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Réseau de surveillance mytilicole REMOULA 

s. Robert, P. Gui/pain, P. Geairon et D. Razet 
Laboratoire Environnement Ressource des Pertuis Charentais 

Le réseau régional Remoula de suivi de croissance des moules (My ti/us edu/is) 
des pertuis charentais a cinq ans d'existence. 

L'étude annuelle de l'évolution de la biométrie et de la mortalité est réalisée 
sur six sites mytilicoles. Ces lieux se veulent à la fois représentatifs des zones 
d'élevage (Pertuis Breton Pertuis d'Antioche), des techniques d'élevage (filières, 
bouchot) et des environnements divers (estuarien, océanique). 

Les moules proviennent d'un même lot d'animaux élevés sur filières et âgés de 
six mois. La mise à l'eau a lieu au mois de mars de l'année en cours, et le relevage 
final 12 mois plus tard. 

Un pas d'échantillonnage trimestriel permet d'intégrer une information 
saisonnière sur l'ensemble des points. Il concerne les sites suivants: L'Aiguillon, 
Les Roulières, Marsilly, les Filières, Boyard et Yves. 

Un pas de temps mensuel permet une comparaison plus fine des tendances de 
croissance entre deux modes d'élevage: des moules élevées en pleine eau 
(Filières) et celles élevées en bouchots sur l'estran (Aiguillon). 

Morta/ité 

La mortalité saisonnière (moyenne inter site) enregistrée au cours de l'année 
2004 (Tableau 1), ne met pas en évidence d'épisode anormal. Les valeurs 
saisonnières sont conformes aux résultats des années précédentes. La mortalité 
cumulée en décembre 2004 est de 16~o, elle est proche de la moyenne inter 
annuelle (2000 - 2003) de 18~o pour la même période d'élevage. 

Tableau 1 : Evolution (%) de la mortalité saisonnière : moyenne régionale inter sites. Suivi 
Remoula 2000 à 2004 

Mortalité % 2000 2001 2002 2003 Moy 2004 
00-03 

printemps 4 13 11 13 10 5 
été 5 6 3 6 5 4 

automne 5 1 6 0 3 7 
hiver nd 3 -2 3 1 nd 
année 23 18 22 21 nd 
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Croissance mensuelle en longueur 

La croissance en longueur est continue sur les filières, à l'exception d'un arrêt 
marqué entre les mois de juin et de juillet (Figure 1). Au niveau de l'Aiguillon, 
après un arrêt semblable en juin juillet, la croissance en longueur s'arrête en 
septembre. En décembre 2004 la longueur initiale des moules (36,7 mm) avait 
augmenté de 17 mm sur les filières contre 3,7 mm à l'Aiguillon. Si l'arrêt de 
croissance de début de saison était plus précoce en 2003 (mai juin) il semble 
habituel sur ce site d'élevage. 
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Figure 1 : Croissance mensuelle en longueur des moules sur les sites d'élevage de l'Aiguillon et des 
Filières. REMOULA 2004. Représentation de l'intervalle de confiance à 95%. 

Gain de pOIds moyen journalier (GPMJ): 

L'expression de la croissance saisonnière inter site est résumée (tableau 2) 
dans le gain de poids moyen journalier (en 'Yo), qui caractérise la croissance de la 
saison considérée. Les moyennes saisonnières 2004 sont toutes inférieures aux 
moyennes 2000-2003. La différence, de -23'Yo sur l'ensemble de la période de 
croissance mars décembre 2004, est la plus mauvaise performance enregistrée 
depuis la mise en place du réseau Remoula. 
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Tab/eau 2 : Evo/ution saisonmëre du gain de poids moyen journalier en % (LNpF-LNpI)*100/(t 1-
t 0) /' bl, d. R;' 2000' 2004 , sur ensem e es pomts emoua : a 

GPMJ 2000 2001 2002 2003 2004 moyenne 
00-03 

printemps 0 .68 0.34 0.36 0 .61 0.43 0.50 
(mars -juin) 

été 0 .31 0 .33 0.31 0 .24 0 .21 0 .30 
(juin-septembre) 

Automne 0.1 0.2 0 .08 0.18 0.11 0.14 
(septembre - décembre) 

Potentiel an 0 .36 0.29 0 .26 0 .33 0 .24 0.31 
(mars - décembre) 

Différence à la moyenne 16'Yo -6'Yo -16'Yo 6'Yo -23'Yo 

mars décembre 00-03 

Le tableau 3 présente l'évolution du gain de poids moyen journalier par site 
depuis l'année 2000. Les moins bonnes performances saisonnières sont soulignées 
en vert, et les meilleures en bleu. 

Au cours de l'année 2004 la croissance printanière, intra site, est inférieure 
aux moyennes (2000-2003), sauf sur l'Aigui"on (+31'0). Néanmoins les 
performances n'atteignent pas les plus mauvais scores enregistrés depuis la mise 
en place du réseau Remoula. Pour cette période, les moins bonnes performances 
ont été enregistrées sur Yves (-261'0) , Boyard (-251'0) et les Roulières (-191'0). Par 
la suite les croissances d'été et d'automne atteignent des minima : en été sur les 
sites de Marsi"y: 0,10 (-621'0) , Aigui"on : 0,161'0 (-351'0) et Filière : 0,32 (-181'0) ; 
en automne sur les sites de l'Aigui"on : 0,03 (-731'0), des Roulières : 0,06 (-541'0) 
et de Marsi"y : 0,07 (-531'0). L'intégration de la croissance entre mars et 
décembre 2004 est sans appel: c'est la plus mauvaise année de croissance sur 
l'ensemble des sites Remoula depuis 2000. Pourtant, la profession classe la saison 
2004 comme une bonne année de production (l'Ostréiculteur n° 183, mars 2005). 

Ces constats différents ne sont pas contradictoires. En effet suite à la 
canicule, 2003 les pertes en cheptel avaient été importantes sur l'ensemble des 
zones d'élevage, à l'exception de Boyard. Cette diminution des biomasses peut 
expliquer une pousse automnale 2003 au-dessus de la moyenne sur les sites 
concernés pour cette période, notamment sur les sites de L'Aigui"on (0,20), des 
Roulières (0,21) et de Yves (0,09). L'hypothèse 2003, d'une croissance automnale 
plus forte liée à la diminution de la densité en élevage avait été retenue lors de 
l'analyse des données (Echo des Cabanes nO 41, mai-juin 2004). Il est possible de 
considérer que : la bonne croissance automnale 2003 et la croissance printanière 
moyenne 2004 aient permis d'obtenir les résultats satisfaisants annoncés pour la 
campagne 2004. La campagne 2005 va commencer avec le handicap de l'année 
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2004; année des plus mauvais taux de croissance enregistrés par le réseau 
Remoula, notamment en été et en automne. Seul un printemps bénéficiant d'une 
bonne production primaire pourrait permettre de rétablir une situation qui 
semble mal engagée, avec un déficit pluviométrique constaté en automne 2004 
(Figure 2) qui ne semble pas se compenser pendant l' hiver 2004 - 2005. 
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Figure 2 : Evolution saisonnière (hiver, printemps, été, automne) des précipitations de 1999 à 
2004. Données Météo France La Rochelle, 
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Tableau 3 : Evolution saisonnière par site d'élevage, du gain de poids moyen journalier en %. 
Remoula 2000 à 2004. Printemps (mars - juin), été (juin - septembre), automne (septembre -

Les meilleurs résultats sont en bleu les moins bons en vert. 
Sites printemps printemps printemps printemps printemps moyenne 

2000 2001 2002 2003 2004 2000-2003 

Filière 0.74 0.69 0.70 

Aiguillon 0.44 0.43 0.42 

0 .57 0.43 0.53 

0.67 0.40 0.45 

0.60 0.33 0.44 

Yves 0.27 0.32 0.44 

m an 0.68 0.34 0.36 0.61 0.43 0.50 

Sites été 2000 été 2001 été 2002 été 2003 été 2004 moyenne 
2000-2003 

Filière 0.33 0.39 0.38 0.39 

Aiguillon 0.21 0.24 0.24 

Roulière 0.25 0.31 0.27 0.30 

Marsilly 0.23 0.12 0.26 

Boyard 0.43 0.26 0.36 

Yves 0.27 0.16 0.23 

moyan 0.31 0.33 0.31 0 .24 0.21 0.30 

Sites automne automne automne automne moyenne 
2000 2001 2002 2003 2000-2003 

Filière 0.25 0.33 

Aiguillon 0.11 0.10 

Roulière 0.14 0.13 

Marsilly 0.12 0.15 

Boyard 0.06 0.32 0.14 0.14 

Yves -0.08 -0.01 0.13 0.00 

moyan 0.10 0.20 0.08 0.18 0.11 0.14 

Sites mars -déc . mars -déc. mars -déc. mars -déc. mars -déc . moyenne 
2000 2001 2002 2003 2004 2000-2003 

Filière 0.46 0.43 0.47 

Aiguillon 0.23 0.19 0.26 

Roulière 0.30 0.27 0.32 

Marsilly 0.27 0.21 0.29 

Boyard 0.30 0.29 0.32 

Yves 0.19 0.19 0.23 

moyan 0.36 0.29 0.26 0.33 0.24 0.31 
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Caractérisations des problèmes d'élevage de la zone 
mytilicole de Boyard 

Aux dires des professionnels qui exploitent la zone d'élevage mytilicole de 
Boyard, les rendements d'élevage sont inférieurs au potentiel du site. 
L'hypothèse de prédateurs potentiels (poissons, oiseaux) est à l'origine du 
questionnement. 

L'objectif du travail pour l'année 2004 a été de faire un point sur la situation 
historique et actuelle. Nous avons complété ces renseignements par les 
informations obtenues par le réseau de suivi de croissance moules: Remoula. 
Dans cet observatoire : la croissance, le gain de poids et la mortalité, sont des 
indicateurs de comparaisons des techniques d'élevage bouchots, filières et des 
entités géographiques : Pertuis Breton et Pertuis d'Antioche. 

En 2005, un protocole expérimental est proposé aux représentants du site 
d'élevage de Boyard. 

Données historiques 

La zone d'élevage mytilicole de Boyard a été concédée aux alentours de 1920 
(Tableau 4) 

Sur une surface de 97,6 hectares concédés, le système d'élevage comprenait 
des ailes de bouchot d'une longueur de 300 mètres. Cette longueur n'a pas 
changé depuis. 

Entre 1970 et 1980, la densité d'élevage s'établit à 900 pieux par aile: soit 1 
pieu tous les 33 cm. Les croissances enregistrées permettent d'atteindre la 
taille commerciale en 2 ans. 

En 1986, la densité des pieux est ramenée à 600 pieux par aile: soit 1 pieu 
tous les 50 cm. 

En 1999, le nombre de pieux diminue encore pour se situer autour de 450 
pieux par aile: soit un pieu tous les 66 cm. 

Des années 1970 à nos jours, la production reste constante, de l'ordre de 10 
tonnes par aile de bouchots de 300 mètres. Le rendement a donc augmenté: il 
est passé de 11 kg par pieu en 1970 à 22 kg/pieu en 2004. 

Observation in situ 

Une sortie sur le site avec Mr Baudet , le 18/11/2004 a permis d'identifier 
trois questions: 

1/La faiblesse du naissain: Le naissain (captage mai - juin) de filière n'a pas 
une bonne tenue, le byssus est faible. Le naissain en boudin sur les bouchots se 
caractérise par un « dégrappage» très important , peut être lié à la qualité du 
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filet (Figure 3A) utilisé par les professionnels (Société Intermas polyéthylène 
expansé, maille de 30 mm, référence 4.310). 

Un autre type de filet (Figure 3B) est utilisé depuis peu (Société Intermas 
polyéthylène expansé, référence 4359) combinaison de maille forte (40 mm) et 
faible (9 mm). Le petit maillage maintient davantage les moules entre elles et 
limite les pertes. Ce nouveau type de filet n'est utilisé par la profession que 
depuis moins d'un an, ce qui ne permet pas une expérience suffisante pour en 
évaluer les avantages et/ou inconvénients. Il est possible que les moules aient du 
mal à forcer les petites mailles pour sortir du boudin. 

Tableau 4 : rappel historique des faits marquants la zone d'élevage mytilicole de Boyard 
, 

Longueur Nombre Nbre Rendement Autres annee 
aile de de pieux d'année de 
bouchot (au mètre croissance 

linéaire) (moules 
commerciale) 

1920 300 ? Captage sur 
pieux 

1970-1980 300 900 (3/m) 2 ans 
1986 300 600 (2/m) Mis en place 

des filières 
Saumonards 

1989 1 ère utilisation 
des grues 

hydrauliques 
1989 - Utilisation des 
1994 cordes de 

captage sur 
pieux 

1999 450 (1 ,5/m) Le rendement est Eclaircissement 
amélioré. Le niveau de des pieux 
production globale est 

équivalent 
2004 1 an Grenon : 19k9/pieux 

(25/10/04) 

2/Le manque de vivacité des moules: la visite des bouchots de Boyard a 
permis de constater (novembre 2004) une couverture incomplète de la surface 
du pieu. Les moules mises en place au mois de juin dans des filets noirs ne 
sortent pas de leur gaine, alors qu'un début d'extension est observable (Figure 
4a) pour des moules conditionnées en filet jaune. Ces constats sont complétés 
par l'observation de filaments de byssus extérieurs aux boudins jaunes, absents 
des pieux équipés avec les boudins de moules en filet noir. 

Une disparition partielle (peu significative) des moules sur les cordes 
d'élevage a également pu être observée (Figure 4b). 
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A : Mise en place de « naissain » de filière B : Nouveau type de filet d'élevage pour la 
en boudin : filet polypropylène mise en boudin du « naissain » filtêre. 

Figure 3 : Types de filets d'élevage de moules. 

3/Une suspicion du broutage : les photos a et b de la figure 5 montrent une 
zone dite de broutage, caractérisée par l'absence de couverture algale sur les 
pieux d'élevage. La présence des oies est associée par les professionnels à ces 
observations de pieux de bouchot « pelés ». 

a B 
Figure 4 : Absence d'extension (a) ou extension (b) des moules sur le pieu en fonction du filet 

utilisé. 

Cette année aucune «pelisse» n'a été prélevée sur les bouchots mis en 

élevage au mois de mai ce qui n'est pas habituel. Une observation similaire a 
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également été faite sur les sites d'élevage du Pertuis Breton. Ces observations 
sont en accords avec les résultats de mauvaise croissance 2004 observés au 
travers du réseau Remoula 

Figure 5 : Zones de broutage sur naissain sur corde (a) et sous fi/et(b). 

Information complémentaire apportée par le réseau Remoula : 

A travers ce réseau d'observation saisonnier et annuel, il se dégage trois 
caractéristiques principales: 

Une croissance décalée: Le site de Boyard (Pertuis d'Antioche) montre un 
engraissement plus tardif, décalée par rapport au Pertuis Breton (site de 
l'Aiguillon) , comme le montre la figure 6. 
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Figure 6 : Evolution mensuelle de /'indice de remplissage Walne et Mann sur les sites de l'Aiguillon 
de Boyard Réseau Remoula : campagne 2000 

Cette observation est confirmée par le calcul des gains de poids moyen 
journalier en 'ro des suivis trimestriels 2000-2004 (tableau 5). La croissance 
printanière est souvent proche ou inférieure à la moyenne des sites d'élevage en 
bouchot (-5'7'0 pour la moyenne 2000-2004) 

Ce retard « printanier» n'est pas pénalisant pour la croissance annuelle, car le 
site de Boyard compense ce handicap, en général, par une meilleure croissance 
estivale (+30'7'0, moyenne 2000-2004) et automnale (+42'7'0, moyenne 2000-2004). 
Boyard est le meilleur site de pousse toutes années confondues (+13'7'0, moyenne 
2000-2004) lorsque l'on considère la croissance sur la période mars-décembre. 
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Tableau 5 : Evolution des gains de croissance journaliers % sur chaque site d'élevage en bouchot 
du réseau Remoula entre 2000 et 2004, aux cours des différentes saisons printemps été 

automne 
Sites printemps printemps printemps printemps printemps moyenne 

2000 2001 2002 2003 2004 2000-2004 

Aiguillon 0.61 0.33 0.28 0.44 0.43 0.42 
Roulière 0.69 0.42 0.44 0.57 0.43 0.51 
Marsilly 0.71 0.25 0.16 0.67 0.40 0.44 
Boyard 0.62 0.24 0.31 0 .60 0.33 0.42 
Yves 0.59 0.26 0.27 0.62 0.32 0.41 

moy annuelle 0 .65 0.30 0 .29 0.58 0.38 0.44 
BO)'!1rd/moyenne -4% -21'0 6'0 4'0 -14'0 -5'0 

Sites été 2000 été 2001 été 2002 été 2003 été 2004 moyenne 
2000-2004 

Aiguillon 0.21 0.28 0.25 0.24 0.16 0.23 
Roulière 0.25 0.39 0.23 0.31 0.27 0.29 
Marsilly 0.23 0.35 0.33 0.12 0.10 0.23 
Boyard 0.43 0.32 0.39 0.29 0.26 0.34 

Yves 0.27 0.28 0.27 0.09 0.16 0.22 
moy annuelle 0 .28 0 .33 0.29 0.21 0.19 0 .26 

Boyard/moyenne 55'0 -1 '0 31 '0 39'0 36'0 30'0 
Sites automne automne automne automne automne moyenne 

2000 2001 2002 2003 2004 2000-2004 

Aiguillon 0.11 0.07 0.01 0.20 0.03 0.08 
Roulière 0.14 0.08 0.10 0.21 0.06 0.12 
Marsilly 0.12 0.19 0.11 0.16 0.07 0.13 
Boyard 0.06 0.32 0.12 0.07 0.14 0.14 
Yves -0.08 -0.01 -0.02 0.09 0.13 0.02 

moy annuelle 0 .07 0.13 0 .06 0 .15 0.09 0 .10 
Boyard/moyenne -20'0 146'0 81'0 -51'0 62'0 42'0 

Sites mars-déc mars-déc mars-déc mars-déc mars-déc moyenne 
2000 2001 2002 2003 2004 2000-2004 

Aiguillon 0.31 0.23 0.19 0.29 0.19 0.24 
Roulière 0.36 0.30 0.27 0.35 0.24 0.30 

Marsilly 0.35 0.27 0.21 0.31 0.17 0.27 

Boyard 0.37 0.30 0.29 0.31 0.23 0.30 
Yves 0.26 0.19 0.19 0.26 0.20 0.22 

moy annuelle 0.33 0.26 0.23 0 .30 0 .21 0 .27 
Boyard/moyenne 13'0 15'0 25'0 0'0 14'0 13'0 

Morta/ité 

La mortalité cumulée par site après un an d'élevage en poche est représentée 
tableau 6. Alors que la mortalité moyenne inter-site et inter-annuelle est de 
19/0, la mortalité la plus faible est enregistrée sur le site de Boyard (14/0 , 
moyenne 2000-2003). C'est une mortalité naturelle car les poches d'élevage du 
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réseau Remoula protègent les moules de toutes sortes de prédation. Aucune 
mortalité anormale, permettant d'expliquer une perte de rendement, n'est 
enregistrée sur le site de Boyard par les données du réseau REMOULA. 

Tableau 6 .. Mortalité totale enregistrée après un an d'élevage sur les sites du réseau Remoula. 
Cc 2000 ' 2003 ampa~ne a 

Aiguillon Boyard Marsilly Yves Roulières Filière 
Remoula 2000 16/0 6/0 19/0 16/0 22/0 10/0 
Remoula 2001 24/0 25/0 23/0 28/0 28/0 13/0 
Remoula 2002 34/0 13/0 23/0 14% 13/0 12/0 
Remoula 2003 21/0 13/0 22/0 18/0 23/0 22/0 

Moy 2000- 2003 24/0 14/0 22/0 19/0 22/0 14/0 

Expérimentation à prévoir en 2005 

Si la baisse de rendement progressive n'est pas identifiée historiquement, les 
problèmes relatifs à la tenue des moules et au broutage des algues autour des 
boudins d'élevage ont été observés. Le peu de mortalité enregistrée et les 
bonnes croissances décrites au travers du suivi annuel (REMOULA 2000 à 2004) 
conduisent à s'interroger sur l'origine des faibles rendements du site mytilicole 
de Boyard. 

Tableau 7 .. Protocole ex. érimental 

Elevage sur corde : Elevage à partir de 
captage Saumonards moules de filières 

(filet noir classi ue) 

our 2005 

Elevage avec nouvelin de 
pelisse origine Boyard 

L'ensemble de ces éléments de réflexions nous invite à proposer la démarche 
de travail suivante, avec pour objectif la réponse à la question : Existe t'il une 
perte de rendement liée à la prédation et/ou au type de filets utilisés? 

Le suivi de trois techniques d'élevage est proposé: 
- Elevage à partir de corde de captage des Saumonards. 
- Elevage à partir de moules de filière mises en boudin traditionnel. 
- Elevage à partir de corde de nouvelin captage Boyard. 
Avec pour chacun la mise en place d'un système de protection et d'un pieu 

témoin non protégé. 5 replicats seront effectués. 

La mise en élevage devrait être prévue à la même période si possible. La mise à 
l'eau et le relevage (pesée individuelle par pieu en élevage) seront réalisés en 
présence d'un agent IFREMER. L'élevage sera géré par les professionnels qui 
changeront les cages de protection en fonction du développement de salissures. 
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Dépistage des sources de contamination des eaux 
littorales du bassin de Marennes-Oléron 

Christian Auger, Olivier Courtois, Cyrielle Montaubin 
Jean-Côme Piquet, Didier Roësberg, Joëlle Tricoire 

Laboratoire Environnement Ressource des Pertuis Charentais 

Présentation de l'étude 

Le Bassin ostréicole de Marennes - Oléron présente encore en 2005 et, a 
fortiori, présentait en 2004 des sources de contaminations ponctuelles non 
négligeables des eaux littorales. Celles-ci sont liées à des rejets non contrôlés 
dans les rivières, les ports, les chenaux, sur les plages ... 

Le but de cette étude co-financée par la Section Régionale Conchylicole 
Poitou-Charentes est de continuer à suivre les sources de contamination connues 
et ponctuelles et aussi de mettre en évidence d'autres sources de contamination 
qui menacent la qualité microbiologique du Bassin conchylicole. 

Ce travail constitue un nouvel inventaire et un suivi d'une partie des sources de 
contamination du Bassin de Marennes - Oléron, contaminations souvent liées à 
des rejets chroniques ou sporadiques mal maîtrisés encore, malgré les travaux 
d'assainissement effectués par les communes littorales. 

Il permettra, de plus, d'apporter au SAGE Seudre des éléments d'information 
chiffrés et objectifs lorsque son établissement sera entamé. 

Dans cette optique, la Section Régionale Conchylicole de Marennes - Oléron 
(SRC) a sollicité l'Ifremer afin que soient prolongés en 2004 et 2005 les suivis 
de la qualité microbiologique qu'elle a déjà financés sur certains secteurs de 
production susceptibles d'être affectés par des contaminations 
bactériologiques. Celles-ci peuvent conduire à une détérioration de la qualité des 
coquillages et, par voie de conséquence, à une détérioration de l'image de marque 
du Bassin. 

Les suivis demandés complètent les analyses microbiologiques périodiques du 
Réseau REMI! opéré par le laboratoire LERPC (Ifremer - la Tremblade2

) . Dans le 
cadre de ce réseau, 20 points sont maintenant régulièrement contrôlés dans le 
Bassin suivant une fréquence mensuelle ou trimestrielle. 

1 : REMI: Réseau de Surveillance Microbiologique 
2 : LERPC : Laboratoire Environnement Ressources des Pertuis C harentais 
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Les secteurs surveillés dans le cadre de cette étude 

La surveillance assurée dans le cadre de la campagne 2004 - 2005 recouvre 
les secteurs suivants: 

-La Seudre maritime amont 
-La Seudre aval au ruisson de Cagouillac 
-Le Chenal de Mérignac 
-Le Chenal de Brouage 
-Le site ostréicole de Montportail 
-La ville de Port des Barques (rive gauche de la Charente) 
-La commune de Dolus d'Oléron 
-Le chenal de la Perrotine 

La Seudre maritime amont 

L'accent a été mis durant cette campagne sur le suivi de deux nouvelles 
sources de contaminations potentielles de la Seudre maritime qui drainent des 
secteurs urbanisés et qui n'avaient pas fait l'objet de suivi par le laboratoire: 

-le ruisseau du Bertu pour sa branche se jetant dans le port de Ribérou 
-le pluvial rejoignant le port de l'Eguille. 
Afin de recaler les nouvelles données avec celles recueillies les années 

précédentes les points le Breuil et l'Eguilie (point REMI) ont fait l'objet du même 
suivi. 

La Seudre aval au ruisson de Cagoui//ac 
Depuis plusieurs années le laboratoire suit les contaminations provenant de 

l'amont du ruisson de Cagouillac. Celles-ci continuent 1 en effet 1 à parvenir 
jusqu'au bassin. 

Le Chenal de Mérignac 

Ce chenal ne devrait pas normalement présenter de contamination fécale mais 
la station d'épuration de Marennes y déverse ses effluents. 

Le Chenal de Brouage 

Des contaminations ont été signalées dans ce chenal. Un suivi mensuel a donc 
été mis en place. 
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Le Site ostréicole de Montportatl 

Au nord du site, une écluse régule la sortie des eaux du marais doux situé à 
l'est de ce site. De plus, ainsi que pour le chenal de Brouage, des contaminations 
des eaux marines ont aussi été signalées. 

La ville de Port des Barques (rive gauche de la Charente) 

Le pluvial rejetant des eaux urbaines à proximité de la station d'épuration et 
le ruisson traversant des secteurs urbanisés et se jetant au lieu-dit les 
Fontaines ont été déjà considérés comme des sources potentielles de 
contaminations des eaux littorales. 

La commune de Dolus d'Oléron 

Il en est de même pour le pluvial de Dolus d'Oléron conduisant des eaux vers 
les marais ostréicoles alimentés par le chenal de la Brande. 

Le chenal de la Perrotine 

Le site de la Sauri ne fait l'objet d'un suivi depuis plusieurs années. Son intérêt 
est d'autant plus important que l'ensemble de l'agglomération de Saint Pierre 
d'Oléron a été assainie mais que des contaminations continuent à être observées 
dans le chenal de la Perrotine. 

Documents de référence 
Directive nO 91/492 du 15 juillet 1991 du Conseil des Communautés 

européennes fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le 
marché des mollusques bivalves vivants (JOCE , N° L 268 du 24 septembre 
1991), modifiée par la directive 97/61CE du 20 octobre 1997. JOCE, L 295 du 
29 octobre 1997. 

Microbiologie des aliments: Dénombrement des Escherichia coli présumés 
dans les coquillages vivants. Technique indirecte par impédancemétrie directe 
(NF V 08-106, janvier 2002). 

Microbiologie des aliments: Dénombrement des Escherichia coli présumés 
dans les coquillages vivants. Technique du Nombre le Plus Probable (NF V 08-
600, octobre 2000), 
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Recherche et dénombrement des Escherichia coli et des bactéries coliformes 
dans les eaux de surface et résiduaires: méthode miniaturisée (Nombre le plus 
probable) par ensemencement en milieu liquide (NF EN ISO 9308-3 Mars 1999), 

Recherche et dénombrement des Salmonelles dans les eaux de surface et 
résiduaires et dans les sédiments. (réf. NF V 08-52 - mai 1997), 

Analyses microbiologiques de produits agroalimentaires (Programme 59-05). 

Matériels et méthodes 

Indicateurs de contamination retenus 

Pour cette étude, les indicateurs de contamination retenus sont: 
- pour les coquillages non fouisseurs: Escherichia coli présumés et Salmonelles 
- pour les eaux: Escherichia coli présumés 
- pour les sédiments: Escherichia coli présumés et Salmonelles. 

Pour les coquillages, les recherches de germes sont effectuées sur des 
moules, sauf au point l'Eguilie. Celles-ci sont déposées sur site une à deux 
semaines avant le prélèvement. 

Méthodes d'analyses 

Les méthodes analytiques utilisées sont les suivantes: 
Coquillages: 

-Recherche et dénombrement des Escherichia coli présumés : 
Méthode par Impédancemétrie : Norme NF V 08-106. Janvier 2002 3 

_Recherche et dénombrement des Salmonelles: NormeNF V 08-52. 

Eaux: 
- Recherche et dénombrement des Escherichia coli: Norme NF EN ISO 
9308. Mars 19994 

Sédiments : 
- Recherche et dénombrement des Escherichia coli présumés : Méthode du 

Nombre le Plus Probables (NPP 3x5 tubes) 
_ Recherche et dénombrement des Salmonelles: Norme NF V 08-52. 

3 : Ou bien par la méthode alternative du Nombre le Plus Probable (Norme NF V 08-600. 
Octobre 2(00) 

4: Méthode par micro-plaques 
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Mesures physico-chimiques 

Lorsque nécessaire, les températures et les salinités ont été mesurées à l'aide 
d'un thermo-salinomètre (Marque: WTW, modèles : LF 330 ou LF 320). 

Assurance qualité 

Tous les travaux de prélèvements et les analyses sont conduits sous assurance 
qualité. 

Depuis le 18 septembre 2001, date de la notification de l'accréditation du 
laboratoire de la Tremblade, seules peuvent recevoir le logo COFRAC5 les 
analyses de coquillages réalisées à l'aide de la technique par impédancemétrie et 
de la méthode du nombre le plus probable NPP. 

Les dénombrements des Escherichia coli présumés dans les eaux et les 
sédiments de même que les recherches de Salmonelles sont conduits sous 
assurance qualité mais ne peuvent pas recevoir le logo COFRAC. 

Les points de prélèvements - Les analyses pratiquées - Les 
compartiments étudiés 

Seudre maritime amont: 

- Bertu-Port :. Point sur le ruisseau de Bertu, à l'amont de la vanne sous la 
Maison de Rivière, sur le port de Ribérou. Analyses sur l'eau: Recherche et 
dénombrement des Escherichia coli 

- Bertu-Route : Point sur le ruisseau de Bertu, au niveau de la rue Pasteur. 
Analyses sur l'eau : Recherche et dénombrement des Escherichia coli 

- le Breuil : Point situé sur la Seudre, à environ 2 km à l'aval de Saujon. 
Analyses sur l'eau: Recherche et dénombrement des Escherichia coli 

- l'Eguille : Point correspondant à la limite amont des derniers 
établissements ostréicoles d'expédition sur la Seudre. (Point du réseau REMI). 
Analyses sur les coquillages non fouisseurs (huîtres): Recherche et 
dénombrement des Escherichia coli présumés. Analyses sur l'eau : Recherche et 
dénombrement des Escherichia coli 

- l'Eguille-Port : Point correspondant à la retenue d'eau du port de l'Eguille 
et l'arrivée d'un pluvial. Analyses sur l'eau: Recherche et dénombrement des 
Escherichia col!: 

S : COmité FRançais d'ACcréditation 
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Seudre aval au ruisson de Cagouillac : 

-Point situé au droit de la buse de sortie du ruisson de Cagouillac. Analyses 
sur les coquillages non fouisseurs (moules) : Recherche et dénombrement des 
Escherichia coli présumés. 

Le chenal de Mérignac 

- Mérignac-Chenal : Point situé au niveau des établissements conchylicoles du 
site de Mérignac. Analyses sur les coquillages non fouisseurs (moules): 
Recherche et dénombrement des Escherichia coli présumés et des Salmonelles 

Le chenal de Brouage 

- Brouage-Chenal : Point situé au niveau des établissements conchylicoles du 
site de Brouage. Analyses sur les coquillages non fouisseurs (moules) : Recherche 
et dénombrement des Escherichia coli présumés et des Salmonelles 

Le site ostréicole de Montportail 

- Montportail-Ecluse : Point correspondant à la vidange des marais doux de 
Montportail. Analyses sur l'eau: Recherche et dénombrement des Escherichia 
coll: 

- Montportail-Sortie : Point correspondant à la sortie des eaux de mer ayant 
transité dans le site ostréicole. Analyses sur les coquillages non fouisseurs 
(moules) : Recherche et dénombrement des Escherichia coli présumés et des 
Salmonelles. Analyses sur l'eau: Recherche et dénombrement des Escherichia 
col!: 

La ville de Port des Barques 

- Barques-Pluvial : Point correspondant à la sortie d'une partie des eaux de 
pluie de l'agglomération de Port des Barques. Analyses sur l'eau: Recherche et 
dénombrement des Escherichia col!: Analyses sur les sédiments : Recherche et 
dénombrement des Escherichia coli et des Salmonelles. 

- Fontaine-Ecluse : Point correspondant à la sortie d'une partie des eaux de 
pluie de l'agglomération de Port des Barques. Analyses sur l'eau : Recherche et 
dénombrement des Escherichia col!: 

La commune de Dolus d'Oléron 

- Dolus-Pluvial : Point correspondant à la sortie d'une partie des eaux de pluie 
de l'agglomération de Dolus d'Oléron en direction du marais du Grand Deau et 
des marais du chenal de la Brande. 

* Analyses sur l'eau: Recherche et dénombrement des Escherichia coli et des 
Salmonelles 
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Le chenal de la Perrotine 

- la saurine : 
. Point situé au niveau des établissements conchylicoles situés à la jonction du 

chenal de la Sauri ne et de la Perrotine 
* Analyses sur les coquillages non fouisseurs (moules): Recherche et 

dénombrement des Escherichia coli présumés. 

Critères d'évaluation des niveaux de contamination 

Afin d'évaluer le niveau de contamination des points étudiés, quatre grilles ont 
été utilisées: 

- critères d'évaluation de la qualité microbiologique des coquillages précisés 
par le décret du 21 mai 1999 relatif au classement des zones de production et de 
reparquage des coquillages marins vivants (Tableau 8) 

- critères d'évaluation de la qualité microbiologique des eaux de mer (Tableau 
9) 

- critères d'évaluation de la qualité microbiologique des eaux douces (Tableau 
10) 

- critères d'évaluation de la qualité microbiologique des sédiments (Tableau 
11). 

Tableau 8 : Evaluation de la qualité microbiologique des zones de production de coquillages marins 
en fonction des fréquences de dépassement des seuils de contamination fixés par l'arrêté du 21 

mai 1999 

1 10 % 
> 10 % 

En l'absence de réglementation française et européenne concernant les 
teneurs en coliformes fécaux dans les eaux de mer, les eaux douces et les 
sédiments, les valeurs guide suivantes ont été utilisées: 
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Pour les sédiments, dans l'attente d'une formalisation, la grille CQEL suivante 
a été utilisée: 

Tableau 11 : Grille de qualité microbiologique des sédiments marins pour 100 9 de sédiments 
humides 

6 : Cellule Qualité des Eaux Littorales de la ODE 
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Résultats par points de prélèvements 

Seudre amont maritime: 

Au point Bertu-Port comme au point Bertu-Route, des pics de contamination 
des eaux ont été observés aux mois d'Août et Décembre 2004. Le pic de 
contamination des eaux par Escherichia coli a été le plus important en août 2003 
au point Bertu-Port avec une concentration de 13 000 Escherichia coli pour 100 
ml eau (voir Annexe). 

Ces pics de contamination constituent un indice d'apports d'eaux usagées non 
collectées par le réseau d'assainissement. 

Par contre, c'est en octobre 2004 qu'a été observé un pic important de 
contamination 7 740 Escherichia coli pour 100 ml d'eau au point le Breuil alors 
que le mois d'Août n'indique qu'un léger pic à 2 000 Escherichia coli pour 100 ml 
d'eau (voir Annexe). 

Au point l'Eguille, les pics de contamination s'observent principalement en 
décembre 2004 pour les eaux de la Seudre et en octobre 2004 pour les huîtres 
(voir Annexe). 

Une concentration de 900 Escherichia coli présumés a été observée sur le 
prélèvement d'huîtres du 12 octobre. Cette valeur a frisé la valeur de 1 000 
Escherichia col!~ seuil de déclenchement de l'alerte REMI. Elle montre aussi 
combien le maintien du haut de la Seudre en zone classée A n'est pas assuré. 

Le pluvial de l'Eguille se jetant dans le port (point l'Eguille-Port) délivre des 
eaux ayant transité par l'agglomération. 

Au mois de Novembre 2004, un pic de contamination des eaux pluviales 
apparaît suivi d'un autre, plus important, au mois de Janvier 2005 (soit 2 370 
Escherichia coli pour 100 ml d'eau). 

Pour les germes contenus dans les sédiments, une concentration très 
importante apparaît en octobre 2003 (soit 92 000 Escherichia coli pour 100 g de 
sédiments humides). Précédemment, en août, ces mêmes sédiments avaient 
présenté une contamination atteignant 17 000 Escherichia coli pour 100 g 
sédiments (voir Annexe). 

La présence de Salmonelles dans ces sédiments est à signaler en octobre 
2004. 
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Seudre Aval 

Le ruisson de Cagouillac constitue en 2004 et 2005 une source de 
contamination pour le bassin. Les moules disposées au point Cagouillac-Sortie 
présentent des concentrations non négligeables en Escherichia coli, soit 
respectivement 3 400 et 2 800 Escherichia coli présumés pour 100 ml de CLI 
(voir Annexe). 

Ces niveaux de contamination indiquent que les sources de germes fécaux ne 
sont pas encore taries. 

Le chenal de Mérignac 

Les moules immergées dans le chenal pour cette étude présentent aussi ce pic 
de contamination d'automne 2004 avec un maximum en octobre atteignant 900 
Escherichia coli pour 100 g de CLI (voir Annexe). 

Ainsi que pour le point l'Eguille, la limite de 1 000 Escherichia coli n'a pas été 
dépassée, ce qui eût déclenché une alerte REMI pour ce site ostréicole. 

Aucune contamination des moules par les Salmonelles n'a été observée d'août 
2004 à février 2005. 

Le chenal de Brouage 

Au point Brouage-Chenal un pic de contamination a été observé seulement en 
septembre 2004. 

Il n'en reste pas moins que la concentration en Escherichia col a atteint 1 700 
Escherichia coli présumés pour 100 ml de CLI (voir Annexe). Cette valeur 
dépasse largement la valeur seuil du déclenchement d'une alerte REMI, c'est à 
dire 1 000 Escherichia coli présumés pour 100 ml de CLI. 

Cette valeur, si elle était fréquemment observée, devrait faire classer ce 
secteur en B. 

De même qu'au point Mérignac-Chenal, aucune présence de Salmonelles n'a été 
observée à ce point. 

Le site ostréicole de Montportail 

Le site ostréicole de Montportail a été créé à proximité d'un marais doux 
endigué. La vidange de ce marais doux s'effectue par une vanne (point 
Montportail-Ecluse) (voir Annexe). Les eaux rejetées en mer ne sont pas 
indemnes de contamination par les Escherichia coli Ainsi deux épisodes de 
contamination ont été observés en juillet et août 2004, d'une part, et en octobre 
et novembre de la même année, d'autre part. 
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Suivant la direction des courants de marée, il est possible de craindre que ces 
eaux se dirigent vers la prise d'eau Nord du site ostréicole de Montportail. 

Les eaux de mer pénétrant dans le site ostréicole se réunissent dans le 
ruisson d'évacuation au point Montportail-Sortie. 

Elles ne sont pas indemnes de contamination microbiologique. Ainsi, un pic de 
contamination a été observé au mois d'Octobre 2004, atteignant 1700 
Escherichia coli présumés pour 100 g de CLI. Ce niveau n'est pas négligeable pour 
un centre d'expédition des coquillages (voir Annexe). 

Ces eaux ayant transité par les différents établissements du site ont montré 
une présence de Salmonelles en janvier 2005. 

La ville de Port des Barques (rive gauche de la Charente) 

La qualité des eaux de mer des établissements ostréicoles de la rive gauche 
de la Charente à Port des Barques est influencée par différentes sources de 
contamination constituées, notamment, par les rejets de la station d'épuration et 
ceux des réseaux pluviaux. 

Chacun des deux points présente une évolution différente des contaminations 
par les Escherichia coli 

Le point Barques-Pluvial est marqué par un niveau de contamination par 
Escherichia coli non négligeable fluctuant entre 163 et 950 Escherichia coli pour 
100 ml d'eau. Lors du pic de contamination de septembre et octobre 2004 le 
niveau a atteint 24400 et 13 800 Escherichia coli pour 100 ml (voir Annexe). 

En décembre 2004, seulement, une contamination importante des eaux 
parvenant au point Fontaine-Ecluse a été détectée; soit 11 300 Escherichia coli 
pour 100 ml d'eau. Ce niveau de contamination n'apparaît pas négligeable pour des 
eaux provenant d'un secteur urbanisé. 

La commune de Dolus d'Oléron 

Le réseau de collecte des eaux de pluies se jetant dans le marais du Grand 
Deau présente un niveau de contamination non négligeable. Seuls les mois de 
Novembre et de Décembre ont été caractérisés par des concentrations 
inférieures à 1000 Escherichia coli pour 100 ml d'eau (respectivement, 570 et 
896 Escherichia coli pour 100 ml d'eau) (voir Annexe). 

Le pic de décembre observé sur d'autres sites s'est manifesté en janvier 
2005, atteignant 4500 Escherichia coli pour 100 ml d'eau. 
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Le chenal de la Perrotine 

Depuis le raccordement de l'ensemble de l'agglomération de Saint Pierre 
d'Oléron aux réseaux de collecte des eaux usées, une nette amélioration de la 
salubrité du chenal de la Perrotine est mise en évidence par les recherches 
mensuelles d 'Escherichia coli présumés au point la Saurine (voir Annexe). 

Discussion - Conclusions 

Cette première partie de l'étude met déjà en évidence de nouvelles sources de 
contamination pouvant remettre en cause la qualité des eaux du Bassin de 
Marennes Oléron. 

Deux évènements sont à retenir en première approche: 
1. la contamination des eaux du chenal de Mérignac au niveau des 

établissements ostréicoles qui a frôlé les 1 000 Escherichia coli pour 100 ml de 
CLI durant le mois d'Octobre 2004. Un dépassement du seuil des 1 000 
Escherichia coli pour 100 ml de CLI aurait entraîné une mise en alerte obligatoire 
du site si le point Mérignac-Chenal avait été un point du réseau REMI. 

2. le dépassement du seuil des 1 000 Escherichia coli pour 100 ml de CLI au 
point Brouage-Chenal en septembre 2004. De même, si ce point avait fait partie 
des points REMI, une alerte aurait dû obligatoirement être déclenchée. 

L'autre point à signaler est la présence de Salmonelles détectées aux points 
l'Eguilie-Port et Montportail-Sortie. La présence de ces Salmonelles dans les 
sédiments de l'arrière-port de l'Eguille et dans les moules déposées dans le 
secteur ostréicole de Montportail, au pied des établissements conchylicoles, est 
préoccupante. 

Les autres sources de pollution sont tout aussi préoccupantes mais connues 
depuis longtemps : la Seudre continentale et ses affluents, le ruisson de 
Cagouillac, les pluviaux de Port des Barques. 

La continuation de l'étude jusqu'en fin 2005 permettra de confirmer 
l'influence des apports liés à la pluviométrie et à la fréquentation touristique 
dans la mesure où des prélèvements seront effectués au printemps, en été et 
durant l'automne 2005. 
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Suivi des cheptels d'huîtres 

P. Geairon, P. Gui/pain, S. Robert et O. Le Moine 
Laboratoire Environnement Ressource des Pertuis Charentais 

Suivi des élevages dl huîtres sur le banc d'Agnos 

Croissance et ponte 

Ce point de suivi de croissance des huîtres dans le bassin de Marennes Oléron 
a pour objectif d'évaluer de manière fine au cours de l'année, les variations de 
croissance, les mortalités, et l'effort et la date de reproduction et les réserves 
des huîtres. 

Les huîtres utilisées proviennent du lot REMORA (Réseau Mollusque des 
Rendement Aquacole), le naissain est collecté à Arcachon puis élevé en Bretagne 
jusqu'à 18 mois. 

Au mois de Mars les huîtres sont calibrées puis placées dans trois poches 
ostréicoles sur le parc d'Agnas. Des échantillonnages sont effectués tous les 
quinze jours en période de forte activité reproductive (printemps été début 
d'automne), et tous les mois en période hivernale. Le pas d'échantillonnage 
resserré en période printanière et estivale permet de situer relativement 
précisément la période et l'effort de ponte des animaux suivis. 

A chaque échantillonnage le comptage des vivantes et des mortes est réalisé 
sur les trois poches, des mesures biométriques sur 30 individus sont effectuées 
puis la chair est lyophilisée et congelée pour analyses biochimiques. 

Bi/an de l'année 2004 

Le gain de poids de coquille (Figure 7) au cours de l'année 2004 est d'environ 
lOg, il est égal à celui de l'année 2003. La majeure partie du gain de poids de 
coquille se produit à partir du 30 juin pour l'année 2004, soit 15 jours plus tôt 
qu'en 2003. 

Le gain de poids de chair, mesuré en poids sec, se produit au printemps pour 
les deux années représentées (Figure 8). Il est le reflet de la maturation 
sexuelle, qui évolue au cours de la période. Au moment de la ponte, (du 30 juin au 
15 juillet pour le suivi 2003 et du 15 juillet au 30 juillet pour 2004), le poids de 
chair chute assez fortement . Cette année, on peut remarquer une légère reprise 
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en poids de chair du 30 juillet au 20 août 2004, absente l'année précédente. 
Après le 20 août, une nouvelle chute du poids sec est due à une deuxième ponte. 
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Figure 7: Evolution du poids de coquille. 
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Figure 8 : Evolution du poids de chair sèche. 
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Le tableau 12 résume les données concernant la reproduction acquises depuis 
1999, date à laquelle a été mis en place le pas d'échantillonnage resserré. Les 
dates de ponte principale sont décalées selon les années, ainsi que le nombre de 
jours entre le poids maximum pesé, et le poids minimum atteint ensuite. Ces 
paramètres sont très liés à des facteurs hydrologiques, et donc météorologiques. 
Le pas d'acquisition resséré de ces données permet d'évaluer l'effort de ponte 
de l'année considérée, en masse ou en pourcentage de poids sec perdu lors de la 
ponte. Les résultats d'effort de ponte pour 2003-2004, sont concordants avec 
les observations du CREAA d'abondance larvaire. 

La figure 31 et le tableau 12 retracent les performances de croissance 
pondérale totale, de coquille et poids sec depuis 1999. Les années 1999 et 2001 
s'y distinguent nettement par leurs meilleures performances, en croissance de 
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poids de coquille comme de chair malgré des efforts de ponte très importants. 
L'année 2003 montre une croissance en coquille similaire, mais le poids sec le 
plus bas de la série. Mis à part 2001, la fin de l'année voit les animaux continuer 
à maigrir à l'automne. L'effort de ponte très important, cumulé avec ces 
amaigrissements automnaux, engendre des gains de poids secs annuels faibles, 
voire négatifs comme en 2004. Le faible gain de poids annuel est illustré figure 
9, par déduction du poids d'origine qui le ramène à zéro. Cette présentation met 
mieux en image l'influence de l'année sur le résultat final, dont la tendance est à 
la diminution régulière depuis 2001, au contraire de l'effort de ponte, qui est en 
hausse sur les mêmes années. 

a eau a es, pOl 'S secs Tt. bl, 12 D f, e c aIr e e or s epon e -cA h ' t ft. t cA f, 19992004 

Nombre 
Gain annuel 

Année 
Pds sec 

date 
Pds sec 

de jours 
Effort de Effort de en poids sec 

max post-ponte 
(ponte) 

ponte (g) ponte <'0) ('0 du Pds 
Init) 

1999 1.37 02/08/99 0 .77 10 0 .60 0.44 0 .69 
2000 1.20 31/07/00 0 .75 16 0.45 0.37 0 .33 
2001 1.38 18/06/01 0.76 30 0.62 0.45 1.53 
2002 1.15 09/08/02 0.81 17 0.34 0.30 0 .86 
2003 1.08 02/07/03 0.65 14 0.43 0.40 0 .39 
2004 1.19 02/07/04 0.59 27 0.60 0 .50 -0.15 

Des corrélations statistiques ont été recherchées entre les données météo 
(pluviométrie, température et insolation) et les paramètres de ponte (date poids 
sec et effort). La plus évidente, et bien visible sur le graphe (Figure 10) est celle 
qui lie la température de l'eau (en moyenne mobile sur 10 jours) et celle de l'air. 
De plus, des corrélations significatives (à 95 %) sont observées sur: 

-précipitations en avril et juillet et poids atteint à la ponte 
-insolation mars et taux de croissance/jour pré-ponte 
Elles sont très significatives, mais insuffisantes pour permettre l'élaboration 

d'un modèle explicatif. 
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Figure 9 : Comparaisons interanuelles des croissances, date et effort de ponte, poids sec ajusté( 
poids sec initial ramené à zéro). 
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La figure 11 montre l'évolution du taux de croissance/jour annuel, de 1970 à 
2004. La barre jaune représente la moyenne de toutes les données acquises. 

Le taux de croissance de l'année 2003 est le plus bas de toutes les données 
acquises jusqu'alors. En ce qui concerne l'année 2004, le taux calculé en 
Décembre est sensiblement le même que 2003 à la même date. Le premier 
trimestre 2005, s'il est égal à celui de 2004 positionnera cette année au niveau 
très bas de 2003, ce qui risque d'engendrer des problèmes de taille commerciale 
pour la campagne 2005, si ce phénomène est observé également sur le demi
élevage. Globalement, sur les 35 dernières années, les performances montrent 
une tendance à la baisse alarmante, amplifiée ces dernières années. 

60 - Temp. Air 

• el. ponte 

50 - Insol. 

• Ponte 

- Temp.eau 
300 

- ----+ 250 

40 I----+--+_ -'-+-- -+-__. t------+-~I_ - --+ 200 

150 

20 100 

10 t.\-----+ 50 

0 -,----- 0 
24107/98 09/02199 28108/99 15103100 01/10/00 19/04101 05111/01 24105102 10/12/02 28106103 14101/04 01/08104 17/02105 05109105 

Figure 10: Données météorologiques et ponte. 
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Figure 11 : Taux de croissance annuel en % par jour de 1970 à 2004. 
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Réseau REMORA 

Introduction 

Le réseau national de suivi des ressources ostréicoles mis en place depuis 
1993 couvre les principaux bassins de production d'huîtres du littoral français. 
Au Nord du littoral charentais , trois sites sont positionnés autour de lîle de Ré 
(Ars, Loix, Martray), au centre le site de Fouras borde le bassin de Marennes
Oléron représenté par les bancs des Doux, La Mortane, D'Agnas, Bourgeois, 
Ronce et de Lamouroux (figure 12). 

Deux classes d'âge sont suivies annuellement, les adultes âgées de 18 mois 
(depuis 1993) et les juvéniles, depuis 1995. Les adultes sont issus d'un lot unique 
capté à Arcachon et prégrossi une année en Bretagne. Les juvéniles proviennent 
d'un lot de naissain d'Arcachon capté l'année précédente. 

La standardisation des méthodes d'élevage et de mesures permet, en plus de 
la caractérisation de l'année en cours, une comparaison des données inter-site et 
inter-annuel . 

Conditions initiales et calendrier 

Comme chaque année, 230 individus adultes et 400 juvéniles sont mis en 
poche. Pour les juvéniles, les mailles sont de 6 mm jusqu'en juin, où elles 
augmentent à 9 mm. 

En 2004, les adultes ont un poids initial moyen de 30g un indice de chair de 
9,3 et un indice polydora de 0,06. Les juvéniles ont un poids moyen de 1,4g. 

Les prélèvements sont trimestriels : 30 individus sont prélevés sur chaque 
site. Un réajustement du nombre de naissain mis en élevage à 200 individus est 
effectué au mois de juin. 

En 2004, le calendrier est le suivant : 

a eau a es eS opera Ions emora 01 ou-li. bf, 13 D t a'4 , t ' R A f Ch t 2004 aren es 

OPERATION Période date durée en jours 
mise à l'eau (ME) 12 mars 2004 

visite n° 1 (PO) comptage référence 22 mars 2004 
visite n02 (Pl) Printemps 2 juin 2004 82 
visite n03 (P2) Été 13 septembre 2004 103 
visite n04 (P3) Automne 14 décembre 2004 92 
visite n05 (RF) Hiver 9 mars 2005 85 

Total 362 

Les variables biologiques mesurées permettent de suivre l'évolution de la 
mortalité, de la croissance, du rendement d'élevage, du gain de poids journalier 
et de la qualité commerciale pour les adultes, Pour les juvéniles la caractérisation 
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de la mortalité et de la croissance sont les éléments essentiels de ce stade 
d'élevage. 

Figure 12 : Localisation en 2004 des stations REMORA de la région Poitou-Charentes. 

Croissance pondérale. 

Les huîtres de 18 mois montrent une croissance différente selon les zones 
d'élevage (Tableau 14). La croissance printanière est faible: 5.1 g en moyenne. 
Malgré la ponte, la croissance estivale moyenne est de 13.5 g. La croissance 
automnale entre septembre et décembre reste faible (4.1 g). Pour cette période, 
une perte de poids est enregistrée sur les sites de La Mortane (-1,6 g) et de 
Ronce (-0,8 g). 

Entre mars et décembre 2004, la croissance est toujours plus élevée sur les 
sites de Ré et de Lamouroux. Les croissances les plus faibles sont mesurées sur 
les sites de La Mortane, Bourgeois, Ronce, d'Agnas et Fouras. 

La croissance des naissains mis en élevage en 2004 (tableau 15) montre le 
même schéma que pour les adultes : les points du bassin de Marennes offrent les 
croissances les plus faibles à l'exception du point de Lamouroux. 
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Tableau 14 : Evolution du poids total (g) du 18 mois, par site d'élevage Remora Poitou-Charentes 
2004. 

Site Mars Juin Septembre Décembre Mars 

Pl P2 P3 (RF) 

Ars 30,0 35,4 61,2 61,8 59,2 

Loix 30,0 39,2 45,9 55,8 51 ,0 

Martray 30,0 38,3 50,9 57,2 57.8 

Fouras 30,0 34,2 46 ,8 50,0 50,2 

Les Doux 30,0 33,1 41,2 

D'Agnas 30,0 34,2 44,6 48,5 47,5 

La Mortane 30,0 32,3 44,8 43,2 42,2 

Bourgeois 30,0 36,3 45,1 45,5 49,7 

Ronce 30,0 31,6 49,2 48,4 50,6 

Lamouroux 30,0 36,6 56,5 63,5 

Moyenne régionale 30,0 35.1 48.6 52.7 59,5 

Tableau 15 : Evolution du poids total juvénile (g), par site d 'élevage : Remora Poitou-Charentes 
2004. 

Site Mars Juin Septembre Décembre Mars 
Pl P2 P3 (RF) 

Ars 1,4 6,1 23 ,5 27,2 25,3 

Loix 1,4 7,7 20,5 31,7 26,5 

Martray 1,4 6,1 22,3 32 ,3 32,4 

Fouras 1,4 6,7 20,5 32 ,5 29,2 

Les Doux 1,4 3,7 13,6 20,4 

D'Agnas 1,4 5,3 17,5 19,3 22,6 

La Mortane 1,4 4 ,8 20,5 21,4 22,4 

Bourgeois 1,4 3,8 17,1 20,4 22 ,8 

Ronce 1,4 4,4 14,5 25,5 29,3 

Lamouroux 1,4 5,5 26,4 33 ,0 

Moyenne régionale 1,4 5,4 19,6 27,0 25,7 

La croissance saisonnière est illustrée par le gain de poids moyen journalier en 
'10 (Tableau 16) de la période étudiée ; 

Taux de cro issance = (LogP2 - LogPl) x 100 
12 - tI 

avec Log P = logarithme Népérien du poids individuel 
et tl et t2 les dates de début et de fin de saisons. 

La croissance saisonnière est représentée par le gain de poids moyen 
journalier en '10 (gpmjto ; Tableau 16) de la période étudiée. Elle situe l'année 
2004 proche de la moyenne 1993-2003 ; au printemps (0,22 versus 0,23) et en 
été (0,29 versus 0,28), alors que la croissance automnale est nettement 
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inférieure (0,05 versus 0,12). Le bilan de croissance mars décembre positionne 
l'année 2004 161'0 au-dessous de la moyenne 1993 - 2003. C'est une des plus 
mauvaises années enregistrées depuis 1993. 

Tableau 16 " Evolution 1993 - 2004 du gain de poids moyen journalier en % (GPMJ%) selon les 
saisons. 

gpmj'Yo ~~intem~s Eté automne Mars - décembre 
1993 0,24 0,55 -0,06 0,23 
1994 0,42 0,44 0,02 0,27 
1995 0,25 0.28 
1996 0,21 0,27 0,12 0,21 
1997 0,27 0,42 0,17 0,29 
1998 0,20 0,24 0 ,10 0,18 
1999 0,21 0 ,33 0,04 0,20 
2000 0,27 0,26 0,12 0,22 
2001 0,14 0,33 0,14 0,22 
2002 0,26 0,18 0,13 0,19 
2003 0,27 0,22 0,19 0,23 
2004 0,22 0,29 0,05 0,19 

moy 93-03 0,23 0,28 0,12 0,22 

Mortalité 

Trois sites sont particulièrement touchés pendant l'été. Il s'agit de Fouras 
(131'0) des Doux (171'0) et de la Mortane (441'0). Aucune explication particulière 
n'est associée à ces mortalités. Le programme MaREST a montré que les 
mortalités apparaissaient pour des températures de l'eau supérieures à 19°. En 
2004, sur l'ensemble des sites REMORA, c'est autour du 9 juin que cette 
situation a été atteinte. 

Sur l'ensemble des pertuis, c'est la période estivale (juin - septembre) qui 
représente la plus forte mortalité enregistrée (tableau 17) chez les huîtres 
adultes avec 101'0; sur l'ensemble de l'année elle atteint 151'0. 

35 



Ti. b~ 17 Mf ' 2004 a eau orta Ife sa/sonmere d d /t f d"~ , . P, f Ch tes. es a u es par s/ e e evage, reg/on %u- aren 
Adultes Mortalité saisonnière % 
Station printemps Eté automne hiver Mortalité cumulée 

de mars à décembre 
Ars en Ré 3% 2% 1% 2% 6% 
Loix en Ré 4% 1% 1% 1% 6% 
Martray 1% 2% 1% 2% 4% 
Fouras 4% 13% 1% 0% 18% 

Les Doux 8% 17% 0% nd 
La Mortanne 4% 44% 0% 3% 48% 

D'Agnas 6% 3% 1% 1% 10% 
Bourgeois 4% 9% 2% 3% 15% 

Ronce 5% 3% 3% 0% 11 % 
Moyenne 2004 4% 10% 1% 1% 15% 
Moyenne 93-03 8% 5% 2% 

Ti. b~ 18 M ~ ' 2004 a eau orta Ite sOlsonnlere . d"~ es juvem es par slfe eeva ,. P, ' Ch tes. ,e, reg/on olfou- aren 
Juvéniles Mortalité saisonnière % 
Station printemps Été automne hiver Mortalité cumulée 

de mars à décembre 

Ars en Ré 8% 1% 0% 1% 9% 
Loix en Ré 9% 5% 3% 6% 17% 
Martray 6% 11 % 1% 1% 18% 
Fouras 1% 22% 5% 4% 28% 

Les Doux 3% 14% nd nd nd 
La Mortanne 3% 24% 6% 2% 33% 

D'Agnas 12% 9% 4% 0% 25% 
Bourgeois 4% 15% 6% 0% 25% 

Ronce 2% 13% 5% 0% 20% 
Moyenne 2004 5% 13% 4% 2% 22% 
Moyenne 95-03 7% 13% 5% 

La mortalité d'animaux juvéniles de mars et décembre 2004 est de 22io sur 
les pertuis charentais (tableau 18). C'est surtout en été qu'elles s'expriment 
(13io). Seuls trois sites montrent des mortalités plus faibles que les autres, 
d'Agnas, Loix et Ars en Ré. 

L'année 2004 dans la série historique 1993-2004 : 
Sur l'ensemble des pertuis, les données de 1993 à 2003 des adultes montrent 

des taux de mortalités respectifs de 8io au printemps, 5io en été et 2io en 
automne. L'année 2004 se caractérise par une mortalité plus forte en été 
(Tableau 19). Pour les juvéniles, les données de mortalité cumulée saisonnière 
2004 sont en cohérence avec les données enregistrées sur 10 ans (7io printemps, 
13io été et 5io automne, Tableau 20). 
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Les pertuis charentais dans la moyenne nationale: 
En 2004, chez les adultes, la mortalité cumulée annuelle (mars-décembre) de 

16 ~o enregistrée en Poitou-Charentes est à comparer aux 9~o observés Sur 
l'ensemble des sites REMORA. Pour les juvéniles, la mortalité cumulée à l'échelle 
nationale est de 14 ~o. Les 22~o mesurés dans les pertuis se situent bien au dessus 
de la moyenne nationale. 

Tableau 19 : Evolution annuelle, des mortalités adultes saisonnières dans la région Poitou 
Charentes. Printemps (mars à juin), été (juin à septembre) automne (septembre à décembre). 

mortalité Pl P2 P3 RF mortalité 
régionale 

adulte 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

moyenne 93-03 

mars à 
juin 

13/'0 
11 /'0 
8/'0 
5/'0 
6/'0 
18/'0 
12% 

3/'0 
4/'0 

juin à 
septembre 

1O/'0 

3/'0 
3% 
4/'0 

2/'0 

1O/'0 
5/'0 

septembre à décembre à cumulée mars à 
décembre mars décembre 

2% nd 9% 
nd 25% 

1'7'0 nd 20/'0 
nd 13'7'0 

1% nd 9/'0 
nd 12/'0 

4/'0 nd 30/'0 
2% 18/'0 

2'7'0 14/'0 
2% 

2'7'0 1'7'0 
1'7'0 16'7'0 

2'7'0 15'7'0 

Tableau 20 : Evolution annuelle, des mortalités saisonntères du naissain dans la région Poitou 
Charentes. Printemps (mars à juin), été (juin à septembre) automne (septembre à décembre). 

mortalité Pl P2 P3 RF mortalité 
régionale 
juvénile 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

mars à 
juin 

13'7'0 
12/'0 
13/'0 

2001 4/'0 

2002 7/'0 
2003 8/'0 
2004 5/'0 

moyenne 95-03 7'0 

juin à 
septembre 

18'7'0 
7/'0 

7/'0 

11 /'0 
20/'0 
12'7'0 
21 /'0 

13'0 

septembre à 
nov-déc 

7'7'0 

6'7'0 

7'7'0 
4'7'0 

5'0 
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nov-déc à 
mars 

1/'0 

5'7'0 

3% 

cumulée mars 
décembre 

27/'0 
16/'0 
29/'0 
23/'0 

28/'0 
16/'0 
33/'0 

26/'0 
41/'0 
22'7'0 
27'0 



La prédation par les bigorneaux perceurs 

L'information complémentaire relevée au travers du réseau REMORA précise 

l'impact des attaques des perceurs Ocenebra erinacea et Ocinebre//us inornatus 
sur la mortalité (Tableau 21). Le nombre des stations caractérisées par une 
attaque liée aux perceurs a légèrement diminué en 2004 : 5 sites contre 8 en 

2003. Ce constat est probablement lié à l'entretien des parcs. Il souligne 
l'importance des efforts à maintenir pour limiter les attaques de ces prédateurs. 

Ponctuellement, la totalité des animaux morts peut être imputée à leur action 
(Bourgeois en 2003). En 2003 , les perceurs sont davantage mis en cause dans la 
mort des juvéniles que dans celle des adultes. Ce constat est moins net en 2004. 

Tableau 21 " Comparaison entre les années 2003 et 2004. Pourcentage maximum d 'attaques 
associées à une mortalité saisonnière 

2003 2003 Nombre de sites 2004 2004 Nombre de sites 
adultes juvéniles attaqués en 2003 adultes juvéniles attaqués en 2004 

Ars O~O O~O O~O O~O 

Loix 17~o 33~o Oui O~O lO~o Oui 

Martray 9~o O~O Oui O~O O~O 

Fouras O~O 34~o Oui 38~o O~O Oui 

Les Doux O~O 39~o Oui 61~o 18 ~o Oui 

La Mortane O~O 23~o Oui 18~o 4~o Oui 

Agnas 3 ~o 50~o Oui O~o 46~o Oui 

Bourgeois 100~o 55~o Oui O~o O~o 

Ronce O~o 5~o Oui O~o O~o 

Lamouroux O~o O ~o O~o 5 ~o Oui 
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Figure 13 " Résultats REMORA , cumuls saisonniers de mortalité adultes (a) et juvéniles (b). 

Indice Afnor 

L'indice de chair des huî tres de deux ans, au mois de décembre 2004, est 

supérieur aux valeurs de l'année précédente à l'exception du site de Lo ix où les 
huîtres atteignent la limite de classement "fines". Seuls les sites de Ronce et de 
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Lamouroux, dans le bassin de Marennes-Oléron, et Ars sur lîle de Ré, atteignent 
un niveau de qualification spéciale (Tableau 22). 

Tab/eau 22 : Evolution de /'indice Afnor sur les sites d'élevage Remora de la Région Poitou-
Charent fi, "f cl. 18 / 2003 2004 1993-2003. es. u/ res e mo/sannee , , moyenne 

2003 2004 moyenne 
93-03 

Fouras 9,9 9,9 9,6 

Les Doux 7,9 8,2 

La Mortane 7,4 8,6 8,8 

Agnas 7,8 9,6 8,0 

Bourgeois 6,6 8,5 7,7 

Ronce 9,3 10,6 10,8 

Ars en Ré 8,2 10,9 9,2 

Loix (Ré) 7,4 7,2 7,5 

Martray (Ré) 9,1 10,1 8,5 

Lamouroux 7,6 10,9 9,5 

moy régionale 8,2 9,4 8,8 

Rendement d'élevage (18 mois) 

Les rendements (mars-décembre) 2004 par site d'élevage (tableau 23) sont 
supérieurs à la moyenne intra site: 1993 - 2003, pour le Nord Charente et sur 
lîle de Ré (+13/0). Ils sont nettement inférieurs à cette moyenne pour le bassin 
de Marennes-Oléron et Fouras (-15/0). Dans cet environnement, le site de 
Lamouroux se démarque positivement (+12/0). 

Le rendement 2004 pour la région Poitou-Charentes (1,4) est inférieur à la 
moyenne inter annuelle 1993-2003 (1,5). 
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Tableau 23 : Evolution du rendement par site d'élevage Poitou-Charentes. Comparaisons des 
rendements moyens annuels 

Sites 2004 Moyenne 
, 

annees moyenne 
intra site régionale 

93-03 Poitou - Charentes 
Ars 1,7 1,6 1993 1,6 

Loix 1,8 1,4 1994 1,6 
Martray 1,6 1,5 1995 1,7 

Fouras 1,4 1,8 1996 1,7 

Les Doux nd 1,5 1997 1,9 

La Mortane 0,8 1,4 1998 1,5 

D'Agnas 1,3 1,4 1999 1,2 

Bourgeois 1,3 1,5 2000 1,4 

Ronce 1,4 1,8 2001 1,5 

Lamouroux 1,9 1,7 2002 1,4 

2003 1,6 
2004 1,4 

moy région 1,4 1,5 moy 95-03 1,5 

Po/ydora 

Au mois de décembre 2004 (P3), l'indice polydora enregistre les plus faibles 
valeurs depuis 1994 sur les sites du bassin de Marennes Oléron et de Fouras 
(tableau 24). 

La moyenne régionale (0,14) est inférieure de 40/0 à celle de 1994-2003. 
L'année 2004 est déficitaire en pluviométrie: la corrélation entre les apports 
terrigènes et le développement des polydora se voit confirmée par la diminution 
de l'impact de sa présence sur les huîtres. 

bl. 24 El. ' d. r d. ' Id. , ionale pa Ta eau va ut/on e ln /ce pO/yI ara re7 r site et ~ar annee. 

Sites Décembre moyenne intra 
, 

annee moyenne 
2004 (P3) site 94-03 régionale 

Fouras 0,11 0,25 1994 0,19 

Les Doux P2 (0,18) 0,27 1995 0,16 

La Mortane 0,10 0,24 1996 0,27 

Agnas 0,03 0,11 1997 0,15 

Bourgeois 0,22 0,39 1998 0 ,28 

Ronce 0,20 0,31 1999 0,44 

Ars en Ré 0,19 0,15 2000 0 ,23 

Loix (Ré) 0,13 0,25 2001 0 ,24 

Martray (Ré) 0,12 0,11 2002 0,17 

Lamouroux 0,15 0,20 2003 0,25 

Moyenne régionale 0,14 0,23 2004 0,14 

moy.94-03 0,23 
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Etude hydrobiologique de l'écosystème des filières 
mytil icoles du pertuis Breton 

o. Le Moine, J. Y Stanisière, J.M Chabirand 
Laboratoire Environnement Ressource des Pertuis Charentais 

Introduction 
Dans le cadre de la contractualisation avec la profession en 2004, a été 

réalisé un suivi du champ de filières du Pertuis Breton. Il était destiné à vérifier 
la possibilité d'évaluation de l'impact du champ de filière sur lui même, 
autrement dit le niveau de compétition de l'élevage sur lui-même, surtout du 
point de vue de la nourriture. Deux sondes multiparamétriques YSI ont donc été 
placées à chaque extrémité du champ de la zone d'élevage, en enregistrement 
continu toutes les 4 minutes (Figure 14) les variables suivantes ont été suivies : 
température, oxygène dissous, salinité, turbidité, pH, et fluorimétrie. Ce dernier 
paramètre est corrélé à la quantité de pigments chlorophylliens (donc de la 
nourriture des bivalves) présents dans la colonne d 'eau. L'acquisition a été 
réalisée sur un mois et demi (mi août à fin septembre). 

Figure 14 : points de suivi hydrologique en continu sur les filières du Pertuis Breton. (points 
rouges). 
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Résultats 

L'ensemble des données, en lien avec celles de Météofrance concernant la 
pluviométrie, l'ensoleillement, la force et la direction du vent, est présenté dans 
les figures 17 à 22. Des problèmes techniques de fouling sont apparus, qui ont 
rendu la maintenance délicate, et ont rendu nécessaires certaines mises au point 
techniques. Certains capteurs (comme la salinité par exemple) ont mal supporté 
ces conditions environnementales, et ont dérivé au cours du temps, rendant 
l'interprétation des mesures délicate, voire impossible. 

Les sondes ont été utilisées en rotation d'une dizaine à une quinzaine de jours, 
deux d'entre elles restant en permanence en eau, une troisième servant à 
assurer une rotation sans perte d'acquisition. Suivant une démarche d'Assurance 
Qualité, à chaque relevage, les capteurs sont nettoyés et leur calibration 
vérifiée, ce qui fiabilise la mesure acquise. Cette manière d'opérer assure la 
continuité de la mesure, mais nécessite la disponibilité d'au moins une sonde 
supplémentai re. 

Les signaux de fluorimétrie des deux points de mesure montrent des profils 
différents, assez stables au Nord, alors que celui du sud subit des oscillations 
qui semblent liées à la marée, s'élevant à basse mer et diminuant à marée haute. 
Ce phénomène paraît corrélé à la force du vent, de secteurs Nord-Nord ouest en 
majorité sur la période, et s'estomper quand celui-ci descend en dessous de 5 
mètres par seconde. Ces fluctuations du signal Sud pourraient être dues à des 
remises en suspension de microphytobenthos des estrans (plus importantes à 
basse mer), directement liées au vent. 
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Figure 17 : F/uorimétrie, hauteurs d 'eau, et données météorologiques (MétéoFrance) du r au 8 
septembre. 

Les signaux de la semaine du premier au 8 septembre confirment les 
observations des précédentes quant à l'influence du vent sur le signal de 
fluorimétrie. Le vent tourne sur cette période aux secteurs Est. 
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Figure 18 " Fluorimétrie, hauteurs d'eau, et données météorologiques (MétéoFrance) du 8 au 15 
septembre. 

La semaine du 8 au 15 septembre voit la naissance d'un petit bloom 
phytoplanctonique, avec des signaux toujours relativement inversés, plus élevés 
au sud autour de basse mer et au nord à pleine mer lorsque le vent passe au 
dessus de 5 mis. 
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Figure 19 : Fluorimétrie, hauteurs d'eau, et données météorologiques (MétéoFrance) du 15 au 22 
septembre. 

La semaine du 15 au 22 septembre voit le bloom diminuer, et le signal 
retomber proche de son Il bruit de fond ll d'origine. L'action du seuil limite de 
vitesse du vent est confirmée encore une fois. Les températures, qui n'on jamais 
montré de différence significative au cours de la période d'acquisition, 
commencent à diminuer légèrement. La direction du vent est instable. 
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Le vent sur cette semaine est plus stable, et de secteur Nord, ce qui semble 
perturber davantage le signal de la zone Nord en fluorimétrie, la zone sud étant 
plus protégée des vents de ce secteur. Mais il pourrait également s'agir d'un 
petit bloom dont la masse d 'eau n'arriverait pas jusqu'au point sud. 

L'ensemble des figures précédentes (fig 15 à 20) fournissent des 
informations intéressantes: 

-en période calme (vents inférieurs à 5 mètres/seconde), il n'y a pas de 
différence significative entre le Nord et le Sud du champ de filières. 

-lorsque le vent dépasse ces 5 mis, les profils sont inverses, le nord dispose 
de plus de nourriture à pleine mer, et le sud à basse mer. 

-le fait que le vent influence la fluorimétrie laisse penser que la modification 
du signal peut provenir d 'une remise en suspension du microphytobenthos, et que 
les deux zones ne sont pas sous les mêmes influences de masse d'eau (inversion 
du signal en fonction de la marée), et donc probablement pas en compétition 
trophique. 

L'acquisition continue permet de mettre en évidence un petit bloom 
phytoplanctonique, qui serait passé inaperçu à une fréquence de mesure 
bimensuelle, comme pratiquée dans le réseau de suivi hydrologique de 
l 'IFREMER. 

Les écarts observés entre les deux points de mesure sont différents en 
fonction du coefficient de marée. Ils s'amplifient en mortes eaux (Figure 21), 
tant en température qu'en fluorimétrie, ce qui laisse penser que le point Sud est 
baigné d 'une eau plus continentale, plus riche et plus chaude. Le point Nord n'est 
atteint que lors des marées de vives-eaux (Figure 22). 
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Figure 21 : Marégramme, f/uorimétrie et température Nord et Sud en mortes eaux (coeff 39-
40). 
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Figure 22 : Marégramme, fluorimétrie et température Nord et Sud en vives eaux (coef 101-103). 

La figure 23 synthétise la période en moyennes journalières. Elle montre bien 
que les deux extrêmes de la zone de filières ont des profils fluorimétriques 
similaires, donc la même physionomie globale quantitative des courbes de 
nourriture, Il est dommage que les données de salinité ne soient pas exploitables 
suite à la défaillance des capteurs, car elles auraient pu éventuellement montrer 
le lien entre les apports d'eau douce, donc la pluviométrie, et les mesures 
fluorimétriques acquises. 
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Figure 23 : Moyennes journalières des données acquises, et lien avec les paramètres 
météorologiques 

La figure 24 montre les proportions des différents constituants de la 
nourriture des bivalves élevés dans le Pertuis Breton, Ces données ont été 
acquises lors d'une campagne en septembre 1998, et obtenues par traçage 
isotopique dans la chair des animaux, technique qui permet de connaître l'origine 
de leur source d'alimentation. Cette carte montre qu'en ce qui concerne les 
filières , l'origine est partiellement différente en fonction de la zone choisie. La 
zone nord est en très grande partie dépendante du phytoplancton pour son 
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alimentation, alors que le sud dispose à plus de 30io de sources d'origine 
terrestre (dans ce cas, la spartine, qui est une graminée halophile). Ces 
informations sont concordantes avec les conclusions de cette étude, qui vont 
dans le sens d'un degré de compétitivité entre nord et sud moins élevé que l'on 
aurait pu s'y attendre. Cela ne présage en rien de ce qui se passe à l'intérieur du 
champ de filières, vu la position "en première ligne" de nos appareils de mesure. 
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Figure 24 " Origine de la nourriture des bivalves en élevage du pertuis breton, (Richard, P. 2000). 

Conclusion 

Le but de cette étude était en tout premier lieu de vérifier la faisabilité de 
l'évaluation de la différence de quantité de nourriture disponible entre deux 
zones d'un même élevage, pour évaluer le degré de compétition de l'élevage sur 
lui-même. La démonstration est faite que ce type de matériel le peut, moyennant 
une surveillance suivie, des étalonnages vérifiés régulièrement, et la disponibilité 
d'une sonde en supplément de celles en acquisition pour assurer une continuité 
dans les mesures. 

Au niveau du suivi de l'élevage, il ressort de l'analyse de ces données que les 
deux (zones nord et sud du champ de filières) ne présentent pas de différence 
notable lorsque le vent est inférieur à 5 mètres par seconde. Par contre, lorsqu'il 
dépasse cette limite, les profils d'acquisition de la fluorimétrie s'inversent, le 
nord étant supérieur à pleine mer, le sud à basse mer. Ce dernier point suggère 
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donc que des masses d'eaux différentes baignent les deux zones. De ce fait, il 
paraît peu probable que les deux zones suivies soient en concurrence directe. 

Ce type d'étude pourrait être affiné sur tous les types d'élevages, en 
rajoutant une sonde multiparamètrique au centre de la zone considérée. Un 
courantomètre disposé entre les points permettrait, donnant les vitesses de 
transit des masses d'eau entre les capteurs de mesure, de quantifier plus 
finement la consommation de nourriture par les cheptels en élevage entre les 
deux points de mesure. Le suivi biométrique de cheptels connus en divers points 
de la zone pourrait compléter l'information, et permettre de relier la croissance 
des animaux à la disponibilité trophique. 
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Indicateurs pour le PGE Charente Première approche 

Intérêt du traçage isotopique naturel pour caractériser les 
variations saisonnières des sources de nourriture chez 
l' huître creuse Crassostrea gigas de Marennes-Oléron et la 
moule Mytilus edu/is des pertuis charentais 

P.G. Sauriau & N. Malet 
CREMA L'Houmeau 

Notre objectif est de présenter, brièvement, comment le traçage isotopique 
naturel permet de caractériser en conditions naturelles les liens entre un 
consommateur et ses ressources de nourriture. Cette méthode a suscité depuis 
la fin des années 1970 un intérêt grandissant pour l'étude des transferts de 
matières dans des réseaux trophiques continentaux, marins et côtiers. Après un 
court rappel des bases physiques de la méthode, les principaux fondements de la 
méthode et de l'analyse seront détaillés. Ce sont: 

1 - La composition en isotopes naturels diffère entre les différents groupes 
de producteurs primaires, ce qui leur confère une signature isotopique 
caractéristique. 

2 - La signature isotopique est globalement conservée dans la chaîne 
alimentaire entre un consommateur et sa nourriture. 

3 - Le temps d'intégration de la signature isotopique d'une nourriture dans les 
tissus d'un consommateur dépend de son niveau d'activité métabolique. 

4 - L'Analyse des Isotopes Stables considère les consommateurs comme des 
intégrateurs de la variabilité des ressources de nourriture. Ils permettent 
d'avoir une estimation de la ligne de base isotopique de ces ressources, dite ligne 
de base pélagique ou ligne de base benthique selon que les ressources sont issues 
de la colonne d'eau (pelagos) ou des fonds aquatiques (benthos). 

L'intérêt d'appliquer cette méthode aux espèces cultivées (huîtres de 
l'estuaire de la Charente et du bassin de Marennes-Oléron ou moule des pertuis 
charentais) sera ensuite exposé dans le contexte de ce qu'il est connu des 
variabilités spatiales et saisonnières des sources de nourriture dans ces bassins 
conchylicoles par les études du CREMA l' Houmeau. 
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Le traçage isotopique: un court rappel sur la méthode 

Les isotopes d'un même élément chimique possèdent bien évidemment le même 
nombre d'électrons et de protons, mais diffèrent par leur nombre de neutrons. 
Cela confère à chacun des isotopes un nombre de masse (A) différent et il est 
commun de parler d'isotope lourd et d'isotope léger. Cette propriété a été 
découverte en 1910 par un physicien qui a reçu par la suite le prix Nobel. Il a de 
ce fait été montré qu'il existe des isotopes instables dits radioactifs et des 
isotopes stables non-radioactifs. Ce sont ces derniers qui sont utilisés par la 
méthode d'Analyse des Isotopes Stables (AIS) utilisée en biologie. 

La plupart des éléments chimiques avec plusieurs isotopes stables présentent 
un isotope majoritaire par rapport aux autres. Par exemple, pour le carbone la 
proportion en 12e (isotope léger) est de 98,89 10 et celle du 13e (isotope lourd) 
est de 1,11 10. Pour ce qui est de l'azote, les proportions des abondances 
naturelles en 14N et 15N sont respectivement de 99,63 10 et 0,37 10. 

Les variations de masse entre les formes isotopiques d'un même élément 
entraînent alors des différences non pas pour les propriétés chimiques de 
l'élément mais pour les propriétés cinétiques et thermodynamiques des isotopes. 
Il s'ensuit que les isotopes lourds réagissent plus lentement que les isotopes 
légers dans toutes réactions chimiques. Ceci se traduit par une modification des 
proportions entre les différents isotopes stables au cours de leurs transferts 
dans ces réactions. C'est cette propriété de IIfractionnement isotopique Il qui est 
mise en exergue pour l'étude des transferts de matières en biologie. 

Par définition le rapport isotopique (R) est exprimé par le rapport entre 
l'isotope lourd et l'isotope léger. Il est ensuite comparé à la valeur du rapport 
pour un standard puis noté en pour mille (/00) selon la notation ~ eroo) = (R 
échantillon / R standard -1) * 1000. 

Le standard pour le carbone est un fossile marin le Pee Dee Belemnite (PDB) 
et pour l'azote, l'azote atmosphérique. Les échantillons qui contiennent une plus 
grande proportion d'isotope lourd sont dits enrichis (leur ~ (/00) est moins 
négatif) ceux qui contiennent une fraction plus importante d'isotope léger sont 
dits appauvris (leur è5 (/00) est plus négatif). 

Les sources de matlêre organique: signature isotopique d'origine 

L'analyse des isotopes stables par exemple du carbone et de l'azote appliquée 
aux végétaux et algues marines a révélé de très grandes différences dans leurs 
signatures isotopiques. Celles-ci en effet varient par exemple pour le carbone 

13 
sur une échelle de è5 C allant de -10 à -50/00 (Figure 25). 
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Figure 25 : Amplitude de variation du 0 C des producteurs primaires des milieux aquatiques. 
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Figure 26 : Déterminisme de la composition isotopique 0 C des producteurs primaires (CI: 
Carbone Inorganique et CID Carbone Inorganique Dissous). 

Les raisons d'une gamme de variation aussi large tiennent aux mécanismes 
même de la fixation du carbone au cours de la photosynthèse, aux sources de 
carbone inorganique (nutriment) utilisées lors de la photosynthèse (source 
atmosphérique ou dissoute) ainsi qu'aux conditions dans laquelle la 
photosynthèse s'effectue (Figure 26). Par exemple en milieu littoral, la source 
de carbone inorganique dissous (CID) varie selon qu'elle provient des fleuves (~ 
l3C variant de -5 à -10 ioo) ou de l'océan (~ l3C de 0 ioo). 

Assimilation des sources de nourriture par les consommateurs 

Il a été montré par de nombreux travaux dès les années 1970 que les 
consommateurs conservent une composition isotopique très proche de celle de 
leur nourriture (Figure 27, exemple pour le carbone). Le décalage de signature 
isotopique des tissus entre un consommateur et ses sources de nourriture 
(enrichissement isotopique) est en moyenne assez faible pour un élément 
chimique comme le carbone, soit +0,8 ± l,lioo mais systématiquement plus fort 
pour l'azote avec une valeur de +3,4 ± 1,1 ioo. 
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Il est alors primordial de noter que: 

la signature isotopique sur le carbone chez un consommateur pourra donner 
des indications sur l'origine des ressources trophiques qu'il utilise (cf Figure 
27). Cette figure résume alors à elle seule l'adage bien connu "nous sommes ce 
que nous mangeons, à quelques détails près" . 
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Figure 27 : Signatures isotopiques sur le carbone entre un organisme et sa nourriture. La courbe 
moyenne a été obtenue pour des animaux terrestres et aquatiques ainsi que des microorganismes 

nourris in situ ou en laboratoire avec des régimes alimentaires ou des sources de carbone 
organique connues et constantes. 

En revanche, la signature isotopique sur l'azote donnera une indication sur le 
niveau trophique de ce consommateur dans la chaîne trophique car à chaque fois 
qu'un consommateur sera consommé, son prédateur sera enrichi d'une valeur de 
+3,4 ± 1,1/00. Ainsi entre un végétal, un herbivore et son prédateur pourront 
exister des différences de +6,8 ± 1,1/00 (= 2 * 3,4 ± 1,1/00 soit un saut de 2 
niveaux trophiques) sur la signature isotopique de l'azote alors que les 
différences sur le carbone resteront inférieures à quelques unités. 

Lorsqu'un consommateur modifie son alimentation ou bien qu'il subit 
involontairement des variations de celle-ci (par exemple une transplantation), il 
incorpore progressivement dans ces tissus la signature isotopique des éléments 
chimiques de sa nouvelle nourriture. Cette incorporation est rapide s'il est en 
phase de croissance printanière (effet de dilution par la croissance de nouveaux 
tissus) par rapport au phase sans croissance où seul le renouvellement 
métabolique agit. Cette incorporation dépend aussi de l'organe considéré, glande 
digestive ou foie étant des organes à forts taux de renouvellement alors que le 
muscle présentera généralement des taux de renouvellement plus lents. Cet 
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aspect est bien illustré par nos expériences de transplantation de lots d' huîtres 
creuses sur estran à Marennes-Oléron pendant une période printanière de 
croissance (Figure 28). 

* La nouvelle signature isotopique des tissus est détectable seulement 
quelques jours après le transfert. Elle se stabilise ensuite progressivement vers 
une valeur relativement proche de celle de la nourriture de la colonne d'eau 
envi ronnante. 

* La nouvelle signature isotopique est cependant acquise plus rapidement pour 
les organes à renouvellement rapide comme la glande digestive (moins d'un mois 
pour un renouvellement à 5010) mais plus lentement chez le muscle, le manteau ou 
les branchies pourtant en phase de croissance printanière. 
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Figure 28 : Signatures isotopiques de 4 organes chez l'huÎtre creuse Crassostrea gigas 
préalablement stockée à Bouin en bassins alimentés en Skeletonema costatum puis replacée sur 

parcs à Ronce-les-Bains, bassin de Marennes-Oléron. D'après Malet et al. (à soumettre). 

Intégrateur biologique et lignes de base pélagique & benthique 

La mesure directe de la composition isotopique des sources de carbone ou 
d'azote soutenant potentiellement les besoins des consommateurs pose deux 
difficultés : 

Obtenir pour chaque producteur primaire des échantillons purs. Il s'agit 
d'obtenir par exemple des échantillons d'algues phytoplanctoniques débarrassés 
de toute présence de détritus ou bien des échantillons d'algues benthiques 
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débarrassés de toute présence de sédiment et d'animaux microscopiques. Des 
techniques de séparation ou de nettoyage peuvent être mises en œuvre mais la 
plupart du temps les mesures de ~ 13C ou de ~ 15N réalisées sur la matière en 
suspension se font sur du matériel très hétérogène comportant de la matière 
vivante (bactéries, algues) et détritique (détritus, faeces, etc). Tous ces 
composés possèdent des signatures isotopiques différentes avec par exemple 
des valeurs plus appauvries pour les détritus et des valeurs plus enrichies pour 
les microalgues benthiques. Enfin, tous ces éléments particulaires ne sont pas 
consommés ni assimilés de façon identique par les consommateurs primaires ce 
qui pose de façon cruciale le problème de faire le lien direct entre la valeur de la 
signature isotopique de la colonne d'eau obtenue de façon globale (MOP) et celle 
obtenue sur les consommateurs. 

Prendre en compte la variabilité temporelle et spatiale. La composition 
isotopique des producteurs primaires varie à la fois dans le temps (effet 
saisonnier) et dans l'espace, ceci d'autant plus que le milieu naturel se trouve à 
l'interface de systèmes différents. C'est particulièrement le cas pour le milieu 
littoral à la confluence des 3 systèmes différents : les apports marins 
(phytoplancton océanique), la production primaire locale (phytoplancton néritique, 
microphytoplancton benthique remis en suspension, macroalgues, plantes du 
schorre) et les apports des rivières par les estuaires (algues terrestres sous 
forme de détritus). 
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Figure 29 : Signatures isotopiques chez l'huÎtre creuse Crassostrea gigas sauvage de l'estuaire 
de /a Charente et de Chassiron. D'après Riera & Richard (1996). 

Un bon exemple de cette variabilité spatiale est fourni par les travaux 
réalisés sur les huîtres sauvages de l'estuaire de la Charente et de Chassiron sur 
l'Ile d'Oléron: 

Les huîtres sauvages des petits gabeux de Port Neuf (en vert) présentent une 
signature isotopique enrichie (-23 à -25 /'00 pour ~13C) caractéristique de 
l'incorporation de détritus terrestres dans leurs tissus. 

Les huîtres sauvages des petits gabeux de Fort Lupin (en jaune) présentent 
une signature isotopique moins enrichie (-21 à -23 /'00 pour ~13C) caractéristique 
de l'incorporation de détritus terrestres dans leurs tissus en mélange avec une 
nourriture phytoplanctonique d'estuaire. 

Les huîtres sauvages de Chassiron sur l'Ile d'Oléron (en bleu) présentent une 
signature isotopique beaucoup moins enrichie (-19 à -20 /'00 pour ~13C) 
caractéristique de l'incorporation de phytoplancton néritique ou océanique. 

Enfin, les huîtres sauvages des petits gabeux des Palles (en rouge) ne se 
situent pas dans le gradient précédent qui aurait dû les placer vers des valeurs 
de -20 à -21 /'00 pour ~13C. Au contraire leur signature isotopique est très 
appauvrie (-16 à -20 /'00 pour ~13C) ce qui révèle l'incorporation par les huîtres 
d'une autre source de matière organique vivante que sont les algues du 
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microphytobenthos disponibles en abondance sur ce site par remise en 
suspension de la surface des sédiments des vasières alentour. 

Cet exemple illustre bien l'intérêt de prendre comme animal intégrateur des 
variations de qualité de la colonne d'eau une espèce comme l'huître. Elle intègre 
dans le temps toutes les variations à court terme de la qualité de la nourriture 
disponible dans la colonne d'eau et de plus, fournit selon sa position géographique 
une image intégrée des différentes sources de nourriture disponible dans ce site 
(ligne de base pélagique ou benthique selon le lieu). 

App/ication aux espèces conchy/ica/es huÎtre creuse et moule des pertuis 
charentais 

L'ensemble des informations précédemment exposé montre comment utiliser 
des espèces consommant des ressources nutritives disponibles dans la colonne 
d'eau, ressources qui sont connues pour avoir des signatures isotopiques 
fluctuantes dans le temps et l'espace. Il est ainsi possible d'obtenir une mesure 
intégrée ((ligne de base) sur quelques jours, semaines ou mois des fluctuations à 
courts termes de la colonne d'eau en analysant de façon ciblée certains des 
tissus de ces consommateurs intégrateurs. 

Appliquée à l'huître creuse du bassin de Marennes-Oléron, la technique 
d'analyse des isotopes stables a permis de mettre en évidence à partir de la 
mesure sur différents organes d' huîtres mises en élevage à 15 et 70 cm du sol 
sur le site de Ronce-les-Bains: 

*- Un basculement estival du régime trophique 
Le régime trophique des huîtres (année 2002) présente un basculement 

saisonnier très significatif . Il est dominé par l'utilisation de ressources 
pélagiques pendant la fin de l' hiver et le pri ntemps - la glande digestive possède 
une signature pour ~13C entre -22 et -23 100 - puis bascule vers une utilisation 
d'une plus grande proportion de ressources benthiques sur l'été et l'automne - la 
glande digestive possède une signature isotopique variant entre -18 et -20 100 
pour ~13C (Figure 29). 

Une tendance similaire se révèle sur l'ensemble des organes analysés, en 
particulier le muscle (Mu) mais avec un certain retard vis-à-vis de la glande 
digestive (Pd). Celle-ci intègre très rapidement le signal isotopique des 
ressources trophiques, alors que le muscle, du fait de son taux de 
renouvellement tissulaire plus lent, intègre avec retard ce changement (Figure 
30). 
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En comparaison, des huîtres laissées en claires à Artouan présentent une 
signature isotopique beaucoup plus négative, révélatrice de l'incorporation dans 
les tissus d'une nourriture d'origine continentale (phytoplancton des bassins en 
terre). Le même retard apparaît entre les organes avec une glande digestive (Pd) 
plus réactive et un muscle (Mu) plus lent à acquérir la signature isotopique de la 
nourriture incorporée. (Figure 30). 

-PD SIr tables 

- - - Mu SIr tables 
-26 -PD a plat 

- - -Mu à plat 

-28 -PD Artouan 

- - - Mu Artouan 

Figure 30 : Signatures isotopiques chez l 'huÎtre creuse Crassostrea gigas mise en culture sur le 
site de Ronce-les-Bains et en claires à Artouan en 2002. D 'après Malet et al. (à soumettre). 

* - Une influence du mode de culture sur la signature isotopique des huîtres 
Dans le contexte d'une disponibilité de deux sources majeures de nourriture, 

l 'une pélagique (phytoplancton néritique et détritus de la colonne d 'eau) et 
l'autre benthique (microphytobenthos remis en suspension), il est logique de 
supposer une plus grande contribution des sources benthiques à la nutrition des 
huîtres placées à 15 cm du fond vis-à-vis des huîtres situées à 70 cm du fond. 
Les observations des variations mensuelles de la signature en isotope stable du 
carbone confirment cette hypothèse (Figure 31). 
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Figure 31 : ContrIbution des sources pélagiques et benthiques à la signature isotopique des 
huÎtres creuses Crassostrea gigas mises en culture sur le site de Ronce-les-Bains (année 2002). 

D'après Malet et al (à soumettre). 

Par delà la variation saisonnière de contribution des sources (IOOero de 
phytoplancton au printemps en phase de croissance, puis 70ero et 30ero pour les 
sources benthiques en été - automne) il y a une plus grande contribution des 
ressources benthiques pour les huîtres près du sol (Figure 30). Il faut cependant 
remarquer que la différence, bien que systématique entre les deux modes de 
culture, est assez faible en valeur absolue (moins de 10ero). Ceci, suggère que 
l' hydrodynamisme local du site d'élevage est très élevé permettant au matériel 
remis en suspension d'être distribué bien au delà de la seule couche benthique 
de fond (les premiers décimètres de la colonne d'eau). 

Appliquée à la moule du Pertuis Breton, la technique d'analyse des isotopes 
stables a permis de mettre en évidence à partir de la mesure sur l'animal entier 
en provenance soit de bouchots (tête et pied) de la pointe de l'Aiguillon soit de 
filières du Pertuis Breton (Figures 32a et 32b) : 

* - Une influence majeure de la saison sur la signature isotopique des moules 
Quel que soit le site d'élevage, pied de bouchot, tête de bouchot, filière du 

Pertuis Breton, la signature isotopique des moules d'élevage varie très 
significativement entre l' hiver (valeurs très négatives pour ~13C) et l'été 
(valeurs plus positives pour ~13C ). Les signatures isotopiques hivernales reflètent 
alors une incorporation majoritaire d'une nourriture détritique amenée par la 
Sèvre Niortaise alors que les signatures isotopiques estivales reflètent une 
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incorporation majoritaire d'une nourriture benthique (microphytobenthos) issue 
des vasières environnantes et amenée aux moules par le jeu combiné des 
courants de marées et de l'agitation par le vent. 
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Figure 32 .. Plan de position des sites élevages (a) et signatures isotopiques (b) chez la moule 

Mytilus edulis mise en élevage soit sur bouchot (tête et pied de pieux) soit sur filière sud dans le 
Pertuis Breton. D 'après Malet et a/. (à soumettre). 

* - Une influence du mode de culture sur la signature isotopique des moules 
Les variations de signatures isotopiques des moules varient le plus pour les 

élevages sur filière et tête de bouchot (avec les meilleures croissances en 
coquille et chair). Elles varient beaucoup moins pour les moules de pied de 
bouchot milieu plus confiné et moins soumis aux apports de la Sèvre Niortaise en 
hiver. 

* - Une influence majeure des apports fluviaux de la Sèvre Niortaise sur la 
signature isotopique des moules 

Dans le contexte hydrologique du Pertuis Breton, il apparaît clairement que les 
moules des filières sud bénéficiaient des apports de nourritures par la Sèvre 
Niortaise. Ce résultat est confirmé de façon indépendante par les images du 
satellite SPOT prises à marée basse (Figure 32a). Elles montrent que le panache 
turbide des eaux de la Sèvre Niortaise passe à marée basse au cœur du champ 
de filières. Ainsi mis en évidence, il devient facile d'interpréter l'influence de la 
Sèvre Niortaise sur la signature hivernale et printanière des moules du Pertuis 
Breton (Figure 32b). 

Conclusion et intérêt dans le contexte du panache des eaux de /a Charente 

La technique d'analyse des isotopes stables (carbone et azote) telle que 
présentée ici par quelques rappels méthodologiques et principaux résultats sur 

63 



Marennes-Oléron et le Pertuis Breton présente un grand intérêt reconnu depuis 
de nombreuses années dans le monde entier pour caractériser la variabilité des 
milieux naturels et décrire les transferts de nourriture vers les espèces 
cultivées ou sauvages. 

Son utilisation pour décrire des phénomènes hydrologiques plus ponctuels dans 
le temps, comme par exemple un apport à la mer d'eaux douces sur plusieurs 
semaines dans l'estuaire de la Charente, est théoriquement possible. Elle doit 
cependant en pratique s'appuyer sur: 

Une couverture spatialisée selon le gradient de salinité, avec plusieurs 
poi nts d' échanti IIonnage dans l' estuai re et hors estuai re. L'appui des modèles 
hydrologiques déjà existants doit permettre en première approche de 
positionner ces points d'échantillonnage depuis l'estuaire interne de la Charente 
jusqu'au banc de Lamouroux. 

Un pas de temps d'échantillonnage de l'ordre de la semaine ou de la 
quinzaine afin de cerner sans biais majeur les cinétiques d'évolution temporelle à 
plus grande échelle (mensuel puis saisonnier). 

Une analyse sur des animaux sauvages de bancs naturels, présents sur les 
sites depuis plusieurs mois ou années et habitués physiologiquement à la 
variabilité hydrologique de leur habitat respectif . 

Une analyse isotopique sur plusieurs organes, glande digestive, manteau et 
muscle afin de discerner différents rythmes d'intégration de la variabilité des 
ressources de nourriture de la colonne d'eau. 
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Résultats du suivi de la salinité en embouchure de Charente 

J. Prou, O. Le Moine, S. Robert 
Laboratoire Environnement Ressource des Pertuis Charentais 

Dans le cadre de la gestion des étiages de la Charente, un point d'acquisition 
en continu a été installé à Fort Lupin depuis fin 1999, où salinité de l'eau et 
température sont acquises toutes les 15 minutes, de façon à disposer d'éléments 
d'impact du fleuve sur les élevages conchylicoles du bassin de Marennes Oléron. 

Le graphe ci dessous (Figure 33) représente le résultat sur 4 ans de 
l'enregistrement de ces mesures. 2 courbes illustrent les dessalures en cet 
endroit: 

- le tracé bleu représente les valeurs de salinité minimale autour de la basse 
mer. Il illustre le mélange des eaux rentrées au flot dans l'estuaire et des eaux 
douces relâchées par la Charente dans cet estuaire. 

- le tracé rouge représente les valeurs de salinité maximale autour de la pleine 
mer. Il illustre la rentrée des eaux du Pertuis d'Antioche en Charente, c'est à 
dire la salinité moyenne des eaux du pertuis 

Les précipitations cumulées par semaine ont été aussi reportées sur le 
graphique. 

Plusieurs informations peuvent être tirées de cette illustration 
11 Les valeurs enregistrées jusqu'en 2003 montrent qu'à la fin des grosses 

pluies hivernales et printanières, la salinité remonte progressivement jusqu'aux 
alentours de 26-30 100, et plutôt 30 et plus pour 2004, mais sans atteindre 36 
100, salinité mesurée en mer. Les eaux du pertuis d'Antioche sont donc 
légèrement dessalées même en été malgré les faibles apports terrigènes. Malgré 
la canicule, l'été 2003 ne montre pas de sur-salure particulière. Au contraire, 
2004 montre une salinité beaucoup plus élevée, de l'ordre de 33/00. La remontée 
des salinités après les pluies hivernales a été rapide par manque de 
précipitations au printemps. Les fortes salinités enregistrées dès le mois de mai 
se sont stabilisées à un fort niveau pendant l'été. 

Chaque année, la salinité maximale enregistrée à chaque marée est la plus 
faible au mois de Janvier. En 2000, 2001 les périodes sont étendues et peuvent 
s'étaler sur tous les mois ou les pluies sont abondantes. En 2002, les salinités 
maximales ne sont pas descendues au dessous de 15/00 et en 2003 et 2004, les 
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dessalures générales dans le pertuis d'Antioche ont été ponctuelles et limitées à 
une ou deux semaines au mois de Janvier. 

2/ Les salinités minimales de chaque marée enregistrées autour de la basse 
mer sont nulles en période hivernale et reflètent les apports de la Charente. En 
2000 et 2001, la période de salinité nulle à la basse mer peut s'étaler sur 7 mois, 
de novembre à mai. En 2002,2003 et 2004, cette période s'étale sur 4 à 5 mois, 
illustrant la baisse des apports de la Charente en période hivernale sur ces 
années. Les valeurs les plus élevées des minima enregistrés lors des périodes 
estivales sont de l'ordre de 15 à 20 ioo, avec une tendance en augmentation. Ils 
illustrent un mélange quasi égal d'eau océanique et d'eau douce dans l'estuaire de 
la Charente. 
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Figure 33 : salinités moyennes hebdomadaires des minima, cumul des précipitations 
hebdomadaires,' (moyennes mobiles) 

Ces informations sont complétées par la figure 34. Celle ci montre que, hormis 
2001, année exceptionnelle, à pluviométrie forte dès la fin de l'hiver, les années 
sont globalement similaires jusqu'à la fin de l'été; ce n'est qu'à l'automne 
qu'elles se di sti nguent. 
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Figure 35 : inverse de la salinité maximum journalière *100 et pluviométrie cumulée sur les 15 
jours précédant la mesure de salinité. 

Le dernier graphe (Figure 35) représente la salinité maximale autour de pleine 
mer (comme sur la figure 33), et le cumul de la pluviométrie sur les 15 jours 
précédents. Pour des raisons de lisibilité du graphe, la salinité est représentée 
par son inverse multiplié par 100. Une analyse de corrélation sur la période 
montre que ces données sont corrélées sur la période allant de novembre à mai, 
mais cette corrélation disparaît lors de la période estivale et automnale. Ceci 

signifie que les apports en été ne reflètent pas du tout la pluviométrie. 
Autrement dit, les prélèvements continentaux dans cette période ne laissent 
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arriver qu'un très faible pourcentage de la pluviométrie à la mer. Plusieurs 
causes peuvent expliquer ce phénomène: 

Absorption par les sols et la végétation celle ci est évidemment beaucoup 
plus importante à température élevée 

Prélèvements humains : ils sont accrus également en été, tant pour la 
consommation directe (tourisme), que pour l'irrigation agricole 

Les données acquises en embouchure de Charente sont riches d'information. 
Cependant le suivi de l'impact des eaux du fleuve sur le milieu marin serait 
beaucoup plus efficace, situé en amont des élevages (Figure 36) et plus en mer. 
Nous nous proposons donc de disposer une sonde multiparamétrique 
(température, salinité, oxygène, turbidité, pH et fluorimétrie) au centre du 
bassin, au Nord Est du banc de Lamouroux. De plus, le système proposé est 
équipé d'un émetteur GSM, qui permettra de recevoir au laboratoire en temps 
réel les données acquises. Ceci permettra un suivi plus précis, et autorisera des 
réactions rapides pour affiner les informations Ce.g. flores phytoplanctoniques, 
dosages de chlorophylle, voire estimation de l'impact sur la croissance des 
huîtres). 

Figure 36 : Positionnement proposé de la station d 'acquisition hydrologique multiparamètrique. 
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Le développement des algues macrophytes dans les claires 

o. Le Moine, D. Razet, P. Geairon 
Laboratoire Environnement Ressource des Pertuis Charentais 

Introduction 

L'aquaculture en marais, depuis qu'elle existe et quelle que soit l'espèce 
élevée, a très souvent été confrontée à des envahissements d'algues 
macrophytes, très gênantes, autant d'un point de vue biologique que pratique 
pour l'optimisation des élevages. Du point de vue biologique, outre le fait qu'elles 
épuisent les sels nutritifs qui ne sont alors plus disponibles pour le phytoplancton 
nourricier des filtreurs, leur respiration nocturne peut provoquer des anoxies 
sévères préjudiciables aux cheptels. Lorsqu'elles meurent, ce phénomène est 
encore amplifié par la consommation d'oxygène des bactéries qui les dégradent 
("pourrissement" des claires). Du point de vue pratique, elles engendrent une 
difficulté importante d'entretien des claires et de pêche des animaux en 
élevage. 

La Section Régionale Conchylicole de Poitou-Charentes a donc sollicité le 
Centre Régional d'Expérimentation et d'Application Aquacole (CREAA) et 
l'IFREMER pour étudier le phénomène. De semblables études ont été déjà 
conduites (Pierre, M.J. 1986 par exemple), mais elles étaient ciblées sur des 
installations précises, et n'avaient pu trouver de solution de lutte contre ces 
algues. Celle-ci présente l'originalité de travailler sur des étendues beaucoup 
plus importantes par enquête ( CREAA), et par analyse spatiale (IFREMER). Ce 
dernier volet a pour objet l'évaluation de la couverture algale sur le bassin 
versant de Luzac, étudié par ailleurs par le LERPC, pour croisement des données 
recueillies dans les deux actions aux fins d'analyse. 

Méthodologie retenue 

La méthode mise en oeuvre pour réaliser cette étude a été l'utilisation de 
photos aériennes lors d'une campagne réalisée le 19 septembre (Figures 37 et 
38). L'avion utilisé est un petit appareil de tourisme dans lequel 3 personnes 
(hors pilote) ont effectué le maximum de prises de vues possibles sur la zone 
avec des appareils photos numériques. 
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De retour au laboratoire, les photos ont été analysées à vue pour déterminer 
les claires sujettes à des pousses d'algues macrophytes, et la proportion 
d'envahissement de la superficie touchée. En parallèle, le Système 
d'Information Géographique développé sur la zone dans le cadre du Contrat de 
Plan Etat Région (CPER), était renseigné, parcelle par parcelle. Les Ifpriseslf de 
marais (entité foncières à même hydraulique) ont été numérisées par le CREA A. 
Les données numériques des claires sont issues de la BD TOPO Pays de l'IGN. 
Les informations renseignées dans la base de données géographique à partir des 
photos sont de deux ordres : coefficients d'occupation des claires par les 
macrophytes (Figure 37), et usage (Figure 38). 

Figure 37 : Marais de la Prise de l'Ardillon et des prises du Fénard 

Limites de la méthode et résultats 

La principale limite de cette technique est la vitesse à laquelle vole l'avion 
(environ 180 à 200 km/h), qui dépasse la capacité de rapidité de prise de vue des 
appareils photos numériques standards. Ceci présente deux inconvénients. Le 
premier est que les photos ne sont pas contiguës, et engendrent des zones non 
couvertes (cf. Figure 39, parcelles en rose), bien que survolées. Le second, est 
qu'à l'analyse, il devient très difficile de repérer les parcelles concernées, à 
cause de ce manque de continuité. Le temps d'analyse est en grande partie lié à 
ce problème. Il est donc important de travailler avec des caméscopes, plutôt que 
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des appareils photos, cela devrait éliminer ce problème, et apporter davantage 
d'informations, malgré la moindre résolution qu'ils offrent. 

Figure 38 : Tonnes de chasse, marais à poissons et ostréicoles. 

La surface de claires non analysée de ce fait est de 73,35 hectares, pour 264 
renseignées sur le bassin versant du chenal de Luzac. 

Tableau 25 : Superficie totale, cote alti métrique moyenne et % occupé par les algues en fonction 
cf, es usages. 

Usage Superficie (ha) Cote moyenne Surface en 'Yosurf. Algue 
(m) algue 

Indéterminé 6.85 2.01 0.20 3'Yo 
Inexploité 44.58 2.05 1.88 4'Yo 
Ostréiculture 193.96 2.15 10.19 5'Yo 
Pousse en claire crevettes 10.43 2.13 0.32 3'Yo 
Saliculture 0.75 1.80 0.00 O'Yo 
Tonne de chasse 8.04 2.10 0.04 1% 

Total 264.61 2.12 12.63 5'Yo 

Le tableau 25 présente les résultats obtenus en fonction de l'usage des 
claires. Les superficies considérées ne concernent que les surfaces de claires. 
Les usages sur le bassin versant du chenal de Luzac ont été renseignés dans le 
cadres du CPER sur photos aériennes, incluses sous SIG, avec l'aide des 
techniciens des Affaires Maritimes de Marennes, qui ont une connaissance 
précise du terrain. Certaines informations ont été affinées à l'issue de cette 
campagne. 
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Figure 39: Cartographie des résultats de l 'analyse des photos. 

Il ressort du tableau 25 que les superficies occupées par les macrophytes ne 
sont en 2004 qu'une part très faible des superficies analysées «= 5/'0). Les 
tonnes de chasse et la saliculture ne sont pas ou très peu touchées, ce qui se 
comprend par l'assec annuel prolongé des premières, et la salinité de l'eau des 
secondes. Les autres usages sont très faiblement atteints, de 3 à 5 /'0, ce qui 
limite l'ampleur du problème. Cependant, ce faible taux peut n'être lié qu'à 
l'année ou à la période de survol. Dans le cas où ce type d'étude devrait être 
renouvelé, plusieurs passages seraient probablement nécessaires, à des périodes 
différentes. 

La cote moyenne figurant dans le tableau 26 est la cote NGF altimétrique du 
sol des claires (données IGN). Sans représenter directement la hauteur d'eau, 
elle lui est fortement corrélée. Ce paramètre n'a apparemment pas d'influence 
directe sur la présence ou l'absence des algues. Aucun gradient n'est 
discernable, en fonction de la position (aval/amont) sur le chenal. 

Les prises les plus touchées (> 10/'0) sont au nombre de cinq; elles ressortent 
en vert foncé sur la carte figure 39. La prise du Raignou, avec 26 /'0 détient le 
record, mais ses capacités de renouvellement doivent être limitées par sa 
position en bout de chenal. En ce qui concerne les quatre autres, l'explication ne 
paraît pas résider dans leur position sur le chenal, qui est intermédiaire. Il 
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apparaît donc qu'elle Sera à chercher plutôt dans la capacité des ouvrages 
hydrauliques à les alimenter , ou dans des pratiques culturales (enquête CREAA). 
Les capacités de renouvellement des prises dépendant du dimensionnement de 
leurs ouvrages de prise d'eau doivent être étudiées au laboratoire courant 2005 
dans le cadre du contrat de plan Etat-Région, et pourra donc apporter des 
éléments de réponse. 

Une analyse en matrice de corrélations n'a donné aucun résultat significatif, 
aucun des paramètres retenus (usage, cote moyenne du sol, en lien avec la 
hauteur d'eau, ou prise) n'est corrélé significativement avec la présence des 
algues. 

Conclusions 

La méthodologie employée dans cette étude a mis en évidence que l'utilisation 
d'un caméscope présenterait des avantages par rapport à l'appareil photo 
numérique. Tout d'abord, il permettrait une couverture complète de la zone 
survolée, et dans un second temps, faciliterait le repérage lors du traitement, 
l'accélérant de façon notable. Cela devrait pouvoir permettre de traiter des 
superficies plus importantes dans le même temps de travail. 

L'analyse réalisée en première estimation ne donne aucune corrélation 
significative ni entre les claires avec présence d'algues et la prise (situation 
géographique sur le chenal) , la cote altimétrique (en relation avec la hauteur 
d'eau) ou l'usage fait des claires. 

L'étude en cours au laboratoire sur la même zone que celle traitée ici, dans le 
cadre du contrat de plan, devrait aboutir à des estimations de capacité de 
renouvellement des différentes prises de marais. Cette variable pourra donc 
être intégrée dans l'ensemble de l'analyse des paramètres en jeu dans 
l'apparition de ces végétaux qui est menée par le CREAA. 

Si cette opération devait être renouvelée , il conviendrait de faire plusieurs 
survols à des périodes différentes (printemps, été et automne), pour évaluer 
l'évolution saisonnière du phénomène. 
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Tableau 26 : Super f icie totale, cote altimé trique moyenne et % occupé par les algues en fonction 
d es prises. 

Surface 
Superficie Cote moyenne en algue % 

(ha) (m) (ha) occupation 

Corniére de Chaussat 0.41 1.40 0 .00 O'ro 

Grand Lilas 3.39 2.28 0 .00 O'ro 

La Pauline (côté Luzac) 12.80 2.13 0 .51 4 'ro 

La Prise de Gravat 0 .70 2.10 0 .00 O'ro 

La Prise de Gravat Jeune et Vieux 15.77 2.36 0 .00 O'ro 

La Prise de Gravat Sainte Gemme 4 .33 2.05 0 .00 O'ro 

La Prise de l' Ardillon 9 .25 2.26 0 .93 lO'ro 

La Prise du Gravat Jumeau 6 .10 2.57 0 .00 O'ro 

La Prise du Petit Carlot 5.47 2.64 0 .86 16'ro 
La Prise du Petit Gabarret 0 .86 2.08 0 .00 O'ro 

Le Caillaud 5.18 2.53 0 .01 O'ro 

Le Grand Geoffrit 25.55 2.36 1.18 5% 

Le Gué d'Aeu 6 .64 2.44 0 .20 3'ro 
Le Jas Vieil 3 .39 2.92 0 .19 6'ro 

Le Jas Vieil - Nord 5.17 1.80 0 .04 1 'ro 

Le Petit Geoffrit 18.49 2.45 0 .96 5'ro 

Les Prises du Fe nard 10.39 2.46 0 .76 7'ro 

Port Marceau 3 .59 2.01 0 .15 4'ro 

Prise de Chaussat 10.76 1.80 0 .00 O'ro 

Prise de Ferrant 9 .91 1.85 0.12 1 'ro 

Prise de Gource 7.19 2.01 0 .27 4 'ro 

Prise de la Borderie 0 .62 2.10 0 .00 O'ro 

Prise de la Guienne 8.86 1.87 0 .07 1 'ro 

Prise de l'Aiguille 2.90 1.86 0 .01 O'ro 

Prise du Grand Barail 8 .25 2.09 0 .08 1 'ro 

Prise du Grand Chiffeu 1.41 1.78 0 .05 4'ro 

Prise du Grand Jas 14.11 2.03 1.81 13'ro 

Prise du Jas Neuf 23 .65 2.44 2.75 12'ro 

Prise du Megnot 7.19 2.81 0 .00 O'ro 

Prise du Petit Ferrant 6 .06 2.11 0.42 7'ro 
Prise du Petit Gabarret 0 .25 1.70 0 .00 O'ro 
Prise du Raignou 3.18 2.10 0.83 26'ro 
Prise du Tonnellier 22 .79 1.81 0.40 2'ro 

Total 264.61 2.12 12 .63 5'ro 
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Codes couleurs utilisés dans les tableaux et graphiques 
asociés du chapitre dépistage des sources de contamination 

CoqUillages marins 

Escherichia < 230 
coli dans 100 

de CU 
Classes de 

ualité 

Eaux de mer : 

230 à 1000 

Passable 

1000 à 
4600 

Mauvaise 

Escherichia 10 à 100 100 à 500 500 à 2000 
coli dans 100 

ml d'eau 
Classes de Passable 

ualité 

Eaux douces : 

Escherichia 20 à 100 100 à 1000 
coli dans 100 

ml d'eau 
Classes de Passable 

Sédiments: 

E. coli dans < 100 100 à 1000 
100 9 de 
sédiments 
humides 

Classes de Passable 

77 

Médiocre 

1000 à 
2000 

Mauvaise 

1000 à 
10000 

Médiocre 

4600 à 46000 

Très mauvaise 

>2000 

Mauvaise 

>2000 

Très mauvaise 

> 10000 

Mauvaise 



Tableau 27 : Contamination de le Seudre aux vement de l'étude 

Seudre 2005 

Bertu-Port 

Tableau 28 : Contamination de Port des ~n"'nll&"~ "'''",'IOI/,Dm,,,nt de l'étude 

Sud Charente 

Tableau 29 : Contamination à Dolus d 'Oléron et sur le chenal de la Perrotine aux points de 
de l'étude. 

Ile d'Oléron 2004 2005 

Dolus - Pluvial 

78 



Evolution temporelle des contaminations par site 
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Contanination des huîtres au point l'Eguilie (Point REMI) 
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Contamination des sédiments au point l'Eguilie-Port 
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Contamination des moules au point Mérignac-Chenal 
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Contamination des eaux au point Montportail-Eduse 
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Contamination des moules au point Montportail-Sortie 
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COIltaninatiOll des sédiments al point Barques-Pluvial 
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Contamination des eaux au point Dolus-Pluvial 
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Mortalités REMORA 

Evolution des mortalités adultes saisonnières au cours de la campagne 
2004, sur les sites REMORA de Poitou-Charentes. 
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Figure 40: Mortalité saisonnière des adultes, année 2004 

Evolution des mortalités juvéniles saisonnières au cours de la campagne 2004, 
sur les sites REMORA de Poitou-Charentes. 
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Figure 41 : Mortalité saisonnière des juvéniles, année 2004. 

88 



35% 

30% 

25% 

:::!! 0 

c: 20% QI 

:ê 
~ 15% 
0 
E 

10% 

5% 

0% 

REMORA adultes - Évolution de la mortalité régionale (mars-décembre) 
en Poitou-Charentes. 
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Figure 42: REMORA adultes. Mortalités saisonnières, moyenne annuelle, région Poitou-Charentes 
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REMORA juvénile - Evolution de la mortalité régionale (mars-décembre) 
en Poitou-Charentes. 
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Figure 43 : REMORA juvéniles. Mortalités saisonnières, moyenne annuelle, région Poitou
Charentes 
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Croissance REMORA 
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Figure 44 : Croissance pondérale des adultes. Evolution saisonntêre 2004 - printemps (Pl) été 
(P2) automne (P3) - par site d'élevage, région Poitou-Charentes, 
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Figure 45 : Croissance pondérale des juvéniles, Evolution saisonnière 2004 - printemps (Pl) été 
(P2) automne (P3) - par site d'élevage, région Poitou-Charentes, 
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