

1000

242
0
Pirou /
Geffosses

Agon

La Vanlée

Coudeville /
Donville

Chausey

Utah Beach

Baie des Veys

Figure 5 : Biomasse totale de moules en élevage en 2006.

4.2.2. Biomasse moyenne de moules par bouchot
La Figure 6 présente pour chacun des grands secteurs mytilicoles, la biomasse moyenne
de moules par bouchot. A l’exception du secteur de Pirou/Geffosses, la biomasse
moyenne de moules par bouchot varie entre 7,5 et 9,6 tonnes sans qu’il n’y ait de
différence significative entre les côtes Ouest et Est du Cotentin.
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Biomasse moyenne de moules / bouchot (kg)
14000

Biomasse moyenne par bouchot (kg)

12000

9015
9603

8821

10000

7972
7466
8000

5806
6000

4000

2000

0
Pirou / Geffosses

Agon

La Vanlée

Coudeville /
Donville

Chausey

Utah Beach

Figure 6 : Biomasse moyenne de moules par bouchot en 2006.

4.2.3. Nombre moyen de pieux par bouchot
D’après le schéma des structures, chaque bouchot comporte normalement 250 pieux, à
raison de 125 pieux par ligne.

Nombre moyen de pieux / bouchot
300

Nombre moyen de pieux par bouchot

239

247

235

235

229

233

250

200

150

100

50

0
Pirou / Geffosses

Agon

La Vanlée

Coudeville /
Donville

Chausey

Utah Beach

Figure 7 : Nombre moyen de pieux par bouchot sur les principaux secteurs mytilicoles bas-normands
en 2006.
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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 7). Pour l’ensemble des secteurs, le nombre moyen de
pieux par bouchot reste inférieur à 250. Mais, compte tenu des écart-types observés, il
apparaît qu’un certain nombre de bouchots échantillonnés comportait largement plus de
250 pieux.

4.2.4. Taux moyen d’occupation des bouchots
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 8). Les bouchots
montrent en moyenne 70 à 80 % de pieux garnis.

Taux d'occupation des bouchots
1,2

1,0

0,76
0,8

0,77

0,72

0,79

0,71

0,67
0,6

0,4

0,2

0,0
Pirou / Geffosses

Agon

La Vanlée

Coudeville /
Donville

Chausey

Utah Beach

Figure 8 : Taux moyen d’occupation des bouchots sur les secteurs mytilicoles bas-normands en 2006.

4.2.5. Masse moyenne individuelle des moules
La Figure 9 illustre les masses moyennes individuelles des moules et met en évidence
des valeurs supérieures sur les secteurs d’Utah Beach (5,6 g) et de la baie des Veys
(8,6 g) en regard de celles obtenues sur la côte Ouest (4 g).
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Masse moyenne individuelle des moules (g)
12,00

10,00

8,6
8,00

5,6
6,00

3,3

3,9

3,9

4,2

3,5

4,00

2,00

0,00
Pirou / Geffosses

Agon

La Vanlée

Coudeville /
Donville

Chausey

Utah Beach

Baie des Veys

Figure 9 : Masse moyenne individuelle des moules sur les principaux secteurs bas-normands en 2006.

Parmi les pieux garnis échantillonnés, 92 % d’entre eux comportent des moules âgées
d’environ 1 an, alors que les 8 % restant sont constitués de moules âgées de 2 ans.
Parmi ces 8 %, près de 60 % sont situés sur le secteur d’Utah Beach, ce qui peut
expliquer en partie la masse individuelle plus élevée dans ce secteur.

5. Discussion
5.1. Analyse critique de la méthode
Le premier objectif de l’étude était d’estimer la biomasse totale de moules en élevage en
Basse-Normandie en y associant la meilleure précision possible. Entre avril et juillet
2006, le stock de moules en élevage s’élève à 23 550 tonnes et la précision de cette
évaluation est de 10,94 %, ce qui est très satisfaisant.
Les méthodes statistiques utilisées pour cette estimation (combinaison d’un
échantillonnage stratifié et d’un échantillonnage du second degré) ont été adaptées aux
contraintes rencontrées (e.g. connaissances préalables sur les unités d’échantillonnage,
moyens techniques et humains) et des pré-échantillonnages ont permis de fixer les
efforts d’échantillonnage. Il s’agit de méthodes classiques, déjà validées sur le plan
scientifique et déjà utilisées lors d’évaluations précédentes dans d’autres sites
(Gangnery, 1998 ; Gérard, 2002).
Des modifications des stratégies d’échantillonnage ont été apportées par rapport à celles
mises en œuvre en Normandie lors des évaluations précédentes. Par exemple, les pesées
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d’échantillons pour la conversion volume/masse sont réalisées sur chacun des pieux
échantillonnés. Par le passé, ces pesées étaient réalisées uniquement dans un secteur
géographique (Goulletquer et al, 1995 ; Kopp et al, 2001). De plus, lors des évaluations
de stocks conduites en 1995 et 2000, l’unité d’échantillonnage était le pieu garni. Ce
choix impliquait alors de connaître l’effectif total des pieux garnis par bouchot afin de
pouvoir réaliser le tirage au sort des pieux à échantillonner et un comptage exhaustif du
nombre de pieux garnis sur la totalité des bouchots était nécessaire. En 2006, il a été
choisi de travailler sur les pieux totaux. La règle des 250 pieux par bouchot fixée par le
schéma des structures pouvait alors servir de base au tirage aléatoire et ainsi permettre
de s’abstenir du comptage exhaustif et fastidieux du nombre de pieux garnis par
bouchot.
Le choix du pieu garni ou vide comme sous-unité d’échantillonnage a eu pour
conséquence d’augmenter la variabilité des données (liée à l’introduction de valeurs
égales à 0). Mais finalement, si ce choix a contribué à augmenter la variance intrabouchots (ou inter-pieux), il a été compensé par la diminution de la variance interbouchots.

5.2. Évolution des stocks par rapport aux années antérieures
Depuis une quinzaine d’années, l’Ifremer évalue la biomasse des moules en élevage sur
les bassins de production bas-normands avec une fréquence quinquennale. Le Tableau
7 propose un récapitulatif de l’ensemble des résultats obtenus depuis 1989.
Tableau 7 : Évolution des stocks mytilicoles des bassins bas-normands entre 1989 et 2006
(le pourcentage d’évolution est indiqué entre parenthèse).

Biomasse mytilicole totale (en t)

*

Année d'évaluation

Côte Ouest

Côte Est

Baie des Veys

Basse Normandie

1989
1995
2000
2006

10103
13289 (+ 31,54 %)
15294 (+ 15,09%)

1190
864 (-27,39 %)
1332 (+ 54,17 % )
1332 (+ 0.00 % )

272
308 (+ 13,24 %)
570 (+ 85,06 %)
242 (- 57,54 %)

11565
14461 (+ 25,04 %)
17196 (+ 18,91 %)

*
18481 (+ 20,84 %)

*
20055 (+ 16,63 %)

Biomasse de moules sur Chausey non comprise (3495 tonnes)

A l’échelle de la région, la biomasse de moules en élevage a augmenté d’environ
8 500 tonnes entre 1989 et 2006, et d’environ 2 900 tonnes sur les 6 dernières années.
Cette augmentation est principalement imputable au secteur de la côte Ouest du
Cotentin où l’augmentation est supérieure à plus de 20 % depuis 2000. En considérant
la biomasse en élevage sur le secteur de Chausey, qui n’a pas été évaluée les années
précédentes, la biomasse totale de moules sur la côte Ouest atteint près de
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22 000 tonnes, ce qui représente plus de 94 % de la biomasse mytilicole régionale. Les
biomasses en élevage sur le secteur Est du Cotentin (Utah Beach) semblent s’être
stabilisées en se maintenant à environ 1 000 tonnes. En revanche, des fluctuations assez
importantes sont observées en baie des Veys : après avoir subi une importante
augmentation entre 1989 et 2000, les biomasses en élevage sur le secteur de GéfosseFontenay ont diminué de plus de 57 % pour atteindre environ 240 tonnes en 2006.
A l’échelle de la côte Ouest, le Tableau 8 met en évidence des évolutions de biomasse
variables en fonction des secteurs. Depuis 1995, la biomasse de moules en élevage sur
le secteur de Pirou/Geffosses augmente régulièrement. Après avoir observé une légère
hausse entre 1995 et 2000, les biomasses de moules dans les secteurs d’Agon et plus
particulièrement de la Vanlée ont subi une importante augmentation ces 6 dernières
années. A l’inverse, le secteur de Coudeville/Donville, qui a connu entre 1995 et 2000
une croissance de plus de 81 % de sa biomasse en élevage, semble s’être stabilisé entre
et 2006.
Tableau 8 : Évolution des stocks mytilicoles sur les secteurs de la côte Ouest (hors Chausey) entre
1995 et 2006, le pourcentage d’évolution est indiqué entre parenthèse.

Biomasse mytilicole totale (en t)
Année d'évaluation

Pirou / Geffosses

Agon

Vanlée

Coudeville/ Donville

1995
2000
2006

1963
2308 (+ 17,58 %)
2671 (+ 15,73 %)

6046
6506 (+ 7,61 %)
7669 (+ 17,88 % )

4482
5027 (+ 12,16 %)
6690 (+ 33,08 %)

798
1450 (+ 81,70 %)
1451 (+ 0,07 %)

5.3. Discussion et comparaison entre les différents bassins de
production mytilicole
La côte Ouest du Cotentin reste en 2006 le plus important bassin mytilicole de la région
Basse-Normandie. Contrairement aux évaluations de stock précédentes,
l’échantillonnage du secteur de Chausey a permis d’y estimer la biomasse de moules en
élevage qui n’est pas négligeable puisqu’elle représente près de 15 % de la biomasse
totale de Basse-Normandie (Figure 10). Les grands secteurs de production de la côte
Ouest restent ceux d’Agon et de la Vanlée, représentant respectivement 33 et 28 % de la
biomasse régionale.
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Répartition du stock de moules en élevage en Basse-Normandie en 2006
Coudeville /
Donville
6%

Utah Beach
6%

Baie des Veys
1%

Agon
33%

Pirou / Geffosses
11%

Chausey
15%

La Vanlée
28%

STOCK en élevage en
Basse-Normandie en
2006 : 23 550 t

Figure 10 : Répartition du stock de moules en élevage en Basse-Normandie en 2006.

Bien qu’étant le berceau de la mytiliculture, le bassin de la côte Est, ne représente
qu’une faible part de la biomasse régionale (6 %) et devient de plus en plus un bassin à
vocation ostréicole. Le même constat peut être réalisé sur le secteur de la baie des Veys
qui, en 2006, ne supporte plus qu’une biomasse de 242 tonnes, ce qui représente moins
de 1 % de la biomasse en élevage dans la région.
Néanmoins, bien que représentant une faible part de la biomasse totale en élevage, le
secteur d’Utah Beach reste favorable à la croissance des moules, avec une masse
moyenne par individu estimée à 5,6 g (Figure 9). En baie des Veys, la masse moyenne
individuelle est la plus élevée, estimée à 8,6 g. Les apports en nutriments provenant des
quatre rivières débouchant en baie des Veys (Taute, Douve, Vire et Aure) procurent aux
bivalves une source importante de nourriture favorisant leur croissance. Par ailleurs, les
moules trouvées en baie des Veys sont plus des produits de stockage issus des
gisements naturels (côte Est, Calvados) que des produits d’élevage ce qui peut
également contribuer à expliquer une masse individuelle plus élevée. Les secteurs de
Coudeville et Donville, où la biomasse en élevage est relativement faible, montrent les
valeurs de masses moyennes individuelles les plus élevées (4,2 g) de la côte Ouest
(Figure 9). Cependant l’absence de différence significative entre les différents secteurs
de la côte Ouest ne permet pas de confirmer l’existence d’un gradient croissant entre le
nord et le sud de la côte Ouest. En revanche, il est probable que certains secteurs
profitent localement des apports terrigènes des petits fleuves côtiers. Ainsi, les secteurs
d’Agon et de la Vanlée sont vraisemblablement influencés par le panache de la Sienne
au niveau du havre de Regnéville (Goulletquer et al, 1995).
En 2006, les bouchots du littoral bas-normand présentent un taux d’exploitation moyen
de 70 à 80 %. Ces résultats restent du même ordre de grandeur que les taux calculés en
2000 qui étaient respectivement de 76 % et 70 % sur les côtes Ouest et Est du Cotentin.

Évaluation des stocks mytilicoles de Basse-Normandie en 2006

Septembre 2008

Discussion

42

Enfin, le nombre moyen de pieux par bouchot varie de 229 à 247 suivant les secteurs
étudiés. Néanmoins, compte tenu des écart-types observés, il apparaît que sur tous les
secteurs un certain nombre de bouchots échantillonnés comporte plus de 250 pieux.
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1. Objectif
Les données ponctuelles de masse nette de moules par pieu (ou par poche pour la baie
des Veys), récoltées lors des estimations de stocks en 2006, ont également permis de
réaliser, en utilisant une méthode statistique d’interpolation appelée krigeage, une
cartographie de la répartition spatiale des biomasses de moules en élevage en Basse
Normandie. L’objectif était alors d’examiner l’existence éventuelle d’une structure
spatiale dans la répartition des biomasses de moules par pieu/poche sur les côtes du
Cotentin et en baie des Veys. Les cartes ainsi obtenues ont également permis de
réévaluer les stocks de moules en utilisant une méthode statistique différente des
méthodes classiques présentées dans la première partie de ce document.

2. Le krigeage, un outil de géostatistique
L’interpolation spatiale est un outil mathématique qui permet de passer d’une
représentation discrète (ponctuelle) d’une variable à une représentation continue de
celle-ci. Schématisée par la Figure 11, l’interpolation spatiale consiste à prévoir la
valeur F(xp) prise par une variable sur un point xp d’une zone d’étude (D), à partir des
valeurs mesurées F(xi) sur m points xi telle que :
m

F ( x p ) = ∑ (Wi × F ( xi ))

Équation 56

i =1

Chaque point xi de la zone d’étude (D) est défini par un couple (x, y) de coordonnées
géographiques et une valeur F(xi) de la variable étudiée. Matheron qualifie cette
variable géoréférencée comme une fonction aléatoire (Baillargeon, 2005).
Chaque point xi est affecté d’un poids Wi qui lui donne une importance plus ou moins
grande dans l’estimation de la variable au point xp. Les poids dépendent de la
localisation des observations (notion de distance entre les points de mesure) mais
également de la structure de dépendance spatiale de la variable étudiée (Baillargeon,
2005).

Figure 11 : Schématisation du principe de l’interpolation spatiale.
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Il existe plusieurs méthodes d’interpolation (interpolation linéaire, méthode des splines
cubiques…) mais la seule qui permette de prendre en compte la variabilité spatiale des
données est le krigeage (Gratton, 2002).
Initié par Krige en 1951 et formalisé par Matheron en 1962, le krigeage est une méthode
d’interpolation spatiale sans biais et de variance minimale (Baillargeon, 2005). La
détermination des poids Wi passe d’abord par une analyse variographique des données.
Cette étape préalable au krigeage permet de décrire la variabilité spatiale de la variable
étudiée. Outil indispensable en géostatistique, le variogramme est une fonction aléatoire
définie comme la variance de l’accroissement [F(xi) – F(xi + h)] (Journel et Huijbregts,
1978) :
2γ (h) = Var{F ( xi ) − F ( xi + h)}

Équation 57

Néanmoins, c’est le semi-variogramme γ(h) qui est le plus souvent utilisé. Il représente
la moitié de la variation de l’écart entre des valeurs prises en deux points en fonction de
la distance h qui les sépare. La Figure 12 illustre un exemple de semi-variogramme
expérimental, obtenu à partir de mesures F(xi) de la variable étudiée.

Figure 12 : Exemple d’un semi-variogramme expérimental.

A partir du semi-variogramme expérimental, l’ajustement d’un modèle permet ensuite
d’obtenir un semi-variogramme théorique, c'est-à-dire une fonction continue qui
caractérise complètement la semi-variance en fonction de la distance entre les points
(Gratton, 2002). Les modèles les plus couramment utilisés sont les modèles sphérique,
gaussien et exponentiel. Il arrive souvent que plusieurs modèles conviennent à un même
semi-variogramme expérimental. Des tests de validation croisée sont alors mis en œuvre
pour déterminer le modèle le plus adéquat.
Le krigeage consiste ensuite à calculer les poids Wi tels que :
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A ×W = B
⎡γ (h11 )
⎢γ (h )
⎢ 21
Où A = ⎢...
⎢
⎢γ (hm1 )
⎢1
⎣

γ (h12 ) ... γ (h1m ) 1 ⎤
γ (h22 ) ... γ (h2 m ) 1 ⎥⎥

...⎥ ,
... ...
⎥
γ (hm 2 ) ... γ (hmm ) 1 ⎥
.. 1
0 ⎥⎦
1

...

Équation 58

⎡W1 ⎤
⎢W ⎥
⎢ 2⎥
W = ⎢... ⎥ et
⎢ ⎥
⎢Wn ⎥
⎢λ ⎥
⎣ ⎦

⎡γ (h1 p ) ⎤
⎥
⎢
⎢γ (h2 p ) ⎥
⎥
B = ⎢...
⎥
⎢
⎢γ (hmp )⎥
⎥
⎢
⎥⎦
⎢⎣1

Les valeurs de semi-variance γ(hij) de la matrice A sont calculées à partir du semivariogramme expérimental, tandis que les valeurs γ(hip) sont calculées à l’aide du
modèle ajusté aux points du semi-variogramme expérimental. Connaissant les poids Wi,
il est ensuite possible de déterminer n’importe quelle valeur F(xp) à n’importe quel
point xp de (D) à l’aide de l’Équation 56, et ainsi d’obtenir une représentation continue
de la variable étudiée sur la zone d’étude (D).

3. Stratégie d’échantillonnage
La stratégie d’échantillonnage doit définir deux paramètres indispensables au krigeage :
- la variable à « kriger »,
- et la zone d’étude (D), qui précise les limites géographiques du krigeage.

3.1. Définition de la variable d’étude
La variable de krigeage est une variable géoréférencée, définie, au point xi, par un
couple (xi, yi) de coordonnées géographiques et une valeur F(xi) de cette variable. Les
seuls points de mesure géoréférencés sont les centroïdes des bouchots pour les côtes
Ouest et Est du Cotentin (Figure 13) et les poches échantillonnées sur la baie des Veys.

Figure 13 : Géoréférencement du centre de chaque bouchot i.

C’est donc la biomasse moyenne de moules par pieu qui est retenue comme variable de
krigeage sur les côtes du Cotentin. L’interpolation a été réalisée à partir d’un jeu de 204

Évaluation des stocks mytilicoles de Basse-Normandie en 2006

Septembre 2008

Stratégie d’échantillonnage

47

données, soit 1 donnée par bouchot i échantillonné lors des évaluations de stocks. Pour
le secteur de la baie des Veys, c’est la biomasse de moules par poche qui est retenue,
avec un jeu de 40 données (1 donnée par poche échantillonnée). Dans ces deux cas, il
s’agit d’une biomasse nette de moules.
Les coordonnées géographiques des bouchots ont été relevées sur le terrain à l’aide d’un
GPS puis ont ensuite été transformées en Lambert Zone I pour être intégrées à un SIG5
sous Arcview 9.1 (logiciel ESRI).

3.2. Définition des zones d’étude
Comme pour l’évaluation des stocks, les zones d’élevage de Basse-Normandie sont
divisées en plusieurs secteurs d’étude. Le Tableau 9 identifie les 4 secteurs retenus, en
précisant l’effort d’échantillonnage appliqué pour chacun d’entre eux.
Tableau 9 : Effort d’échantillonnage par secteur d’étude.

Secteurs d'étude

Nombre de données théoriques
Nombre de données effectives
(*)

(*)

Côte Ouest
(Pirou à Donville)

Chausey

Utah Beach

Baie des Veys

160

23

21

40

122

18

19

(**)

36

les biomasses de moules égales à zéro ont été écartées du jeu de données initial

(**)

4 poches n'ont pas été étudiées

Le krigeage des biomasses de moules sur le secteur de la baie des Veys a été réalisé à
partir de 36 points de mesure. Sur les secteurs de Géffosses, Coudeville et Donville, le
nombre de points de mesure était insuffisant (< 10) pour pouvoir envisager un krigeage
fiable. C’est pourquoi la côte Ouest est étudiée dans son ensemble. Cela représente 122
points de mesure répartis du nord au sud avec cependant une forte proportion sur les
secteurs de la Vanlée et d’Agon (cf. Tableau 3 Partie I).
L’aire de krigeage pour chacun des secteurs est ensuite définie. Il s’agit de créer un
« masque » qui englobe, avec une zone tampon de 100 mètres, l’ensemble des
concessions mytilicoles du secteur étudié. Ce masque sert d’emprise pour la réalisation
d’une grille d’interpolation. La Figure 14 propose un exemple schématique des étapes à
suivre pour la réalisation des grilles d’interpolation.

5 SIG : Système d’Information Géographique.
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Figure 14 : Création d’un masque et d’une grille d’interpolation sur le secteur mytilicole de la baie des
Veys.

Les grilles d’interpolation forment une maille régulière de points (nœuds) pour lesquels
une estimation de la biomasse de moules sera réalisée via le krigeage. Selon les
secteurs, les grilles sont construites avec un pas de 15, 25 ou 50 m.
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4. Traitement des données
L’ensemble des étapes de traitement des données est réalisé à l’aide du logiciel
statistique R, version 2.4.1. Ce logiciel est librement téléchargeable depuis le site
internet http://cran.cict.fr/. Le synoptique de la Figure 15 illustre les différentes étapes
de mise en œuvre du krigeage.

4.1. Analyse exploratoire des données
4.1.1. Distribution et normalité des données
La première étape de l’analyse exploratoire consiste à étudier la distribution des
données. Pour cela deux outils graphiques sont utilisés : les histogrammes de fréquences
et les quantiles (QQplot sous R). Ce dernier compare les quantiles de la distribution
empirique d’une variable avec ceux d’une distribution normale. Le krigeage a tendance
à fournir de meilleures prédictions lorsque les données suivent une loi normale
(Baillargeon, 2005). Si la distribution des données brutes s’éloigne trop d’une
distribution normale, il est conseillé de travailler sur des données transformées
(transformée logarithmique par exemple).
Si une transformation s’avère nécessaire, elle doit être conservée jusqu’à la mise en
œuvre du krigeage, incluant l’analyse variographique. Une transformation inverse des
prédictions obtenues est alors nécessaire.

4.1.2. Description spatiale des données
Cette analyse descriptive est particulièrement importante pour le choix du type de
krigeage à mettre en œuvre.
4.1.2.1.

Étude de la corrélation spatiale des données

Le comportement directionnel de la variable étudiée est analysé au travers de deux
graphiques. Le premier représente la variable en fonction de la longitude (x) et le
second en fonction de la latitude (y). Ces graphiques permettent de mettre ou non en
évidence une dépendance spatiale de la variable en x, en y ou en x et y. En effet, si les
points d’un de ces graphiques montrent une tendance autre que linéaire de pente nulle,
alors la variable n’est probablement pas stationnaire. L’existence d’une dérive spatiale
devra ensuite être incluse à l’analyse variographique et au krigeage.
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Figure 15 : Synoptique de la mise en œuvre du krigeage.
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Étude de la stationnarité des données

Au sens strict, une variable aléatoire stationnaire signifie que sa loi de distribution est
invariante par translation, c'est-à-dire qu’elle ne dépend pas de l’origine du champ
(Journel et Huijbregts, 1978). La Figure 16 schématise le cas d’une variable
stationnaire.

Figure 16 : Définition de la stationnarité.

Une étude bibliographique réalisée sur le krigeage montre l’existence de deux niveaux
de stationnarité : la stationnarité de second ordre et la stationnarité intrinsèque, moins
stricte que la première. Suivant le niveau de stationnarité, le type de krigeage à utiliser
sera différent. La Figure 17 résume les conditions requises pour définir chaque niveau
de stationnarité et le type de krigeage qui doit ensuite être appliqué (Legendre et
Legendre, 1998).
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Figure 17 : Stationnarité et choix du type de krigeage à utiliser.

4.2. Analyse variographique des données
4.2.1. Calcul de la nuée variographique
La nuée variographique est un nuage de points représentant la semi-variance entre deux
points en fonction de la distance h qui les sépare :
1
2

γ (h) = [ F ( xi + h) − F ( xi )]²

Équation 59

Ce nuage de points permet de repérer les points qui contribuent le plus à la variabilité
des données et ainsi de juger s’il est nécessaire, ou non, de supprimer certains points. Le
semi-variogramme expérimental est ensuite calculé à partir de la nuée variographique.
Cela consiste à diviser le nuage en classes de distances contiguës, puis à calculer une
valeur moyenne de la semi-variance pour chacune de ces classes.

4.2.2. Calcul du semi-variogramme expérimental
Le semi-variogramme expérimental est calculé de la façon suivante :

γ ( h) =

1 N (h)
∑ [ F ( xi ) − F ( xi + h)]²
2 N (h) i =1

Équation 60

Avec Z(xi) correspondant à la valeur de la variable au point xi
Z(xi+h) correspondant à la valeur de la variable séparée de xi par une distance h
N(h) correspondant au nombre de couples de points distants de h.
Journel et Huijbregts (1978) conseillent de calculer le semi-variogramme seulement
pour des distances inférieures à la moitié de la distance maximale entre deux points de
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mesure. En effet, au-delà de cette limite, le nombre de couples de points n(n-1)/2
devient trop faible, alors qu’il devrait être au minimum de l’ordre de 30.
Suivant l’hypothèse de stationnarité retenue, le type de krigeage à utiliser est différent.
Ceci implique alors une décomposition de la fonction aléatoire F(xi) différente (Figure
18), qui est à prendre en considération pour la construction du semi-variogramme
expérimental. Le krigeage universel nécessite que l’utilisateur détermine d’après l’étude
des corrélations spatiales si la dérive spatiale est en x, en y, en x+y ou suivant une
dérive polynomiale du type.

Figure 18 : Décomposition de la fonction aléatoire F(xi) en fonction du type de krigeage.

4.2.3. Étude de l’anisotropie

Figure 19 : Exemple d’isotropie sur le secteur de Chausey (N-S : semi-variogramme tracé suivant la
direction nord-sud ; E-O : semi-variogramme suivant la direction est-ouest).
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Une variable est anisotrope lorsque sa variabilité n’est pas la même quelle que soit la
direction étudiée. Par exemple, suivant une direction nord-sud ou est-ouest, le semivariogramme peut présenter des différences de comportement. Dans le cadre de cette
étude, les variables ont fait l’objet d’une analyse d’anisotropie. Elles étaient isotropes
quelque soit les secteurs (Figure 19).

4.2.4. Ajustement d’un modèle de semi-variogramme
L’ajustement d’un modèle sur le semi-variogramme expérimental consiste à modéliser
la dépendance spatiale de la variable pour que cette dernière puisse être interpolée. Les
modèles les plus couramment utilisés sont les modèles sphérique, gaussien et
exponentiel. Trois paramètres propres au semi-variogramme expérimental (l’effet
pépite, le palier et la portée), permettent d’ajuster ces modèles à ce dernier (Figure 20).
Si limh→0 γ(h) = C0 > 0, alors C0 est appelé « effet pépite ». L’existence d’un effet
pépite implique l’existence d’une variabilité entre des points très voisins. Pour h tendant
vers l’infini, la semi-variance atteint un plateau, nommé palier. L’atteinte de ce palier
indique qu’à partir d’une certaine distance h, il n’y a plus de dépendance spatiale entre
les données. Cette distance correspond à la portée.

Figure 20 : Exemple d’ajustement d’un modèle sur le semi-variogramme expérimental.

4.2.5. Choix du modèle par une validation croisée
La validation croisée de type « leave-on-out » permet de comparer la qualité de chacun
des modèles étudiés et d’en choisir un pour la réalisation du krigeage. Cette technique
consiste à retirer une à une les observations pour ensuite les ré estimer par krigeage à
partir des données restantes et du modèle testé. Les données estimées peuvent ensuite
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être comparées aux valeurs mesurées. La qualité de l’estimation se contrôle alors
statistiquement à l’aide des critères suivants (Potel, 2006) :
c1 =

1 n
∑ (Z ( xi ) − Z * ( xi ))
n i =1

Équation 61,

1 n ( Z ( xi ) − Z * ( xi ))²
Équation 63,
c3 = .∑
σ i2
n i =1

et RMSE =

avec

∑ (Z ( x ) − Z
i

n

*

( x i ))²

c2 =

ρ=

1 n ( Z ( xi ) − Z * ( xi ))
.∑
σi
n i =1

cov(Z * ( xi ), Z ( xi ))
var(Z * ( xi ) var(Z ( xi ))

Équation 62,

Équation 64,

Équation 65

Z * ( xi ) : estimation par krigeage du ième point obtenue en utilisant le modèle de
semi-variogramme,
Z ( xi ) : valeur observée au ième point,

σ i2 = Var ( Z * ( xi )) : variance de krigeage en xi .
Le modèle retenu est celui pour lequel :
- la moyenne des erreurs d’estimation (c1) est proche de zéro,
- la moyenne des erreurs réduites (c2) est proche de zéro,
- la variance des erreurs standardisée (c3) est proche de 1,
- ρ correspond au coefficient de corrélation entre les valeurs observées et les
valeurs estimées, tel que − 1 ≤ ρ ≤ 1 . Plus la corrélation est élevée, meilleur est
-

le modèle,
RMSE (Root Mean Square Error) est l’écart quadratique moyen des erreurs.
Plus ce terme est faible, plus l’estimateur est stable.

4.3. Le krigeage
Une fois le modèle de semi-variogramme validé, les poids Wi sont déterminés et les
valeurs F(x) en chaque point de la grille d’interpolation peuvent alors être estimées. Une
cartographie des valeurs prédites et des erreurs (écart-types) d’estimation est ensuite
réalisée sous R pour chacun des secteurs d’étude. Les fortes valeurs d’écart-types de
krigeage sont généralement localisées sur les zones sous-échantillonnées, tandis que les
faibles valeurs se situent logiquement près des points de mesure. Les cartes des écarttypes de krigeage déterminent la précision avec laquelle peuvent être considérées les
cartes des valeurs prédites. La réalisation d’un graphique des valeurs estimées par
rapport aux valeurs mesurées, auquel est ajusté un modèle de régression linéaire, permet
ensuite de juger de la fiabilité de l’interpolation par krigeage. De faibles valeurs du
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coefficient de détermination (R²) de la régression indiquent une interpolation
globalement peu fiable. Des histogrammes des résidus et des résidus normalisés
accompagnent également ces résultats et permettent de tester la normalité des résultats
issus de la validation croisée.

4.4. Importation des cartes krigées sous Arcview
Les cartes krigées des estimations et des écart-types sont exportées depuis R sous un
format texte à l’aide de la fonction « write.asciigrid ». Les outils d’Arcview version 9.1
(ArcToolbox/Conversion Tools) permettent ensuite de transformer ce fichier ascii en
une couche raster intégrable au SIG.
Des informations complémentaires telles que le trait de côte, le cadastre des concessions
mytilicoles ainsi que la localisation des points d’échantillonnage peuvent alors être
superposées.

4.5. Estimation des stocks par krigeage
Les étapes nécessaires à l’estimation des stocks mytilicoles à partir des données krigées
sont présentées ci-dessous. Le panel des outils utilisés dans ArcGis® est détaillé dans
l’annexe 4.
La chaîne de traitement est réalisée indépendamment pour chaque secteur. La première
étape consiste à créer, pour chacun, une grille constituée de mailles de 75 m. Celle-ci est
ensuite superposée à la couche raster des biomasses moyennes de moules par pieu (carte
des valeurs krigées), l’objectif étant de déterminer la biomasse moyenne de moules par
pieu par maille.
Le nombre de pieux par maille est estimé par ailleurs à partir du cadastre des zones
mytilicoles. Pour cela, il faut tout d’abord mesurer la longueur totale de bouchots (LBtot)
présents dans chacune des mailles, puis calculer la longueur moyenne d’un bouchot
(LBmoy). Le rapport LBtot / LBmoy permet d’estimer le nombre de bouchots par maille,
qui, multiplié par le nombre moyen de pieux par bouchot (obtenu par la méthode
statistique classique - Figure 7), donne une estimation du nombre de pieux par maille.
En multipliant le masse moyenne de moules/pieu/maille par le nombre de pieux/maille,
on obtient une estimation de la biomasse de moules pour l’ensemble des mailles du
secteur. La somme des biomasses sur chaque maille fournit une estimation de la
biomasse totale de moules pour un taux d’occupation de 100 %. En intégrant les taux
moyens d’occupation des bouchots sur chacun des secteurs (Figure 8), les biomasses
totales de moules estimées par krigeage peuvent ensuite être comparées aux résultats
obtenus par la méthode statistique classique.

5. Résultats
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L’ensemble des résultats obtenus lors du krigeage des biomasses de moules est résumé
dans le Tableau 10. Suite à l’analyse exploratoire des données, il s’avère que seul le
krigeage universel (KU) a été utilisé sur l’ensemble des secteurs de Basse-Normandie.
Seul le secteur de la côte Ouest a nécessité l’utilisation d’une transformation log
normale. La biomasse de moules par pieu (ou par poche) présente une dépendance
spatiale en y ou en x et y sur l’ensemble des secteurs.
Tableau 10 : Résultats des interpolations de biomasses de moules en Basse-Normandie.
Valeurs pré dite s de biomasse s de
moules (kg) / pie u (poche )

Krige age

Dérive

Modè le

Effe t
pé pite

Palie r

Porté e (m)

Coe ff de
dé te rmination R²

min

max

moy

EC

KU Log

y

Sphérique

0,060

0,143

2413,2

0,333

22,4

69,5

42,2

8,4

Chausey

KU

y

Sphérique

0

248,4

1296,1

0,762

8,8

114,4

46,2

23,1

Utah Beach

KU

x+ y

Exponentiel

346,3

448,0

533,7

0,314

0

94,9

41,6

16,9

Baie des Veys

KU

x+ y

Sphérique

1,16

2,20

104,9

0,594

5,6

18,0

12,3

2,9

Se cte urs

Côte Ouest (Pirou à Donville)

Les coefficients de détermination (R²) sur la côte Ouest et Utah Beach sont de 0,31. Ces
résultats indiquent que les valeurs estimées et mesurées aux points d’échantillonnage
sont parfois éloignées et que si les tendances fournies par l’interpolation sont
globalement correctes, les valeurs absolues de biomasse par pieu doivent être
interprétées avec précaution. Pour les secteurs de Chausey et de la baie des Veys, les
coefficients de corrélation, respectivement égaux à 0,76 et 0,59 indiquent une
interpolation fiable.
Les figures 21 à 27 présentent les cartes des valeurs prédites et des écart-types obtenues
par krigeage pour chacun des secteurs étudiés. La Figure 21 propose tout d’abord une
vision d’ensemble de la côte Ouest qui permet de mettre en évidence l’existence d’un
léger gradient croissant de la biomasse de moules par pieu entre le nord et le sud.
Malgré des écart-types importants (entre 18 et 21 kg), les zones sud-ouest d’Agon et
nord-ouest de La Vanlée présentent des valeurs de biomasse importantes qui varient
entre 50 et 70 kg de moules par pieu.
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Figure 21 : Répartition des biomasses de moules par pieu sur la côte Ouest du Cotentin en 2006.
Résultats obtenus par krigeage universel.
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Le premier agrandissement que propose la Figure 21 permet de mettre en relation les
cartes des valeurs prédites et des écart-types sur les secteurs de Pirou et Geffosses. La
zone nord de Pirou présente des biomasses de 30 à 40 kg de moules par pieu. Un léger
gradient croissant de la côte vers le large est alors mis en évidence. La zone de
Geffosses présente des biomasses plus faibles avec des valeurs situées entre 20 et 25 kg.

Figure 22 : Répartition des biomasses de moules par pieu sur les secteurs de Pirou et Geffosses.
Agrandissement 1 de la figure 21.
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Bien que le krigeage des biomasses de moules sur la côte Ouest ait été réalisé en
incluant une dérive spatiale principalement axée sur la latitude (y), la Figure 23 met en
évidence l’existence d’un léger gradient croissant de la côte vers le large sur le secteur
d’Agon. Les zones sud d’Agon et nord de La Vanlée montrent les plus fortes valeurs de
biomasses de la côte Ouest. Elles peuvent atteindre 70 kg de moules par pieu.
Cependant, les valeurs estimées présentent également de forts écart-types pouvant
atteindre 21 kg.

Figure 23 : Répartition des biomasses de moules par pieu sur les secteurs d’Agon et de La
Vanlée. Agrandissement 2 de la figure 21.

Les biomasses sur les secteurs de Coudeville et Donville (Figure 24) se situent entre 40
et 55 kg de moules par pieu avec des écart-types variant de 12 à 18 kg.
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Figure 24 : Répartition des biomasses de moules par pieu sur les secteurs de Coudeville et
Donville. Agrandissement 3 de la figure 21.

Figure 25 : Répartition des biomasses de moules par pieu sur le secteur de Chausey en 2006. Résultats
obtenus par krigeage universel.
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Avec un maximum de 114 kg, le secteur de Chausey montre les plus fortes biomasses
de moules par pieu. La Figure 25 souligne l’existence d’un gradient croissant du sud
vers le nord. Les plus faibles valeurs d’écart-type se situent au niveau des points
d’échantillonnage et augmentent fortement lorsque l’on s’en éloigne, pour atteindre des
maxima en bordure de la zone de krigeage.
L’étude des corrélations spatiales a montré qu’il existait sur le secteur d’Utah Beach
une dérive à la fois en latitude et en longitude (Tableau 10). Cette dérive est visible par
un gradient croissant des biomasses du nord-ouest au sud-est de la zone (Figure 26).
Les biomasses maximales atteignent 90 kg de moules par pieu avec un écart-type de
l’ordre de 35 kg.

Figure 26 : Répartition des biomasses de moules par pieu sur le secteur d’Utah Beach en 2006.
Résultats obtenus par krigeage universel.

Comme pour le secteur d’Utah Beach, la répartition des biomasses de moules par poche
sur la baie des Veys met en évidence un gradient décroissant entre le nord-est et le sudouest de la zone (Figure 27). Les biomasses maximales sont supérieures à 15 kg de
moules par poche avec un écart-type faible inférieur à 2 kg.
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Figure 27 : Répartition des biomasses de moules par poche sur le secteur de la baie des Veys en 2006.
Résultats obtenus par krigeage universel.
Comparaison entre la biomasse totale de moules (t)
obtenue par une méthode statistique classique et par krigeage

9000

7669

Biomasse totale Manche

8000
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6932

Biomasse totale de moules (en tonnes)

7000

Méthode “classique” : 23 308 t
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Figure 28 : Comparaison des biomasses totales de moules par secteur (t) obtenues par une méthode
statistique classique et par krigeage.
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La Figure 28 propose une comparaison entre les biomasses totales de moules
déterminées par les méthodes statistiques classiques (cf. Partie I) et celles obtenues à
partir des données krigées, sur chacun des secteurs d’élevage de Basse-Normandie.
Les différences observées sont de l’ordre de ± 100 à 250 tonnes, à l’exception du
secteur d’Agon où la différence s’élève à 737 tonnes. A l’échelle de la Manche, le stock
de moules estimé à partir des données krigées est de 22 228 tonnes soit environ
1 100 tonnes de moins que le stock obtenu avec la méthode classique. Cet écart est
inférieur à l’écart-type obtenu avec la méthode classique, qui était de 1 290 tonnes. Les
résultats ainsi obtenus sont donc tout à fait comparables et permettent de valider les
estimations réalisées, tout en démontrant la robustesse des cartes de répartition des
biomasses de moules en Basse-Normandie.

6. Discussion
6.1. Analyse critique de la méthode
La précision des estimations obtenues par krigeage dépend :
- du nombre d’échantillons et de la qualité des données recueillies en chaque
point,
- de la position et de la distance entre les points d’échantillonnage,
- et de la continuité spatiale des variables étudiées. Il est plus facile d’estimer une
variable assez régulière.
La stratégie d’échantillonnage appliquée pour l’interpolation spatiale des biomasses de
moules est issue de celle qui a été mise en œuvre pour l’estimation des stocks
mytilicoles de Basse-Normandie (cf. Partie I). Cependant, l’échantillonnage aléatoire
stratifié n’est pas la méthode la plus adaptée pour appliquer ensuite la technique du
krigeage. De nombreux auteurs recommandent en effet un échantillonnage systématique
régulier.
Outre la stratégie d’échantillonnage, le nombre de points échantillonnés s’avère
également insuffisant. La précision du krigeage augmente d’autant plus que le nombre
d’échantillons est élevé. Bien que l’objectif ne fût pas de redéfinir une stratégie
d’échantillonnage adaptée au krigeage, le nombre de points de mesure aurait pu être
augmenté si chaque pieu échantillonné avait été géoréférencé. Dans notre cas, seul le
centroïde du bouchot était géoréférencé, impliquant la calcul d’une biomasse moyenne
de moules par pieu à partir des biomasses des deux pieux échantillonnés sur chaque
bouchot. Il en résulte également un lissage de la variabilité des mesures à petite échelle
lié au fait de travailler sur des moyennes. Par ailleurs, les cartes obtenues ont été
réalisées en enlevant les valeurs nulles (i.e. pieux vides), ce qui contribue à lisser encore
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un peu plus la variabilité. En dépit de ces lissages, la variabilité des données étudiées
reste importante et la donnée de biomasse ne peut pas être considérée comme une
variable régulière. Les biomasses en élevage résultent d’un ensemble de facteurs dont
les effets se combinent : la croissance et la mortalité des moules, les stratégies d’élevage
des producteurs varient suivant les secteurs ainsi qu’au sein d’un même secteur.
Néanmoins, les estimations de stock réalisées à partir des données krigées (Figure 28)
montrent des résultats similaires à ceux obtenus avec la méthode classique, validant
ainsi la méthode du krigeage.

6.2. Discussion sur les résultats
Le krigeage des biomasses de moules par pieu (ou poche) a permis de mettre en
évidence un léger gradient croissant entre le nord et le sud de la côte Ouest du Cotentin.
Malgré de forts écart-types sur les zones sud d’Agon et nord de La Vanlée,
d’importantes biomasses de moules par pieu y sont observées. Ce résultat semble
consolider l’hypothèse émise par Goulletquer et al, (1995) d’une influence des apports
terrigènes du panache de la Sienne au niveau du havre de Regnéville. A l’image de la
côte ouest, la répartition des biomasses sur le secteur de Chausey s’oriente également
selon un axe sud-nord.
Sur le secteur d’Utah Beach, un gradient décroissant du sud vers le nord est mis en
évidence. Les concessions les plus au sud semblent bénéficier des apports terrigènes des
quatre rivières (Taute, Douve, Vire et Aure) qui débouchent dans la baie des Veys. La
bathymétrie induit un second gradient croissant de la côte vers le large qui s’explique
par le fait que les moules les plus au large profitent d’une disponibilité en nourriture
plus importante liée à des durées d’immersion plus longues.
Ce constat est également valable pour le secteur de la baie des Veys. Cependant, la
répartition des biomasses de moules sur ce secteur est probablement plus liée aux
stratégies d’élevage qu’à un gradient de croissance. Les moules de taille
commercialisable représentant les plus fortes biomasses sont généralement positionnées
sur les zones de stockage situées en haut d’estran. Les plus jeunes individus en
croissance sont placés en bas d’estran où le temps d’immersion est plus long. Par
ailleurs, la partie sud de la zone d’élevage ne comporte actuellement quasiment plus
d’élevage d’où la présence d’un faible échantillonnage dans cette partie. Une nouvelle
présentation des résultats peut alors être proposée. La Figure 29 présente une carte des
valeurs prédites pour laquelle les zones de forts écart-types sont masquées. Il en découle
ainsi une perte d’informations, mais les zones conservées sont les plus fiables et
correspondent également à une réalité de l’élevage mytilicole en baie des Veys.
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Figure 29 : Répartition des biomasses moyennes de moules par poche sur le secteur de la baie des
Veys suivant une représentation plus proche de la réalité.

En conclusion, il convient de rappeler que l’objectif initial de l’étude n’était pas de
cartographier la répartition des biomasses de moules mais d’estimer le plus précisément
possible le stock en élevage en Basse-Normandie à un instant donné. Bien que la
stratégie d’échantillonnage n’a pas été développée pour réaliser une étude de la
structure spatiale, il est tout de même particulièrement intéressant d’exploiter les
données récoltées de ce point de vue et d’observer les gradients mis en évidence par la
cartographie, et confirmant des données antérieures. Cette connaissance de la répartition
spatiale des biomasses s’avère également utile en terme de gestion, notamment pour
évaluer l’influence des déplacements de parcelles sur la biomasse totale des différents
secteurs de production. A ce titre, la stratégie d’échantillonnage future pourrait être
modifiée afin de permettre une pleine exploitation des données par des outils
cartographiques.
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Annexes
Annexe 1
Exemple de cartes cadastrales utilisées pour se repérer sur le terrain

Source des données : Ifremer LERN, DDAM 50, Orthophotos littorales 2000.
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Annexe 2
Fiche d’aide au travail de terrain
3.1. Numéro de bouchot

Les bouchots sont identifiés par 1 numéro :
- le numéro de bouchot dans la population ; il varie de 1 à Nh (Nh étant le
nombre total de bouchots dans la strate h). Ce numéro est reporté sur les
cartes cadastrales servant à se repérer sur le terrain. Il fait donc le lien
entre la carte et la feuille de terrain.
- Remarque :
Si présence d'un GPS, noter la position du centre du bouchot en degrés
minutes décimales

N°
Bouchot

229
...°W ..,...
...°N ..,...

3.2. Numéro et repérage des pieux à échantillonner

N° Pieu

Position Pieu
Ligne

Position

N : nord
S : sud

depuis
trait côte

1

N

69 %

2

N

54 %

Dans la première colonne, les pieux à échantillonner pour
chaque bouchot sont numérotés de 1 à 2.
Les 2 colonnes suivantes permettent de déterminer quels pieux
sont à mesurer.

3.3. Hauteur de moules & Classe d’âge
Hauteur de
moules
(0 si vide)

(cm)

Age
:1 an

⌧:2 ans

Reporter la hauteur de moules (cm), mesurée à l’aide d’une tige
graduée, sur chacun des pieux.
Si le pieu est vide, noter 0.
A cette occasion, indiquer si les moules sont jeunes (âge < 1 an,
taille petite à moyenne sans trop de balanes) ou âgées (2 ans,
moules grosses & couvertes de balanes).

⌧:1 an
:2 ans
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3.4. Circonférence des pieux

Circonf. Moules + Pieu (cm)
(ou si corde visible)
Sommet

Milieu

Bas

(long 1
spire)

(nb de
spire)

(Ø de 3
spires)

Reporter la circonférence (cm) de l’ensemble Moules + Pieu,
mesurée à 3 niveaux sur chacun des pieux : au sommet, au
milieu et au bas.
Si le pieu est vide, noter 0.
Dans le cas où les moules ne couvrent pas le bouchot dans sa
totalité (cf. NB ci-dessous), reporter la longueur d'une spire
(1 tour), le nombre de spires (du haut en bas du pieu) et le
diamètre de 3 spires.

Mesure pieu vide
Type
de
pieu

Circonf.
ou Côté
(cm)

:Ro nd
:Carré
:Ro nd
:Carré
:Ro nd
:Carré

Noter le type de pieu
rencontré
(pieu
classique cylindrique
ou pieu de section
carré) puis reporter la
circonférence (si pieu
rond - cm) ou la mesure
du côté (si pieu carré cm) sur une des
extrémités du pieu où il
n’y a pas de moules.

NB sur les points 3.3 & 3.4 :
Si vous rencontrez un pieu où
l’enroulement de la corde autour
du pieu est encore bien visible et
que
la
corde
est
bien
individualisée (les moules ne
recouvrent pas toute la surface
du pieu (cf. schéma ci-contre)
alors l’estimation du volume de
moules
sera
légèrement
différente.
Pour cela : * Reporter dans la case
Hauteur : la mention "Corde".
* Reporter dans les cases dédiées aux 3
mesures de circonférences (M+P), la
longueur d'1 spire mesurée sur le bois du
pieu (sur 1 tour en cm), le nombre de spires
(du haut en bas du pieu) et le diamètre de 3
spires (cm).

3.5. Nombre de pieux vides et garnis
Nb
TOTAL
de pieux
(2 lignes)

Nb pieux
VIDES
(2 lignes)

Reporter le nombre
TOTAL de pieux (vides
ET plein) sur la double
ligne.
Reporter le nombre total de
pieux VIDES sur la
double ligne.

3.6. Observations
Noter également toute autre observation que vous jugerez pertinente.
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3.7. Prélèvements des moules sur les pieux

Chaque pieu échantillonné fait l’objet d’un prélèvement de moules.
Faire les prélèvements avec la cuvette de 2 litres rase.
Dégrapper les moules à la main, de l’extérieur vers l’intérieur et en allant jusqu’à
découvrir le bois du pieu. Au besoin, à l'aide, d'un couteau, sectionner "proprement"
les filets qui maintiennent les moules sur le pieu sur une surface équivalente à celle de
la cuvette.
(Après le prélèvement, placer 2 élastiques en dessous et au dessus de la zone de
prélèvement pour éviter le dégrappage des moules)
Faire le prélèvement en un seul endroit, environ au milieu de la hauteur de moules.
Mettre chacun des prélèvements dans un pochon et l’identifier avec une plaquette PVC
comportant le numéro du bouchot et le numéro du pieu, par exemple 425-1 /425-2 pour
chacun des 2 prélèvements correspondant au bouchot 425 si on reprend l’exemple
plus haut.
Attention !!!
Veiller à ce que le numéro attribué à chaque échantillon de moules corresponde
bien au pieu qui a été mesuré.
Ex : l’échantillon portant l’étiquette 425-1 doit bien correspondre aux
mensurations reportées sur le bouchot 425 / pieu n°1 des feuilles de terrain.

3.8. Repérage sur le terrain :

Le plan cadastral (couleur) est exact (version avril 2006). Les photos en arrière plan
datent de 2001. Elles sont là de manière indicative pour identifier des points de repère
remarquable (pêcheries, rochers, chenaux…etc). Ne pas se fier aux lignes de bouchots
sur les photos, elles peuvent avoir disparu depuis 2001.
Pour se repérer, le co-pilote oriente le chauffeur à partir de la carte en annonçant les
travées et les lignes de bouchots pendant que le pilote confirme et compte les lignes;
3.9. Répartition des tâches dans les équipes :
3 personnes par équipe : 2 pour les comptages & prélèvements + 1 pour les mesures et
feuilles de saisie
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1) Le 4×4 (ou Quad) arrive au début du bouchot : Largage des deux "compteurs"
avec bassines de prélèvement (ligne Nord, ligne Sud)
2) Pendant ce temps le chauffeur positionne le 4×4 au centre du bouchot
3) Avec des sacs à prélèvement + étiquettes + toise + mètre de couturière, le
chauffeur va repérer les pieux sélectionnés (cf Feuille de saisie ci-dessous).
4) Pour identifier les pieux, le sac + étiquette à l'intérieur est accroché au pieu
(filet) ou déposé sur le sable au pied du pieux.
5) Les compteurs commencent les prélèvements pendant que le chauffeur les
rejoint pour noter les résultats de comptage et faire les mensurations.
6) Avant de repartir, noter sur les feuilles les coordonnées GPS du centre du
bouchot
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Annexe 3
Exemple d’une feuille de saisie des mesures réalisées sur le terrain

N°
B ouchot

Pos ition Pie u
L ig n e
N : no rd
S : s ud

2266
. . . °W . . , . . .
. . . °N

..,...

2270
. . . °W . . , . . .
. . . °N

..,...

2285
. . . °W . . , . . .
. . . °N

..,...

2304
. . . °W . . , . . .
. . . °N

..,...

2311
. . . °W . . , . . .
. . . °N

..,...

2316
. . . °W . . , . . .
. . . °N

..,...

2317
. . . °W . . , . . .
. . . °N

..,...

2323
. . . °W . . , . . .
. . . °N

..,...

2471
. . . °W . . , . . .
. . . °N

..,...

2482
. . . °W . . , . . .
. . . °N

..,...

2486
. . . °W . . , . . .
. . . °N

..,...

1818
. . . °W . . , . . .
. . . °N

..,...

1830
. . . °W . . , . . .
. . . °N

..,...

1871
. . . °W . . , . . .
. . . °N

..,...

2249
. . . °W . . , . . .
. . . °N

..,...

2448
. . . °W . . , . . .
. . . °N

..,...

2453
. . . °W . . , . . .
. . . °N

..,...

2458
. . . °W . . , . . .
. . . °N

..,...

1
2

. . . °N

..,...

. . . °N

..,...

2

N

1

S

2

N

1
2
1
2
1

. . . °N

..,...

. . . °W . . , . . .
..,...

. . . °N

..,...

. . . °N

..,...

S
N

1
2

S

1

N

2
1
2
1

S
S
S
S

2

S

1

S

2

S

1

N

2
1
2
1
2

S
S
S
N
N

1

S

2

S

1

N

2

S

1
2
1
2

2

2

2

2

2
1

. . . °W . . , . . .

N

S

1
. . . °W . . , . . .

N

S

1
. . . °N

N

2

1
. . . °W . . , . . .

S
S

1
. . . °W . . , . . .

S

1

1
. . . °W . . , . . .

S E CTE UR :

v e n 28 avr

N°Pieu

DATE :

2

N
S
N
N

Po s itio n
depuis
t rait c ô t e

21 %
30 %
40 %
86 %
26 %
32 %
74 %
77 %
24 %
76 %
24 %
47 %
4 %
53 %
40 %
90 %
76 %
33 %
95 %
88 %
99 %
40 %
54 %
19 %
44 %
41 %
76 %
25 %
25 %
97 %
60 %
58 %
59 %
35 %
56 %
40 %

Equipe n° 8

JL + V A + S m e l (q uad )

Haute ur de
moule s

Circ onf. Moule s + Pie u (cm )

(0 s i v ide)

(cm )

A ge

(ou s i c orde vis ib le)
So m m et
(l ong 1
s pi re)

H BM :

Vanlée C entre

M i l i eu
(nb de
s pi re)

Ba s
(Ø de 3
s pi res )

M e sure pie u
vide
Type
de
pieu

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

:1 an

:R o nd

:2 ans

:C ar r é

H déb :
H d ép ar t
st at io n

C irc onf.
ou C ôté
(c m )

Nb
T O T AL
de pie ux
(2 lig n e s )
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Annexe 4
Etapes de calcul de la biomasse totale
de moules par maille (en tonnes) sous ArcGis®

Pré-requis =
- Données sur le nombre moyen de pieux/bouchot (Figure 7),
- Données sur le taux d’occupation des bouchots (Figure 8),
- Biomasses moyennes de moules par pieu (format Raster des valeurs krigées) sur
chaque secteur.
Travailler par secteur puisqu’ils ont chacun un nombre moyen de pieux/bouchots et un
taux d’occupation des bouchots propre.

1/ Créer le fichier de forme (.shp) du maillage

Vectoriser le raster avec Spatial Analyst > Convertir > Raster vers Entités
Sélectionner la couche vecteur créée et cliquer sur l’outil “AnalyseParMailles”.
Rajouter un champ dans la table attributaire du fichier de maillage crée que l’on remplit
en concaténant les valeurs “Lignes” et “Colonnes” (clique-droit sur le champ > Field
calculator > nom_du_champ = [LIGNE] & [COLONNE]) pour obtenir un identifiant
unique pour chaque maille.
2/ Calcul de la masse moyenne de moules / pieu / maille

Récupérer les points XYZ de chaque pixel du raster : sélectionner le raster et utiliser
l’outil “Raster vers fichier XYZ”
Réaliser une jointure spatiale entre cette couche de points créée et le maillage du
secteur : clique-droit sur la couche de maillage > jointure et relations > joindre… >
joindre les données d’une autre couche selon son emplacement et choisir de récapituler
les attributs par “moyenne”.
Une nouvelle couche est créée (ex : jointure.shp) avec un champ “Avg_GRID_C” où se
trouve le masse moyenne de moules par pieu par maille.
3/ Calcul du nombre moyen de pieux / maille

Calcul du nombre de bouchots / maille :
• Calcul du nombre de mètres de bouchots par maille avec Hawths Tools >
Analysis tools > Sum line lengths in polygons. Un nouveau champ est crée
automatiquement dans la table attributaire du polygone choisi pour le calcul
(jointure.shp).
• Calcul de la longueur moyenne d’un bouchot : Ouvrir la table attributaire de la
couche de bouchots > Clique-droit sur le champ “Longueur” > Statistics > Mean
(99.07 mètres pour Agon).
• Créer un nouveau champ “Nombre bouchots / maille” dans la table attributaire
de “jointure.shp” que l’on remplit par ce calcul : Mètres de bouchots par maille /
99.07.
Récupérer le nombre moyen de pieux / bouchots du secteur étudié (247 pour Agon)
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Nombre moyen de pieu / maille = Créer un nouveau champ dans la table attributaire
de “jointure.shp” que l’on remplit par ce calcul : 247 x nombre de bouchots par maille.
4/ Calcul de la biomasse totale / maille (en tonnes)

Créer un nouveau champ “Biomasse totale/maille” dans la table attributaire de
“jointure.shp” que l’on remplit par ce calcul :
= [(masse moyenne de moules /pieu / maille) x (nombre de pieux / maille)/1000] x taux
d’occupation sur le secteur (= 0,71 à Agon).
Puis pour obtenir la biomasse totale de moules par secteur, on somme la biomasse totale
de moules / maille de chacun de ces secteurs.

Évaluation des stocks mytilicoles de Basse-Normandie en 2006

Septembre 2008

