
Institut français de Recherche 
pour !'Exploitation de la Mer 

Etablissement public à caractère 
industriel et commercial 

Station de Port-en-Bess ln 
Avenue du Général de Gaulle 
BP32 
1452□ Port-en-Bessin 
France 

Téléphone 33 (0)2 31 51 13 oo
Télécopie 33 (0)2 31 51 13 01 
http://www.ifremer.fr 

Siège social 
155, rue Jean-Jacques Rousseau 
92138 Issy-les-Moulineaux Cedex 
France 
R.C.S. Nanterre B 330 715 368 
APE 72192 
SIRET 330 715 368 00297 
TVA FR 46 330 715 368 

Téléphone 33 (0)1 46 48 21 oo 
Télécopie 33 (0)1 46 48 21 21 
http://www.lfremer.fr 

Port-en-Bessin, 
Le 21 février 2017 

Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer 
Direction Mer et Littoral 

62321 BOULOGNE-SUR-MER Cedex 

V/Réf: Courrier DDTM 0878-12/2016 du 09/12/2016 à destination du Centre lfremer de 
Boulogne-sur-Mer - réceptionné le 21/12/2016. 

N/Réj: LERNIPB/17-012 
Objet: Avis complémentaire sur le projet du Schéma des Structures des exploitations de 
cultures marines du Pas-de-Calais. 

Affaire suivie par Mme Aline GANGNERY, 
Laboratoire Environnement Ressources de Normandie 
Station Ifremer de Port-en-Bessin 

Monsieur le Directeur, 

Par courrier cité en référence, vous sollicitez un avis complémentaire de l'[fremer 
concernant un projet de modification du Schéma des Structures pour le département 
du Pas-de-Calais. 

Dossier reçu par l'lfremer 

Les éléments analysés par l'Ifremer comportent: 
- le Schéma des Structures actuellement en vigueur (arrêté du 20 avril 2012).
- le corps du nouveau projet de Schéma des Structures,

+ une annexe 1 comportant les limites des bassins de production ainsi que
certains renseignements sur ces bassins.

+ une annexe 2 détaillant les espèces potentiellement autorisées ainsi que les
techniques d'élevage associées.

- l'avis de l'Autorité Environnementale sur ce projet (28 avril 2016).
- l'avis de l'Ifremer sur ce projet (15 septembre 2016).
- le compte rendu de la Commission des Cultures Marines du 28 novembre 2016.
- un courrier explicatif d'accompagnement.
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Contexte: 

Afin de répondre à une obligation d'évaluation environnementale et d'évaluation des 
incidences au titre de Natura 2000, les Schémas des Structures de l'ensemble des 
départements sous gestion du Comité Régional Conchylicole Normandie - Mer du 
Nord (Manche, Calvados, Seine-Maritime, Somme, Pas-de-Calais et Nord) ont fait 
l'objet depuis 2012 d'un large travail de réécriture. Cela s'est traduit fin 2015 par la 
proposition de nouveaux textes qui ont fait l'objet de différents avis (e.g. Autorité 
Environnementale, Ifremer, enquête publique) puis d'examens en Commissions des 
Cultures Marines (CCM) au cours de l'année 2016. Lors de la CCM réunie le 28 
novembre 2016, les mytiliculteurs du Pas-de-Calais ont demandé l'abandon de la 
mesure fixant un taux d'ensemencement de 75 % maximum du nombre total de pieux 
par année civile dans les bassins 1, 3 et 6 du dépaitement. Cette mesure est inscrite au 
Schéma des Structures du Pas-de-Calais depuis 2012. Elle a été adoptée en premier lieu 
dans le département de la Manche pour répondre à des déficits de croissance des 
moules et à des difficultés de commercialisation. Les mytiliculteurs du Pas-de-Calais 
considèrent que ces difficultés ne sont pas rencontrées sur leurs secteurs d'élevage. 

L'analyse de l'Ifremer et l'avis qui en découle po1tent sur les conséquences possibles 
de l'abandon de cette mesure sur la production mytilicole et le fonctionnement des 
écosystèmes concernés. 

Préambule: 

Dans le département du Pas-de-Calais, la mytiliculture sur pieu existe dans les 
bassins d'Oye Plage Marck, les 2 Caps et Boulogne-Berck (incluant les 2 secteurs de 
Dannes et Berck-sur-Mer). Au total, l'activité mytilicole s'étend sur un linéaire de 
39,3 km (=longueur totale occupée par les pieux) tandis que le linéaire de côte du 
dépattement s'étend sur environ 112 km. En 2015/2016, la production totale déclarée 
de moules sur pieu s'élève à 1000 tonnes (DDTM 62) montrant une augmentation 
depuis 2012/2013. 

A notre connaissance et en-dehors des productions déclarées, aucune donnée n'est 
disponible sur les performances d'élevage mytilicole observées dans ce dépattement 
de même que sur les biomasses en élevage. 

Observations : 

Si l'on considère le nouveau Schéma des Structures proposé, il est indiqué que la 
capacité de support de l'ensemble des secteurs du Pas-de-Calais faisant l'objet d'une 
activité conchyl icole est atteinte, excepté le bassin 6. Cette seule mention conduirait 
à refuser l' abandon de la mesure dans les autres bassins au motif qu'elle est 
susceptible d'engendrer une augmentation de biomasse incompatible avec les 
prescriptions du schéma. 

Toutefois, dans l'avis LERN/PB/16-046 en date du 15/09/2016, l'Ifremer a soulevé 
plusieurs points en lien avec la détermination du statut des bassins au regard de la 
capacité de support : 

• Quel type de capacité de support est utilisé en référence? (voir aussi l'avis 
Ifremer en date du 1 9 mars 2013) 

• Quelles sont les données/modèles disponibles et qui ont été utilisés sachant 
que plus le niveau de capacité de support est intégré, plus son évaluation 
sera complexe ? 

• Comment intègre-t-011 le fait que la capacité de support évolue dans le 
temps? 
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La question , qui motive l'avis à produire ici, illustre la nécessi té de répondre à ces 
interrogations. 
Pour dépasser ce constat et produire une réponse pour le bass in 6, l'abandon de la 
mesure est analysée ci-dessous sous l'angle de l'influence de la biomasse 
supplémentaire potentielle qu'elle engendre sur la capacité de support trophique de 
l'écosystème constitué par le littoral du Pas-de-Calais (un niveau de précision 
spatiale supérieur est impossible compte tenu des données disponibles). La capacité 
de support trophique a par ailleurs été jugée comme la plus petiinente au regard des 
enjeux de la conchyliculture par le CRC Normandie Mer du Nord (2016). 

1. Estimation de la biomasse supplémentaire potentielle 

Les modalités d'élevage inscrites au Schéma des Structures indiquent que les pieux 
sont implantés par groupe de 5 lignes, chaque ligne mesurant 100 m et étant 
constituée d'un maximum de 250 pieux. L'activité mytilicole sur pieu du Pas-de
Calais représente donc un potentiel de 98 250 pieux (39 300 / 100 x 250). 

Dans les « bonnes années » de croissance, la bfomasse de moules par pieu peut 
atteindre 55 kg (CREOCEAN, 2014), ce qui conduit à une biomasse théorique 
maximum d'environ 4 000 tonnes si le taux d'ensemencement est de 75 %. Avec un 
taux d'ensemencement de 100 %, la biomasse théorique maximum est d'environ 
5 400 tonnes. 

L'abandon de la mesure peut donc entraîner une augmentation maximum de 
biomasse de l'ordre de l 400 tonnes pour l'ensemble des bassins du dépatiernent. 

2. Comparaison avec la mytiliculture exercée en Normandie 

En Normandie, la mytiliculture sur pieu a lieu principalement dans l'Ouest du 
Cotentin où l'activité s'étend sur un linéaire d'environ 240 km pour un linéaire de 
côte d'environ 40 km. La production commercialisée a été estimée à 11 675 tonnes 
en 2012 (DDTM 50 sur la base du recensement conchylicole AGRESTE de 2012) et 
la biomasse en élevage à 20 700 tonnes en avril 2011 (Gangnery et al., 2015). 

L'occupation de l'activité mytilicole dans le Pas-de-Calais apparaît donc plus faible. 

3. Eléments de détermination de la capacité de support trophique 

En l'absence de données précises, une approche possible mais approximative 
consiste à rapprocher la biomasse de moules en élevage du temps de renouvellement 
des masses d'eau et de la quantité de nourriture (phytoplancton) caractérisant la zone 
(Dame et Prins, 1998). 

La partie sud du Pas-de-Calais (du Cap Gris-Nez au nord à la baie de Somme au sud) 
est largement ouverte sur la Manche orientale tandis que la part[e nord (de 
Gravelines au Cap Gris-Nez) se situe dans le détroit du Pas-de-Calais. Dans les deux 
cas, la zone se caractérise par un hydrodynamisme important : un régime macrotidal, 
des courants de marée élevés souvent supérieurs à l m.s·1 et un transit sédimentaire 
intense (CREOCEAN, 2014). Les zones d'estran sont larges(> 1 km) et caractérisées 
par des fonds sableux (CREOCEAN, 2014). Des simulations numériques ont 
également montré que les processus de dispersion étaient rapides tout 
patiiculièrement dans les zones côtières (Sentchev et Korotenko, 2005). Sans 
disposer d'estimations précises, ces caractéristiques suggèrent que le temps de 
résidence des masses d'eau doit être relativement faible. Ces conditions sont assez 
proches de celles observées dans l'Ouest Cotentin. 

Le phytoplancton, source alimentaire principale des moules, est étudié régulièrement 
par les réseaux lfremer REPHY (Réseau de Surveillance du Phytoplancton et des 
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Phycotoxines) et SRN (Suivi Régional des Nutriments) au travers, notamment, de la 
détermination de la concentration en chlorophylle a qui en est un indicatem 
(http://env I it. ifremer. fr/surveil lance/phytoplancton_phycoto:dnes/). Trois sites de 
mesure sont positionnés sur une radiale au large de Boulogne-sur-Mer. La station 1, 
située la plus à la côte mais en-dehors de la zone d'estran, montre une concentration 
moyenne en chlorophylle a de 5,55 �LgX 1 sur la période 2006-2014 (Lefebvre et 
Perrouchet, 2016). La concentration maximale observée sur cette station a pu 
atteindre 18 �tg.1" 1 par le passé. La masse d'eau côtière correspondant dans l'Ouest 
Cotentin montre des concentrations bien inférieures avec une moyenne inter-annuelle 
de l'ordre de 1,2-1,8 µg.r1 sur la période 2001-2012 et des maximas pouvant 
atteindre 26 �1g.r 1 (Menet-Nédélec et al., 2015). 

Sans pouvoir estimer de manière stricte la capacité de support trophique du littoral du 
Pas-de-Calais en regard de l'activité mytilicole, il apparaît que l'activité, même en 
légère augmentation, reste faible au regard de celle déployée dans le secteur de 
l'Ouest Cotentin caractérisé par ailleurs par un hydrodynam isme proche et une 
quantité de phytoplancton inférieure. 

4. Autres éléments

Des mortalités de moules ont déjà été rapportées sur le secteur de Oye-Plage 
(CREOCEAN, 2014). Il convient donc d'être prudent quant à la gestion future de 
l'activité conchylicole sur ce littoral. De même, ce littoral subit des mouvements 
sédimentaires importants (progradation ou érosion; CREOCEAN, 2014) et les 
structures d'élevage mytilicole sont susceptibles d'influencer ces mouvements en 
modifiant l 'hydrodynamisme (Kervella, 2010). 

Ces observations soulèvent l'importance de mettre en place des dispositifs permettant 
de suivre les performances d'élevage et d'estimer le plus précisément possible la 
capacité de support, notamment trophique. 

Avis de l'Ifremer: 

En conclusion, l'Ifremer émet un avis favorable à l'abandon de la mesure limitant le 
taux d'ensemencement des pieux à 75 % sous réserve de la prise en compte des 
recommandations formulées ci-dessus. 
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