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Introduction 

Introduction 
L'objectif général de ces journées du Département RA est de présenter les avancées récentes 
dans le domaine des études des écosystèmes marins en fonction des questions posées en 
aquaculture - que celle-ci soit menée en marais ou en milieu ouvert. Les enjeux sont à la fois 
scientifiques et stratégiques: comment l'écosystème est pris en compte dans un certain 
nombre de projets, mais aussi quelles sont les priorités en terme de recherche et de 
développement. Ces journées ont également une triple fonction: 
• disséminer les connaissances au sein du département 
• permettre les discussions constructives au niveau des différents acteurs impliqués 
• favoriser les synergies intra RA et entre RA et d'autres Directions Opérationnelles 

C'est pourquoi ces journées sont organisées autour de présentations thématiques, faisant 
ressortir les démarches pluridisciplinaires des projets récents et novateurs mettant en jeu les 
interactions aquaculture/environnement, et d'ateliers plus stratégiques portant sur des aspects 
techniques et méthodologiques (modélisation, instrumentation, analyse et bases de données), 
dont les objectifs sont brièvement présentés ci-après, et qui mettent à contribution des 
chercheurs du département RA et d'autres directions opérationnelles. 

Revue thématique : Interactions environnement/aquaculture dans les projets 
du Département 
L'objectif est de faire le point sur les projets en cours, les enjeux en terme de recherche, les 
points forts du département et de l'IFREMER, les besoins en collaboration et moyens à mettre 
en œuvre et les enjeux en termes prospectifs. Certains projets n'ont pas été présentés, faute de 
temps, et la revue n'est donc pas exhaustive. Les projets ont été regroupés par thématique: 

• Crises et mortalités anormales 
• MOREST : MORtalités ESTivales de l'huître creuse Crassostrea gigas - J.F. Samain 
• DEMOS: DÉfi MOrtalités Stylirostris en Nouvelle-Calédonie - H. Lemonnier 

• Capacité trophique et interactions conchyliculture/environnement 
• Capacité trophique en Chine - C. Bacher 

• Aquaculture et systèmes intégrés 
• GENESIS: Development of a generic approach to sustainable integrated 
• marine aquaculture for European environments and markets - J. Hussenot 
• REPER (Recherche sur les Ecosystèmes des PERtuis charentais) : 

évolutions de l'écosystème Pertuis Charentais sous l'effet des pratiques 
d'utilisation du milieu des changements naturels dans une optique de 
gestion durable de la bande côtière - P. Gentien 

• Impact 
• GAMBAS: Global Assessment of Mékong Braquishwater Aquaculture 

of Shrimps - J.L. Martin 
• circuit fermé: lagunage et recyclage boues - J.P. Blancheton 

• L'avenir passe-t-il par le 6ème peRD? - M. Héral 
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Atelier: Stratégies, apports et limites de la modélisation 
L'objectif est de montrer comment la modélisation contribue à l'amélioration des 
connaissances dans un nombre croissant de projets scientifiques, et quels sont les 
développementse et outils disponibles à l'IFREMER A partir de l'expérience de la DEL et de 
RA dans ce domaine, deux exposés de synthèse sont proposés: 
• Le point sur les modèles en environnement côtier - A. Ménesguen 
• Les modèles développés au département RA: objectifs, échelles et projets - C. Bacher 

Atelier: quelles stratégies pour l'instrumentation? 
L'acquisition de données en continu devient indispensable pour appréhender la variabilité 
environnementale et plusieurs projets (MOREST, DEMOS, GENESIS) font apparaître des 
besoins en instrumentation. Pour aider à réfléchir sur les défis à relever et les enjeux à moyen 
terme, deux présentations font le point sur certains développements au niveau de TMSI et du 
département RA : 
• Les outils et projets à l'IFREMER : Amphybi, Marel- 1. Legrand 
• Développement spécifique: instrumentation marais - H. Chartois 

Atelier: quelles stratégies pour l'analyse et l'archivage des données 
L'organisation des données acquises sur le terrain est devenue indispensable et la constitution 
de bases de données locales et nationales facilite la mise en place de méthodes d'analyse 
statistique. Les exposés proposés reposent sur l'expérience de TMSI, DEL/AO et RA, et 
décrivent les outils d'organisation des données géographiques propres à la description, 
l'archivage et la dissémination, ainsi que certains outils statistiques permettant leur analyse: 
• Les bases de données - AG Martin 
• Les serveurs de données géographiques - M. Bellouis 
• Application SIG - O. Le Moine 
• L'étude des séries à long terme: outils et méthodes statistiques - P. Grosjean 
• Evolution à moyen terme d'un écosystème estuarien, le Bassin de Marennes Oléron - P. 

Soletchnik 

Ce document est composé de deux parties. La première regroupe les résumés des différents 
exposés et se conclut par une synthèse des discussions et conclusions des différents ateliers. 
La deuxième est constituée par les présentations réunies pour mémoire sous la forme de 
copies des diaporamas présentés durant les journées. 
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Revue des projets 

MORtalités ESTivales de l'huÎtre creuse Crassostrea gigas 
JF Samain - http://w3.ifremerfr/morest 

Revue des Projets 

Les mortalités massives anormales de l'huître creuse Crassostrea gigas au cours de la période 
estivale ne sont pas un phénomène nouveau, puisque de tels épisodes sont décrits dans la 
littérature depuis une quarantaine d'année. De nombreuses études tendent à montrer qu'il 
n'existe pas de façon systématique une seule cause identifiée mais que ce phénomène 
résulterait de la conjonction de plusieurs paramètres. C'est pourquoi nous proposons une 
approche multidisciplinaire à la problématique des mortalités estivales de C. gigas dans 
laquelle l 'hypothèse de travail est que cette mortalité résulte des interactions entre trois 
compartiments: l'environnement, l'hôte et les pathogènes. 

Ce programme fédère donc l'ensemble des compétences nécessaires à l'études de ces 
interactions: compétences en génétique, physiologie, immunologie, pathologie, 
environnement ainsi que celles des structures régionales et professionnelles. Le dispositif du 
présent programme est articulé suivant des projets par discipline, et réalisés à la fois dans le 
milieu naturel et en expérimentations contrôlées. Dans chaque discipline, six tâches ont été 
affichées permettant un découpage pertinent des actions à entreprendre. En premier lieu, 
l'intercalibration, la validation et le développement d'outils (tâche 1) qui sont nécessaires à la 
caractérisation du phénomène in situ sur des familles génétiques et sur différentes origines de 
captage naturel (tâche 2). Ils permettront aussi de suivre l'approche expérimentale de l'effet 
des paramètres environnementaux sur les mortalités estivales de C. gigas (tâche 3). Tout ceci 
s'insCrit dans le but de déterminer des « voies» possibles pour sortir de la « crise» puis de 
les valider in situ (tâche 4). 

Le réseau REP AMO est depuis quelques années acteur central du suivi des mortalités 
anormales de C. gigas au sein de l'Ifremer. Des actions communes entre ce réseau et le 
présent programme sont donc proposées afin de fédérer au mieux l'ensemble des activités de 
recherche sur cette problématique (tâche 5). La circulation et mise en commun de 
l'information découlant de ce travail sera facilitée par la réalisation d'un outil d'information
communication-gestion de données sur intranet et permettra d'utiliser les outils de 
modélisation et si possible de modéliser les phénomènes (tâche 6). 

Les résultats attendus dans ce projet sont les suivants: 
11 Une meilleure compréhension, sur l'exemple du problème des mortalités estivales, des 
interactions entre l'environnement et l'huître pouvant conduire à un affaiblissement létal ou 
permettant son infestation par un pathogène opportuniste. Ceci devrait permettre aussi de 
distinguer les différents types de mortalités, s'il en existe, et de formuler des pistes sur leur 
ongme. 
2/ La mise au point et la validation d'un ensemble d'outils de mesure, pertinents pour cette 
question, permettant de caractériser l'environnement, les caractéristiques génétiques, 
physiologiques, immunologiques des huîtres, leur contamination par des polluants et leur 
infection par des pathogènes. 
3/ L'ensemble des mesures effectuées devrait renforcer l'hypothèse des interactions et 
l'approche épidémiologique du réseau REPAMO. Il devrait en résulter une optimisation des 
réseaux de surveillance déjà en place (REPHY, RNO). Dans la mesure du possible une 
modélisation des phénomènes devrait conduire à prédire les interactions les plus dangereuses. 
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4/ Des moyens de prévenir ces mortalités devraient être définis par : 
- des stratégies zootechniques de prévention, d'endurcissement ou de sélection génétique, si le 
phénomène de mortalité relève de variations climatiques non contrôlables et par l'utilisation 
des outils d'analyse de risques qui seront développés. 
- la surveillance de la qualité du milieu si une part de la causalité relève de paramètres liés à 
des activités humaines (origine anthropique). 

Le programme DEMOS "DEfi MOrtalité Stylirostris en Nouvelle-Calédonie" 
H. Lemonnier 

En Nouvelle-Calédonie, l'aquaculture de crevettes a débuté en 1970 et le développement de la 
filière crevette a été rapide et spectaculaire jusqu'à l'année 1993, année au cours de laquelle 
une pathologie saisonnière à caractère épizootique a fait son apparition. Cette maladie, qui a 
reçu le nom de "Syndrome 93" a pu être attribuée à un Vibrio. Les contraintes induites, 
principalement l'abandon des élevages de saison fraîche, ont entraîné une baisse de la 
production, malgré l'augmentation des surfaces exploitées. Ce n'est qu'en 1995 que la 
production annuelle a rattrapé et dépassé le niveau atteint en 1992, et à partir de 1998 que les 
rendements ont dépassé ceux atteints en 1992. Au cours de cette année 1997, une nouvelle 
pathologie dénommée "Syndrome d'été", attribuée à un autre Vibrio a fait son apparition sur 
une ferme de production dont elle menace sérieusement la survie économique. Cette nouvelle 
maladie, si elle devait se généraliser à l'ensemble des sites de production, risquerait fort de 
menacer gravement la filière aquacole de Nouvelle-Calédonie. 

Dans le cadre du syndrome 93, les températures sont corrélées à l'apparition des mortalités 
saisonnières. Dans le cadre du syndrome d'été, une forte variation de la qualité du milieu 
(enrichissement organique du milieu et fluctuation brutale des blooms planctoniques) a été 
observée lors de l'apparition des mortalités. Pour les 2 pathologies, les pathogènes sont 
présents dans presque toutes les fermes, avec expression ou non d'une pathologie. Dans 
certains cas de mortalité, les 2 Vibrio sont présents simultanément mais un seul cause la 
mortalité. Les conditions environnementales dans les bassins d'élevage favoriseraient le 
développement et/ou à la pathogénicité d'une bactérie pathogène. Ces mêmes conditions 
peuvent également rendre les crevettes plus sensibles à un de ces pathogènes. 

Il n'est pas possible d'expliquer l'apparition des mortalités estivales et hivernales par l'action 
d'un seul facteur. Les mortalités résultent de conditions environnementales particulières 
découlant : des pratiques culturales, de la saison et des conditions météorologiques, de la 
présence et de la virulence de pathogènes, ainsi que de l'état physiologique de la crevette. 
L 'hypothèse de travail est que les mortalités résultent des interactions entre les trois 
compartiments: l'environnement, l'hôte et les pathogènes. 

Les multiples paramètres en jeu et la complexité des processus étudiés rendent nécessaire la 
juxtaposition de compétences complémentaires afin de progresser dans la connaissance des 
phénomènes observés, et cerner les interactions Milieu- Hôte-Pathogène. Un programme de 
recherche multidiscipline, multi-labo a été élaboré afin de répondre à la problématique 
"mortalité des crevettes en élevage". L'ensemble des actions proposées dans le projet DEMOs 
sont réparties en 6 work packages autour desquels se regrouperont les efforts de l'ensemble 
du dispositif. Chaque projet de recherche spécifique contribuera à une ou plusieurs tâches: 
• WP 1 : Mise au point et optimisation d'outils et méthodes 
Les études envisagées tant in situ qu'en laboratoire impliquent l'utilisation d'un nombre 
important d'outils et méthodes. Ils sont destinés à permettre de qualifier ou quantifier 
différents paramètres ou phénomènes au niveau des pathogènes, de l'état de santé de la 
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crevette mais aussi de l'environnement et des interrelations entre chaque compartiment. Ils 
comprennent aussi bien des techniques de mesures que des dispositifs expérimentaux ou 
d'élevage. 
• WP 2 : Caractérisation des phénomènes in situ 
L'objectif est de mesurer, le long d'un cycle d'élevage, les variables les plus pertinentes dans 
chacun des compartiments identifiés pour pouvoir décrire le plus précisément possible leur 
évolution, c'est à dire leurs tendances, mais aussi leurs ruptures. Leur croisement devra 
permettre de déterminer l'enchaînement des phénomènes d'un compartiment à l'autre, avec 
comme but ultime, de décrire les phases critiques. 
• WP 3 : Etude expérimentale des hypothèses explicatives 
A partir des observations réalisées lors des études in situ et des résultats obtenus 
antérieurement ou parallèlement, les hypothèses émises (WP2) pour expliquer l'apparition des 
mortalités, incluant aussi certaines pratiques culturales, feront l'objet de senes 
d'expérimentations. Elles auront pour but de reproduire les mortalités et d'étudier les 
interactions et les effets cumulatifs de certains paramètres environnementaux sur les 
pathogènes et la crevette et aboutissant aux mortalités. L'effet génétique sera également 
considéré avec différentes populations issues de l'importation de sang neuf. 
• WP 4 : Sortir de la crise, les solutions potentielles 
Ces solutions seront principalement des solutions préventives zootechniques permettant 
d'éviter les conditions favorisant le déclenchement des épisodes de mortalités. A ces solutions 
il convient d'ajouter les résultats que l'on peut espérer obtenir grâce à la meilleure 
exploitation des ressources génétiques, à l'amélioration génétique et à une alimentation 
adaptée aux besoins des animaux dans les périodes critiques. 
• WP 5 : Outils de communication et de diffusion des résultats 
• WP 6 : Gestion et organisation du projet. 

Capacité trophique et impact de l'aquaculture dans des baies chinoises 
C. Racher 

L'objectif général de ce projet européen (1998-2001) est de modéliser et d'évaluer la capacité 
trophique dans un cadre de développement durable de l'aquaculture, pour des baies chinoises 
semi fermées. Par capacité trophique, on entend ici la biomasse maximale d'espèces en 
élevage dans une zone donnée sans qu'il y ait baisse de la production biologique ni d'effet 
irrémédiable sur l'environnement, en prenant en compte les contraintes liées aux techniques 
d'élevage et les caractéristiques environnementales. Les objectifs spécifiques sont les 
suivants: 
• améliorer les connaissances scientifiques sur les interactions aquaculture/environnement 

dans les zones côtières, y compris les interactions entre différents types d'aquaculture -
e.g. polyculture. 

• développer et mettre en place des modèles prédisant la capacité trophique pour une 
aquaculture donnée et les impacts résultant sur les différents écosystèmes étudiés. 

• fournir des recommandations sur la base de l'expertise scientifique afin de faciliter la 
gestion durable de l'aquaculture. 

Dans les études de capacité trophique, la première étape est de quantifier les relations entre 
filtreurs et environnement en considérant les processus écophysiologiques comme la 
filtration, l'ingestion, l'assimilation et les pertes métaboliques. Ensuite, il est nécessaire de 
définir l'échelle géographique correspondant aux interactions biologiques - e.g. limitation de 
nourriture. La capacité trophique peut être définie à l'échelle de l'écosystème quand une part 
importante d'une baie est occupée par l'aquaculture. Les courants de marée et la localisation 
des zones d'élevage peuvent également induire une limitation locale de la nourriture 
disponible par les filtreurs. 
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Les différentes échelles spatiales et temporelles d'interaction espèces cultivées/environnement 
ont donc été prises en compte. Des modèles des processus écophysiologiques, 
hydrodynamiques et biologiques ont été développés afin de prendre en compte les différents 
facteurs impliqués, et ils sont brièvement présentés. La mise au point de ces modèles 
représente également un effort important d'acquisition de données, tant au niveau 
expérimental - e.g. études d'écophysiologie en milieu contrôlé - que sur le terrain - e.g. 
campagnes menées pendant une année sur 2 baies. Enfin, la constitution d'une base de 
données environnementales (BARCA WIN), la mise en place de systèmes d'Information 
Géographique, de modèles génériques (STELLA pour l'écophysiologie, ECOWIN pour la 
dynamique des écosystèmes, Aquadyn pour l 'hydrodynamisme) et le développement 
d'interfaces utilisateur (SIG/modèle/base de données) ont fait également l'objet de travaux. La 
formation aux concepts de modélisation, aux concepts et aux techniques de mesure utilisés en 
écophysiologie ont été une composante nécessaire à la coordination des actions de recherche 
expérimentale et in situ d'une part, et d'autre part à la dissémination des connaissances. 

GENE SIS : Development of a generic approach to sustainable integrated 
marine aquaculture for European environments and markets 

J Hussenot 

Après une présentation des différents systèmes d'élevage marin piscicole en zone humide 
littorale, et des données précédemment acquises au Crema sur (i) les caractéristiques des 
effluents au niveau de la matière particulaire et de la matière dissoute (ratio Azote, Phosphore, 
Silice et élément limitant pour le développement des micro algues (tableau 1), (ii) et sur les 
travaux d'étude et de modélisation des systèmes intégrés (Lefebvre et a1.), 2001a,2001b), il 
est fait une présentation du programme européen "GENE SIS" associant des PME, qui a 
démarré en juillet 2001 pour 3 ans (Development of a generic approach to sustainable 
integrated marine aquaculture for European environments and markets, IPS-2000-
00102./http://www.ifremer.fr/crema/prog europeens/Genesis/genesis; 
http://genesis.ocean.org.il). 

Tableall 1 Average annllal water qllality in efflllents of fisl, farms located on Frencl, Atlantic coastal wetlands, according to 
intensification level, sampled after a settling treatmentfor Farms 4 and 5 (Hllssenot, sOllmis à Aqllacllltllre). 

Farm 1 Farm 2 Farm3 Farm 4 Farm 5 Farm6 

Parameter Unit Extensive S.I. (sea bass) S.1. (sea Int. (sea bass) Int. (turbot) Hatchery 
bream) 

Daily renewal % per day 1,6 33 30-50 600 900 3000 m3.do

" 

Water* (kg fish) m3 nd 44 n.d. 55 65 n.d. 

TSS ppm 32 22.9 108 12 22 7.8 

ChI a ppb 17 28 9.5 9 2 n.d. 

N-NH.+N01+N03 /lM 4 19 62.3 150 84 244 

P-PO. /lM 4.9 17.5 1.05 11 4.5 10.5 

Si-Si01 /lM 25 12.7 27.6 25 36 12.3 

Si:N mol/mol 6.4 0.6 0.4 0.2 0.4 0.05 

N:Si:P mol/mol 0.8:5.1 :1 1.1 :0.7:1 59.5:26.3:1 13.6:2.3:1 18.7:8:1 23.3:1.2:1 

Limiting clement N N P Si Ok Si 

Le principe de système intégré proposé dans GENESIS est d'utiliser les rejets d'une culture 
noyau intensifiée (crevette ou poisson), pour développer en aval des cultures associées 
végétales, qui traiteront les effluents (micro algues ou macro algues selon les situations), et de 
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valoriser les algues produites dans un troisième compartiment par des cultures d'herbivores 
(oursins, bivalves, artemia, polychètes). L'utilisation en fin de circuit de marais artificiels 
pour épurer les éléments restants est incluse dans l'étude proposée. Pour la France le 
prototype est adapté aux conditions des marais salés endigués du littoral atlantique (zone 
tempérée, figure 1), pour l'Israël, les deux prototypes représentent des conditions de zone 
chaude, pour la GB des conditions de zone froide. Cela permettra d'envisager leur application 
dans les différentes zones littorales européennes. 
Les partenaires sont au nombre de 8 (France 3, G.B. 3, Israël 2), avec 5 P.M.E. et 3 instituts 
de recherche (IFREMER, U. de Stirling, et IOLR coordinateur). Quatre prototypes seront 
construits dans le cadre du projet européen (2 en Israël, 1 en G.B., 1 en France). En France il 
sera développé au Creaa situé sur l'île d'Oléron (Centre Régional d'Expérimentation et 
d'Applications Aquacoles de la région Poitou-Charentes). Il sera géré en commun par le 
CREAA et l'IFREMER (Crema-L'Houmeau), la construction s'achèvera en juin 2002. Les 
aspects de durabilité d'un tel système seront examinés du point de vue économique, 
environmental et sanitaire. 

Figure] : Schéma du système développé 
el/ FraI/ce par le CREAA, l'JFREMER et 
le bureau d 'étude IDEE (dessin CREMA/ YD.) . 
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REPER - Recherche sur les Ecosystèmes des PERtuis charentais 
P. Gentien 

L'observation d'un écosystème requiert une durée (plusieurs réalisations du cycle le plus 
long), des études de processus et la description dans le temps des critères pertinents. Le 
fonctionnement d'un écosystème comme celui des Pertuis charentais résulte d'équilibres entre 
différentes variables d'état qui procèdent de différentes échelles de temps et d'espace par le 
biais de processus difficilement expérimentables dans un système qui n'est pas manipulable. 
Dans cet écosystème fortement adapté par l'homme, le triptyque environnement- ressource -
exploitation est indissociable. L'approche du fonctionnement de cet écosystème ne peut être 
séparée des modes d'exploitation de la bande côtière qui influencent directement les équilibres 
du système. L'objet de cet observatoire est donc d'étudier par une approche multidisciplinaire 
intégrée, les évolutions de l'écosystème Pertuis Charentais sous l'effet des pratiques 
d'utilisation du milieu et à plus long terme, des changements naturels dans une optique de 
gestion durable de la bande côtière. 
L'éventail des différentes échelles d'espace et de temps impose de s'inscrire dans la durée, de 
développer des modélisations et de focaliser l'attention sur des compartiments jugés a priori 
représentatifs du fonctionnement du système aux différentes échelles de temps significatives 
de manière à développer des critères de l'état de santé du système. Outre le thème traitant de 
la QUALITE DE L'EAU qui s'inscrit dans une problématique d'impact et de risque, les autres 
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actions concernent des compartiments à forte diversité d'échelle de temps. L'ECHELON 
PRIMAIRE conditionne les réseaux trophiques et présente une réponse rapide de quelques 
heures à quelques semaines mais intègre aussi la dérive climatique et l'évolution des usages. 

Le volet INVERTEBRES concerne des animaux qui présentent des temps caractéristiques de 
quelques jours (reproduction) à plusieurs années (3 ans pour la production d'huîtres 
commercialisables). Le thème VERTEBRES concerne des animaux plus ou moins capables 
d'éviter le zone. Si cela est vrai pour l'avifaune, les juvéniles de sole restent inféodés à leur 
milieu avec des conséquences mesurables sur les cohortes 0 et 1. Le dernier thème concerne 
les déterminants SOCIO -ECONOMIQUES de l'activité dans la bande côtière. Ces 
différents thèmes seront menés dans le contexte d'une action structurante 
INSTRUMENTATION, MODELISATION, BASE DE DONNEES. 

Régionalement, il s'agit du premier programme qui intégrera des organismes et institutions 
divers vers un objectif souvent projeté mais rarement atteint, d'étude intégrée de la bande 
côtière. Des liens évidents existent avec les travaux de l'Université de Poitiers dans le cadre 
du CPER-Poitou-Charentes sur le réseau hydrographique et les nappes aquifères. Le BRGM 
et le CEMAGREF seront aussi des partenaires privilégiés. Le programme en tant que tel 
s'inscrit dans le Grand Défi Golfe de Gascogne pour les actions thématiques "Capacité 
Trophique" et "Sole". Sous réserve d'intercalibrations et de comparaison de procédures, les 
séries temporelles acquises pourraient abonder l'ORE-FORMICCA. Ce site instrumenté 
pourrait être intégré à l'initiative internationale C-GOOS. Le projet pourrait aussi être intégré 
dans un réseau d'excellence européen relatif à la gestion de la bande côtière ou, plus 
spécifiquement, à la gestion d'une zone conchylicole. Il est aussi à noter que le CREMA est 
directement impliqué dans le réseau européen MARS de la biodiversité. 

Projet GAMBAS (Global Assessment of Mekong Brackish Aquaculture of 
Shrimps)-
J-L. Martin - http://www.com.univ-mrsfrlIRD/gambas/ 

Le développement de l'aquaculture de crevettes en milieu intertropical a connu un très 
important essor dans les années 80. Cependant, dans de nombreux pays, à la phase de 
développement a souvent succédé une phase de récession drastique des productions. 
L'expérience acquise montre qu'un développement durable de l'aquaculture ne peut pas être 
réalisé sans que cette activité ne soit parfaitement insérée dans son environnement. En effet, le 
milieu (structure écologique) joue un rôle important dans la mesure où, pour l'aquaculture de 
type intensif, il définit la " qualité aquacole " de l'eau pénétrant dans les bassins d'élevage, de 
même que ce milieu qui assurera l'assimilation et/ou l'élimination des déchets issus des 
bassins. Pour l'aquaculture de type extensif, le milieu environnant supportera 1'activité de 
production de crevettes par sa capacité de production de proies consommées. 

Le développement de l'aquaculture apparaît (avec la pêche) comme une des rares activités 
potentiellement développable dans la frange côtière du delta de Mékong. Ce milieu possède 
des caractéristiques très spéciales qui se traduisent par une instabilité géomorphologique 
(phénomènes de sédimentation), et, par de grandes fluctuations de nature hydrologique 
(saison sèche et saison humide) . De plus, le Mékong, qui parcourt plus de 4000 km en milieu 
de forêt et qui draine un bassin de population de plusieurs dizaines de millions d'habitants, 
constitue une source importante de matière organique pour le milieu côtier, pouvant conduire 
à d'importants phénomènes de dystrophie. Le succès du développement de l'aquaculture 
passe aussi par la maîtrise de paramètres socio-économiques et zootechniques (nature de la 
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gestion de l'eau, individuelle ou collective; rythmes de renouvellement des eaux des bassins; 
origine des post larves; structure des bassins ... ). 

Le but du programme GAMBAS est de déterminer le poids de chacun des 3 grands types de 
paramètre (zootechniques, socio-économiques, environnementaux), dans les performances 
observées de production de fermes aquacoles dans le delta du Mékong. L'action du CREMA 
s'inscrit dans la partie environnement ( écologie aquatique) de ce programme. Elle est réalisée 
en coopération avec l'Institut Océanographique de Nhatrang (Vietnam) et l'IRD. Ce volet de 
programme à pour objet de décrire les caractéristiques écologiques des sites dans lesquels 
sont implantées les fermes aquacoles, dans le but de définir les critères écologiques 
permettant le sélection la plus rigoureuse possible des sites propices au développement de 
l'aquaculture de crevette en mode extensif. L'accent est mis sur les paramètres témoignant de 
l'état trophique du milieu indicateur des capacités de production (structures 
phytoplanctoniques, bactéries hétérotrophes, bactéries sulfato-réductrices, Matière Organique 
Particulaire, BOD, BOC .... ). 

Etude des systèmes recyclés : modélisation et traitement des rejets. 
J P Blancheton 

L'équipe ASC de la station Ifremer de Palavas contribue depuis plusieurs années à l'étude et 
au développement de systèmes recyclés pour l'élevage de poissons marins. 
Dans ce cadre, quatre axes d'étude sont actuellement développés: 

Traitement, par lagunage à haut rendement algal, de l'eau de rejet de systèmes recyclés et 
réutilisation de l'eau traitée dans la boucle de recyclage, ce qui permet de rendre le 
système très peu dépendant d'une source d'approvisionnement en eau de bonne qualité. 
Les expérimentations sur un cycle annuel ont montré que l'eau traitée peut être réutilisée 
sans effet négatif (ni positif) (1) sur la croissance des poissons et (2) sur le fonctionnement 
du système de recyclage. Une modélisation du fonctionnement du lagunage à haut 
rendement a été entreprise et doit être terminée à échéance d'une thèse en cours sur le 
sujet. 
Compréhension et modélisation des flux de particules dans un système d'élevage recyclé. 
Un des problèmes qui limitent l'amélioration des performances des systèmes recyclés est 
la difficulté d'éliminer les particules rejetées par les poissons. Le travail en cours dans le 
cadre d'une thèse a pour objectifs, en utilisant les isotopes naturels du carbone et de 
l'azote, de définir l'origine et les flux de matières particulaires dans un système recyclé et 
de modéliser ces flux. 
Qualification et quantification des populations bactériennes autotrophes et hétérotrophes 
dans un système recyclé. Une thèse soutenue fin 2000 a permis de faire ce travail et de 
poser les bases d'un modèle du fonctionnement bactérien de ce type de système. Le travail 
est poursuivi et certains aspects sont précisés au cours d'un travail de stage, qui pourrait 
déboucher sur une nouvelle thèse. La parfaite compréhension des mécanismes bactériens 
est sûrement la clef principale pour améliorer le fonctionnement des systèmes de 
production recyclé. 
Modélisation du système de production global. Les principaux flux de matières dissoutes 
(N, P, 02 ... ), la croissance et l'excrétion des poissons ont été modélisés. Ces sous 
modèles, calibrés et validés seront intégrés dans un modèle global de fonctionnement de 
systèmes recyclés développé dans le cadre d'une thèse à venir. 
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Modèles mathématiques en écologie côtière: l'expérience de la DEL 
A. Ménesguen , IFREMERICentre de Brest, Département d'Ecologie Côtière 

Les problèmes abordés 

Les principales questions abordées par modélisation en environnement côtier concernent: 
La productivité naturelle du milieu côtier: effets des apports croissants (eutrophisation, 
dérive de flore et faune), effets de la variabilité climatique, optimisation de l'exploitation 
(conchyliculture, pêche) 
Les stratégies démographiques des espèces côtières: pour les espèces introduites : quelle 
est leur niche écologique ? quelle est leur potentialité invasive ? pour les espèces 
exploitées: quelle modification des équilibres interspécifiques la pêche occasionne-t-elle? 
La propagation des polluants anthropogéniques : quelles évolutions subissent-ils dans le 
réseau trophique? (bioaccumulation, métabolisation), quel est le temps de relaxation pour 
la contamination des écosystèmes? 

La DEL a fait le choix de partir des questions concrètes d'aménagement pour viser à émettre 
des recommandations quantitatives en utilisant des modèles mathématiques intégrant la 
dynamique de plusieurs compartiments. Privilégiant les aspects concernant l'homme (acteur 
ou cible) avant ceux ne concernant que l'écosystème, elle se focalise sur les échelles de temps 
allant de la journée à la décennie. 
Les modèles de cycles bio géochimiques traitent de flux de masse entre compartiments du 
biotope (eau, sédiment) et du vivant en se focalisant sur des éléments choisis pour leur rôle 
crucial dans le fonctionnement des écosystèmes (N,P,Si,0 2), et nécessitent un couplage avec 
des modèles de transport hydro-sédimentaire. 
Les modèles de dynamique de population traitent de flux d'individus entre classes d'âge, se 
couplant avec les modèles de flux pour la simulation de la croissance en biomasse. 
Les modèles de bioaccumulation traitent de flux de traces véhiculés par les flux bio 
géochimiques ; ils nécessitent une modélisation de plus en plus détaillée en montant dans le 
réseau trophique. 

Les outils numériques: EDO versus EDP 

Il importe de disposer d'une palette d'outils numériques adaptés à des types de questions 
différents; l' approche compartimentale apporte notamment aux écologistes un outil simple et 
rapide pour tester la formulation des processus purement chimiques et biologiques, et peut 
même être employée pour une première spatialisation de problèmes à basse fréquence 
temporelle et spatiale. Ce n'est que dans les problèmes nécessitant le maintien de gradients 
spatiaux forts qu'il faut impérativement avoir à recourir aux modèles basés sur l'équation de 
transport aux dérivées partielles. 

Une application en bio géochimie marine: la Baie de Seine 

La Baie de Seine, site d 'un chantier du PNEC jusqu'en 2001, a fait l'objet d'une modélisation 
des flux bio géochimiques d'azote, phosphore et silicium, à laquelle a été couplée une 
modélisation de la bioaccumulation des PCB jusqu'à un maillon filtreur, la moule. Les 
résultats de l'approche multicompartimentale bicouche et ceux de l' approche continue 3D 
aboutissent à des conclusions opérationnelles identiques en termes de scénarios de lutte contre 
l'eutrophisation, et permettent d'expliquer les différences tant spatiales que saisonnières des 
niveaux de contamination en PCB mesurées par le RNO. 
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Une application en dynamique de populations marines: les bivalves en Manche 

La modélisation de la dynamique de population spatialisée d'une espèce benthique à phase 
larvaire planctonique comme le bivalve Tapes decussatus devrait permettre une simulation 
déterministe de la colonisation d'une mer comme la Manche, et ouvre la voie à la simulation 
déterministe de la compétition entre espèces, voire entre types biologiques benthiques. C'est 
une clé indispensable pour évaluer les déplacements d'équilibre de la biodiversité sous 
l'action de la pêche sélective ou de l'irruption d'une espèce invasive comme la crépidule. 

Conclusions 

Les modèles écologiques numériques disposent actuellement de réelles capacités à : 
- Expliquer les grands traits de la répartition spatiale et du cycle saisonnier moyen des grands 
types algaux 
- Quantifier le rôle des fluctuations météorologiques et des modifications des apports sur la 
production primaire 
- Simuler la bioaccumulation 
Dans le futur, on peut attendre d'eux de : 
- Simuler plus en détailles modifications floristiques 
- Expliquer la constitution des biocénoses benthiques 
- Assimiler des mesures abondantes (images satellitaires) 
Pour ce faire, ils nécessiteront: 
- Des logiciels multidisciplinaires, avec modules chimiqueslbiologiques modifiables, 
couplage à des codes de transport variés (lDH, 1DV, 2D, 3D) et interface utilisateur convivial 
de saisie et de visualisation. 
Des études de processus expérimentales et in situ (expérimentation en milieu contrôlé, 
traceurs isotopiques en milieu naturel) 
- Des données de terrain abondantes dans le temps (bouées instrumentées) et dans l'espace 
(images de surface satellitaires et aéroportées, coupes verticales par poisson remorqué 
ondulant). 

Modélisation des interactions écosystème/aquaculture 
C. Bacher 

Les interactions écosystème/aquaculture interviennent dans certain nombre de questions: 
• quelles sont les contraintes environnementales de la physiologie, la croissance et les 

comportements individuels, liées à la dynamique de l'écosystème? 
• comment la croissance individuelle, les caractéristiques environnementales et les 

stratégies d'élevage déterminent-elles la production? 
• comment les élevages modifient-ils l'écosystème au niveau des flux de matières, de la 

structure et du fonctionnement du réseau trophique? 

Un certain nombre de travaux récents permettent d'illustrer les apports de la modélisation à 
ces différentes problématiques. 

• Croissance et Production 
Le déterminisme de la croissance individuelle a été simulé chez l'huître (Barillé et al., 1997), 
la nacre (Pouvreau et al., 2001), la moule (Barillé, 1996; Grant et Bacher, 1998). Ces 
modèles reposent sur des concepts généraux de bilan énergétique et d'allocation d'énergie ou 
de matière (coquille, soma, gamètes). La capacité trophique (maximisation de la production à 
l'échelle d'un écosystème, pour une espèce et une stratégie données) a été modélisée pour 
Marennes Oléron (Bacher et al. ,1998) et d'autres exemples sont bien documentés 
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(Carlingford Lough par Ferreira et al., 1998; Upper South Cove par Dowd, 1997). Ces 
modèles combinent croissance individuelle et dynamique de l'écosystème dans une approche 
faiblement spatialisée (système d'équations différentielles décrivant les échanges entre boîtes 
spatiales). A une échelle spatiale plus fine, il est possible de simuler l'effet de la densité locale 
d'élevage sur la croissance et la production (projet Chine, Bacher et al., soumis; Pertuis 
Breton, Bacher et al., soumis) à l'aide de modèles couplant transport par advection/dispersion 
et croissance individuelle. A une échelle différente encore, la variabilité de la croissance et de 
la production peuvent dépendre de la variabilité interindividuelle, des caractéristiques 
environnementales et stratégies d'élevage, comme dans l'étang de Thau (Gangnery et al., 
2001). Des travaux connexes entrepris dans le cadre du projet Chine par Duarte (Portugal) 
considèrent la variabilité spatiale de la production liée aux interactions entre production 
primaire, dynamique de population, transport par advection/dispersion à une échelle spatiale 
et temporelle fine représentée dans un modèle 2D. 

• Impact 
L'impact de l'aquaculture intensive sur l'environnement est un problème majeur, dont un 
exemple a été traité dans le cas d'une ferme d'élevage par Lefebvre et al. (2001), un autre 
exemple étant actuellement en cours de développement dans le cas d'un système fermé. S'il 
s'agit dans ces 2 cas de modèle simple (pas de spatialisation, estimation de flux sortant) 
traitant d'une forme d'effluent (nitrates, ammonium), des modèles plus complexes ont été mis 
en place concernant l'effet des huîtres sur l'environnement dans l'étang de Thau (Bacher et 
al., 1997 ; Chapelle et al., 2000), où la dynamique de l'écosystème est prise en compte dans 
une description 2D ou en boites spatiales. Enfin, l'action des forçages physiques et 
anthropiques et les interactions entre les différentes composantes des écosystèmes littoraux -
y compris les échanges avec les systèmes côtiers - sur la structure, le fonctionnement et la 
productivité des écosystèmes sont à l'étude de façon plus globale dans le cas de Marennes
Oléron (cf. notamment sur le réseau trophique Leguerrier et al., soumis). 

• Contrainte environnementale 
Une partie des contraintes environnementales de l'aquaculture est liée aux relations 
trophiques qui déterminent croissance et productivité (cf. plus haut). D'autres facteurs sont 
susceptibles d'intervenir. Aux mortalités estivales d'huîtres abordées dans le programme 
MORES T, on peut probablement rattacher des stress environnementaux. Or Guarini et al. 
(1997, CREMA) ont montré que la température des vasières pouvait varier rapidement de 
plusieurs degrés sur les estrans vaseux du bassin de Marennes-Oléron. Dans l'étang de Thau, 
Chapelle et al. (2001, DELlEC) ont simulé la propagation des crises anoxiques (responsables 
de certaines mortalités estivales) sous l'influence des conditions météorologiques et de 
l'extension des zones d'élevage. Dans un autre registre, Loizeau et al. (DELlEC) ont simulé la 
bioaccumulation de PCB dans les moules de la baie de Seine en fonction des conditions 
trophiques et des apports de la Seine. Tous ces modèles reposent sur un maillage 2D, voire 
3D, et une variation des processus biologiques et physiques de l'ordre de l'heure. Sur une 
thématique connexe mais abordée selon une autre stratégie, la contamination métallique des 
moules du réseau de surveillance RINBIO est en cours de simulation de manière à déterminer 
les concentrations de contaminant dans le milieu. 

La synthèse de ces différentes thématiques fait ressortir certains éléments clés de la stratégie 
de modélisation: 
• Le choix des échelles spatiale, temporelle et la hiérarchisation des processus sont 

inhérents à la démarche du modélisateur et sont illustrés dans les exemples cités plus haut. 
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• Un certain nombre de concepts, en écophysiologie, en couplage des processus 
physiquelbiologiques ont atteint un niveau opérationnel et des codes de calcul sont 
disponibles à l'IFREMER (MARS2D, SiAM2D, 3D). Cependant, la gamétogenèse est 
encore insuffisamment décrite et modélisée, alors qu'elle conditionne une partie 
importante du cycle de vie (mortalité, croissance, bioaccumulation), mais les outils 
expérimentaux sont en place (station d'Argenton). La structure et le fonctionnement des 
réseaux trophiques, et l'impact des populations cultivées, sont en cours d'étude. Les outils 
de simulation ne se limitent alors pas à la résolution numérique de systèmes d'équations 
différentielles et d'autres outils peuvent être nécessaires (modélisation inverse, modèles 
stochastiques, analyse des systèmes dynamiques). 

• Le développement des modèles et leur mise en ouvre sont améliorés par l'existence d'un 
Pôle modélisation (CREMAlULR), les collaborations DRVIDEL et le transfert de 
connaissances par la formation (DEA EDEL, formation interne). 

• Enfin, l'instrumentation et 1'expérimentation sont des outils indispensables pour la 
calibration et la validation des modèles, comme l'organisation des connaissances sur les 
écosystèmes conchylicoles sous la forme de base de données et de système d'information 
géographique. 
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Les outils et projets à l'IFREMER : Amphybi, Marel 

J Legrand 

AMPHYBI : Appareil de mesure de la physiologie des bivalves 

Atelier Instrumentation 

Cet appareil, dont un prototype de démonstration a été développé en 2001 par TMSI-RED (L. 
Delauney) a fait l'objet d'une expérimentation en laboratoire à Brest et à la station 
d'Argenton pour en évaluer les performances métrologiques. 
L'appareil est constitué, principalement, de 2 chambres placées en ligne dans un circuit 
hydraulique dans lequel circule l'eau de mer. Un dispositif de mesure en aval des chambres 
permet de mesurer, alternativement dans l'une et l'autre chambre les paramètres suivants: 

température, 
fluorescence, 
D.O. 

L'expérimentation consiste à placer le bivalve à étudier dans l'une des chambres, la seconde 
servant de témoin. Le système est piloté par un PC équipé d'un logiciel de pilotage sous 
labview, permettant la commande des différentes séquences ainsi que l'enregistrement des 
données. Les résultats obtenus sont présentés dans les transparents. On obtient tant sur la 
fluorescence que sur l'oxygène un signal cohérent. Il convient cependant d'améliorer le 
circuit hydraulique pour réduire les pertes de charge créant des dégazages dans la cellule de 
mesure et l'échauffement de l'eau en mode circuit fermé. Un nouveau développement portant 
sur un appareil transportable et opérable sur site est en cours d'étude. 

MAREL : mesures à haute fréquence, in situ, automatisées et accessibles en temps 
réel. 

Le système MAREL a été développé dans la période 1995-1997 dans un objectif de 
surveillance environnemental: suivre les niveaux et tendance des principales grandeurs 
représentatives de la qualité des eaux littorales. Les premières données sont obtenues en baie 
de Seine à Honfleur en janvier 1997. Le réseau compte aujourd'hui 4 stations de mesure: 3 
stations marines et 1 station estuarienne. Après une période d'exploitation opérationnelle de 
plus de 5 ans, la technologie MAREL est aujourd'hui validée: 

le concept et le choix des capteurs, 
les procédures opérationnelles (maintenance préventive et contrôle qualité métrologique). 

Une ligne de produits permet d'adapter la technique à une variété de conditions de mise en 
œuvre: sur une bouée, une infrastructure portuaire ou à l'intérieur d'un bâtiment. Les 
principes généraux utilisés sont les suivants: 

les échantillons d'eau sont pompés à plusieurs niveaux de la colonne d'eau et amenés dans 
une chambre de mesure où un j eu de capteurs unique sont montés en ligne, 
cette disposition des capteurs permet leur protection contre le biofouling, 
un système de communication bidirectionnel utilisant un protocole TCP/IP permet le 
contrôle à distance des stations ainsi que l'accès aux données depuis n'importe quel point 
de l'Internet, 
le remplacement périodique (3 mois) dujeu de capteurs et leur recalibration en laboratoire 
de métrologie permet d'atteindre une qualité optimale des données, 
les données sont validées périodiquement (archivées 
l'ensemble des procédures opérationnelles sont écrites pour permettre l'externalisation des 
opérations d'exploitation du réseau. 
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Il existe 3 types de station de mesure : 
station estuarienne : voir description sur la page web MAREL. 
station marine: voir description sur la page web MAREL 
station en site protégé: il s'agit d'un système de mesure MAREL installé à l'intérieur 
d'un bâtiment. Il est ainsi directement relié aux réseaux électrique et téléphonique. Une 
première réalisation a été faite à l'écloserie d'Argenton (MAREL-SAPHYRE). 

Les données sont reçues à la station de gestion deux fois par jour et sont accessibles par le 
réseau Internet sous forme numérique ou graphique. Les développements technologiques en 
cours actuellement concernent l'installation de capteurs additionnels sur MAREL Iroise, la 
mise au point d'un préleveur d'échantillons téléopérable, la réalisation d'un ancrage monobrin 
avec une fonction de prélèvement ainsi que le flotteur associé pour la station marine 
(application prévue en baie de Vilaine dans le cadre du défi Golf de Gascogne). Enfin, un 
nouveau site est en cours d'équipement à Boulogne où une station marine sera installée au 
pied du phare de la digue Carnot dans une structure fixe. Le nombre des sites MAREL en 
France est en progression. On distinguera, selon le degré d'avancement des dossiers: 

les sites en exploitation opérationnelle: baie de Seine, Iroise, Pont ar Bled (eau douce); 
les sites en phase de développement: Argenton, Boulogne-Carnot, baie de Vilaine; 
les sites en phase de négociation: Gironde (4 stations estuariennes), Kerléguer (eau 
douce), MOREST (baie des Veys, rivière d'Auray et Marennes), Perpignan, Etang de 
Thau. 

Dans le but de donner une unité à cet ensemble de dossiers très divers par leurs objectifs et 
leurs montages contractuels mais faisant appel à la même filière technologique et aux mêmes 
pratiques opérationnelles, il a été décidé la mise en place d'une organisation nationale appelée 
ROSLIT (réseau d'observation automatisée, haute fréquence, des eaux littorales). Parmi les 
objectifs affichés, on retiendra que ROSLIT se propose: 

d'assurer la cohérence technique des activités de surveillance haute fréquence des eaux 
côtières, 
d'assurer la cohérence des méthodes d'exploitation et notamment de l'assurance qualité 
des données depuis la prise de mesure jusqu'à l'archivage des données. 

En conclusion, la technologie MAREL atteint aujourd'hui une maturité qui permet d'entrevoir 
un nombre croissant d'applications pour peu que ces développements ne s'accompagnent 
d'une réduction des coûts unitaires. 

Instrumentation et Aquaculture 
H. Chartois 

Les espèces aquatiques ont pour principale propriété d'avoir l'intégralité de leur métabolisme 
qui se déroule dans le milieu où elles vivent. Une approche des conditions optima nécessite la 
réalisation de nombreux cycles d'élevage ainsi que la prise en compte de grandes séries 
temporelles d'informations diverses dont beaucoup de mesures telles que température, 
oxygène dissous, pH, turbidité, etc ... qu'il est indispensable d'automatiser. Cette acquisition 
automatique permet : 

de libérer du temps pour le personnel technique, 
d'autoriser une significative augmentation des paramètres pris en compte ainsi que de la 
fréquence de réalisation de ces mesures, 
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d'assurer en outre une meilleure reproductibilité des résultats en éliminant le facteur 
individuel, cause de beaucoup d'écarts dans les relevés manuels ... 

De plus, l'automatisation offre la possibilité de pouvoir mettre en service ou stopper des 
matériels tels que aérateurs, pompes ... permettant d'envisager une optimisation de la gestion 
de la qualité de l'eau des élevages. 

Au CREMA, l'instrumentation a tout d'abord été au service du laboratoire afin d'aider les 
chercheurs dans leurs études concernant la physiologie des poissons, des mollusques ou des 
crevettes: 

Automate d'acquisition de multiples paramètres physico-chimiques dans un mésocosme 
utilisé lors d'études concernant la physiologie des poissons. 
Automate gérant 18 enceintes individuelles et permettant le suivi de facteurs divers, 
appliqué à des recherches sur la physiologie des mollusques. 
Dispositif automatique mesurant la consommation d'oxygène par des crevettes en 
expérimentation à la demande de nos collègues de Nouméa. 

Mais, l'arrivée du programme européen Genesis (cf. présentation de J. Hussenot) et la mise en 
place du pilote au CREAA a nécessité la réalisation d'un dispositif assurant l'acquisition des 
diverses mesures relatives à son fonctionnement ainsi que le pilotage de l'aération et des 
débits circulant. Le matériel utilisé est modulaire, alimenté en basse tension, et la plupart des 
capteurs employés sont d'origine industrielle pour plus de fiabilité. Grâce au logiciel 
d'instrumentation virtuelle LabVIEW, une interface utilisateur conviviale a été développée 
permettant un dialogue aisé avec l'utilisateur non spécialiste. Une application de ce projet à 
d'autres sites est possible: 
- développement instrumental dans le cadre des études concernant le bassin de Marennes
Oléron, 
- mise en place d'un équipement analogue à celui de GENESIS dans le cadre du programme 

DEMOS pour la Nouvelle Calédonie. 

Par ailleurs, quelques petites réalisations d'instruments à faible coût sont évoquées: 
la transmission par liaison série radio FM de données sur de petites distances, ou bien 
par l'emploi de modems de type GSM 
la mise au point de petits automates de mesures et de pilotage de périphériques à très 
faible coût grâce à l'utilisation de modules autonomes PIC (Programmable Integrated 
Circuit). 

En conclusion, il faudrait qu'à l'intérieur du département Ressources Aquacoles, les 
personnes motivées ou intéressées par un développement instrumental au laboratoire comme 
sur le terrain, partagent leur expérience, leur savoir faire concernant les dispositifs 
d'acquisition ainsi que leur choix dans le domaine des capteurs. C'est ensemble que nous 
devons demander une assistance technique au département TMSI. 
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Atelier analyse et base de données 

Les bases de données 
Anne-Geneviève Martin 

Si l'on entend par donnée géographique toute donnée géoréférencée qui peut être représentée 
cartographiquement, toutes les données Ressources Aquacoles de terrain en font partie. Il faut 
toutefois distinguer les données de base (IGN, SHOM, AFMAR) qui permettent d'établir les 
couches d'information-support et les données acquises au fil des études (DEL, RA) qui 
prennent appui sur les premières pour établir les couches utiles à la gestion des Ressources. 

C'est sur l'organisation de ces dernières, les données acquises, que porte cet exposé qui 
s'organise autour de 4 points: les différents niveaux d'archivage, les contraintes liées à 
l'archivage, les solutions en cours de réalisation à RA et la disponibilité des données. 
- Il Y a plusieurs niveaux d'archivage : l'archivage des données brutes précède l'analyse, et 
celle-ci fournit des informations qui peuvent, à leur tour, être archivées pour d'autres 
utilisations. 
- Le partage des données implique un niveau de technicité et de coût croissant selon qu'il 
concerne les acteurs d'une même étude en interne, ceux d'un même organisme ou bien des 
partenaires de différents organismes - il implique également une obligation de standardisation 
et de qualité des données ainsi qu'une information descriptive précise (métadonnées). 
- Le programme Système d'Information Conchylicole, identifié officiellement en janvier 
2002, a pour but le choix et la réalisation des solutions pour la gestion des différentes données 
du Département liées à la conchyliculture - il pourrait être élargi aux autres ressources 
aquacoles . Il résulte de la coopération entre TMSIIIDM et DRVIRA. 
La première solution en cours de réalisation est la nouvelle application REP AMO. D'autres 
viendront pour les suivis conchylicoles, les stocks et les données du milieu. Des étapes 
intermédiaires sont en cours ou prévues devant l'urgence du partage (REMORA, MOREST, 
données suivis du milieu). 
- Qui dit archivage dit possibilité d'extraction des données, et mise à disponibilité pour les 
utilisateurs - là aussi différents niveaux de solutions existent selon la dispersion de ces 
utilisateurs. Un besoin d'unification se fait sentir devant la multiplicité des données et des 
acteurs - certaines instances officielles y encouragent (CNlG), mais le chemin est encore 
long .. . et RA n'en est qu'au début... 

L'étude des séries à long terme: outils et méthodes statistiques 
Ph. Grosjean - DEL/AG 

A l'image des données des réseaux de surveillances de la DEL (REMI, REPHY, RNO, IGA), 
l'acquisition et le traitement des séries à long terme nécessite l'utilisation d'outils et de 
méthodes adaptés. La présentation de l'information dans une base de données cohérente et 
correctement structurée est une première étape indispensable à l'analyse de séries longues. La 
base QUADRIGE qui regroupe les données de tous les réseaux de surveillance (actuellement 
plus de 2 millions d'enregistrements) représente un tel outil. Le traitement de données en 
océanographie nécessite des outils spécifiques parce que de telles données sont souvent 
acquises de manière irrégulière dans le temps et/ou dans l'espace, et il est très difficile, voire 
impossible, d'en dissocier la composante spatiale de la composante temporelle. Elles sont 
donc traitées comme « séries spatio-temporelles ». Le type de traitements qui peuvent leur 
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être appliqués sont: la régularisation (interpolation de valeurs manquantes), la décomposition 
en tendance / composantes cycliques saisonnière ou autre / résidus; chaque composante peut 
ensuite faire l'objet d'une étude (auto corrélation, analyse spectrale, ... ), voire d'une 
modélisation. Le nombre de covariables potentiellement explicatives est également, la plupart 
du temps, très important, ce qui explique l'intérêt particulier pour les techniques d'analyses 
multivariées. Enfin, d'autres méthodes existent pour déterminer le meilleur pas 
d'échantillonnage de la série, ou pour la segmenter (détection de transitions ou d'événements 
particuliers). Ces diverses méthodes sont présentées sur base d'exemples issus des séries à 
long terme des réseaux de surveillance. Le cas concret de l'élaboration du bulletin de 
surveillance à l'aide des outils AURIGE, et une introduction à la librairie PASTECS 
(Package for the Analysis of Space-Time Ecological Series) illustrent tant le savoir faire que 
les outils disponibles au sein de l'IFREMER en matière d'analyse des séries spatio
temporelles. L'accent est mis sur les méthodes alternatives de traitement de certains types de 
données, telles que le traitement des événements, illustré par l'étude des occurrences de 
blooms phytoplanctoniques. Etant donné la diversité des approches et des méthodes, il est 
important dans ce domaine de poser des questions ciblées, qui soient en adéquation tant avec 
le plan d'expérience qu'avec les méthodes d'analyse disponibles. 

Applications SIG dans le département RA 
0. Le Moine, LCPC Ifremer la Tremblade 

Dans ses aspects essentiels, le SIG est un outil de gestion spatiale et temporelle, structurant 
par rapport à l'aire géographique couverte par les laboratoires. C'est le point de rencontre des 
thèmes fédérateurs (observation- surveillance, modélisation et mise en valeur de la mer 
côtière, optimisation des filières de production). C'est également un outil précieux d'aide à la 
décision et de communication dans les missions d'avis et de conseil (administration / 
profession). 
Les différentes applications développées au sein du département sont d'ordre et de nature 
diverse. Certaines sont des utilisations "standards" du logiciel (cartographie, sélection de 
sites), d'autres sont plus particulièrement appliquées à nos missions, comme les calculs 
d'indices liés à la parcelle ostréicole, ou les échantillonnages spatialisés de cheptels en élevage 
utilisés dans les programmes de recherche sur les mortalités estivales d'huîtres. 

Des outils d'investigation ont été développés, basés sur le SIG, pour optImIser 
l'accomplissement des missions des laboratoires. Le premier est un outil d'acquisition de 
données environnementales spatialisées (SIG embarqué), de façon à mieux appréhender 
l'hydrodynamisme local, la ressource trophique et valider les modèles élaborés par ailleurs. Le 
second est un outil d'évaluation et de gestion des stocks conchylicoles, avec un lien 
SIG/ACCESS. 
Les mouvements de personnel, ainsi que le changement de logiciel qui s'annonce vont rendre 
encore plus nécessaire la disponibilité de développeur dans l'Institut, d'une part pour les 
applications du type GPSVIEW, d'autre part pour développer des applications qui rendent les 
sorties modèles exploitables par les laboratoires. 
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Evolution à moyen terme d'un écosystème estuarien : le bassin de Marennes
Oléron. 
P. Soletchnik 

Le bassin de Marennes Oléron, premier bassin ostréicole français, est une zone estuarienne 
soumise aux pressions anthropiques. Les paramètres météorologiques : température, 
insolation, pluviométrie déterminent pour une grande part les conditions saisonnières de 
température et de salinité de l'eau de mer et contrôlent les apports de sels nutritifs, la 
production primaire et secondaire du bassin. La tendance en température de l'air (Météo -
France) reste voisine de 12,5°C entre 1950 et 1980, puis augmente de plus de 1°C en 20 ans. 
Durant le même demi-siècle, la tendance de l'insolation passe de 198 heures à 176 heures, 
correspondant à une perte de Il %. La distribution saisonnière des apports en eau montre que 
la pluviométrie printanière a augmenté de près de 30 % entre le milieu du siècle dernier et les 
deux dernières décennies. Les précipitations montrent également un décalage de saisonnalité 
et un déséquilibre dans la répartition de leur abondance au cours de ces dernières décades. Ces 
évolutions sur le moyen terme, s'accentuent au cours des 2 dernières décennies et se 
répercutent sur l'écosystème estuarien. 

Cette étude montre que les pics de productions primaires (blooms phytoplanctoniques), 
principale ressource alimentaire des huîtres, se sont progressivement déplacés du mois de mai 
au mois de juin au cours des 3 dernières décennies. Température et ressource trophique 
conditionnent la croissance et la reproduction de l'huître C.gigas. Une étude effectuée au 
cours de l'année 2000 sur 4 populations d'huîtres en élevage à plat et sur table montre 
nettement un exemple de "discontinuité" dans le processus de vitellogénèse, souvent 
rencontré ces dernières années. Ralentissement de la vitellogénèse lié au retard et à l'étalement 
des blooms phytoplanctoniques, "antagonisme biologique" affectant les huîtres, et (ou?) 
dysfonctionnement physiologique "épuisant" l'huître au moment de la maturation (alternance 
de différentes voies métaboliques énergétiques), sont autant de pistes dont l'exploration doit 
se poursuivre pour la compréhension des mortalités estivales. Ce comportement 
physiologique peu "économe" peut être la manifestation d'une réponse adaptative de 
Crassostrea gigas à l'évolution climatique. L'augmentation significative de la température et 
la baisse de l'insolation exercent des effets inverses sur le plan du métabolisme; la première 
dans le sens de l'accélération de la gamétogenèse et la seconde dans le sens d'un retard dans la 
vitellogénèse par manque de disponibilité alimentaire. L'étalement de la durée de la 
vitellogénèse ainsi que le décalage saisonnier des pontes au fil des décennies, sont autant de 
réponses biologiques qui reflètent les effets du "global change" sur la productivité naire de 
l'écosystème estuarien du Bassin de Marennes Oléron. 
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Bilan modélisation 

La modélisation apparaît comme un outil efficace et indispensable à différents programmes 
du département RA. De plus, une convergence a été trouvée avec les thématiques de la DEL. 
Elle concerne : 
• l'utilisation de codes de calcul (SiAM 2D, 3D) et de concepts de modélisation (modèles 

en boites spatiales) 
• le développement de modèles de dynamique de population (populations naturelles en 

Manche par DELlEC, populations exploitées dans l'étang de Thau par RA), 
• le besoin de modèles d'écophysiologie permettant d'évaluer la bioaccumulation de 

différents contaminants chez la moule (PCB, métaux). 

Des convergences fortes existent également avec les autres modélisateurs de MAERHA, dont 
l'analyse des systèmes exploités rejoint celle de RA (environnement, individu, population, 
système d'exploitation). DRVID a ainsi proposé un réseau de modélisateurs qui pourrait 
s'appuyer sur le réseau existant AMEDEE pour l'élargir à des thématiques 
environnementales - il s'agit à l'heure actuelle de journées de discussion et de présentation 
de travaux, à une fréquence bimensuelle. 
La modélisation est partie prenante de plusieurs projets en cours: MOREST (mortalité 
huîtres), GENESIS (aquaculture intégrée), RINBIO (réseau de moules sentinelles de 
bioaccumulation), et éventuellement DEMOS (mortalité crevettes), REPER (réseau 
d'observation des Pertuis Charentais), PNEC Baie du Mont Saint-Michel (capacité trophique). 
La prospective menée à 1'occasion de ces projets conduit à développer et/ou renforcer 
certaines thématiques: 
• Écophysiologie des mollusques : l' écophysiologie intervient dans la détermination de la 

capacité trophique, dans le déterminisme des mortalités estivales (notamment via la 
gamétogenèse et la sensibilité aux stress environnementaux) et la bioaccumulation de 
contaminants. A l'heure actuelle, il reste à définir un modèle générique applicable à 
différents sites - e.g. baie de Seine, baie du Mont St Michel, baie des Veys, Pertuis 
Charentais, étang de Thau et façade méditerranéenne. 

• Instrumentation pour la validation et le forçage des modèles d'écosystème (mesures en 
continu de paramètres hydrobiologiques), mise en place de bases de données, analyse des 
séries temporelles pour identifier les différentes sources de variabilité environnementale et 
définir des scénarios de modélisation. 

• Réflexion sur l'existence, l'application et le développement de modèles en épidémiologie 
et, de manière plus générale, sur les risques de contamination des populations naturelles 
liée aux échappements des espèces en élevage. 

La stratégie de renforcement de la modélisation au Département s'appuiera sur : 
• Le recrutement de spécialistes ayant une compétence en modélisation - cela a été le cas 

de l'écophysiologiste recruté à Argenton, ce sera le cas de celui recruté prochainement au 
CREMA (remplacement de S. Bougrier). 

• Le recrutement d'un modélisateur au CREMA pour le développement des interfaces 
modèles/bases de données/SIG, la définition de stratégie d'instrumentation et la 
validation des modèles d'écosystème - poste classé prioritaire par RA pour 2003. 

• Les coopérations internes IFREMER - DELlEC, DRVIMAERHA. Il est notamment 
prévu de mettre en place un sujet de thèse fin 2003 (bourse IFREMER) pour la 
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modélisation des relations aquaculture/environnement en baie des Veys dans le cadre de 
MOREST, avec une codirection DELIDRV. 

• La poursuite des collaborations CREMAlULR - une thèse est en cours sur la 
modélisation des réseaux trophiques anthropisés avec codirection C. BacherlN. Niquil. 

• Le suivi et le soutien de projets (Circuit Fermé Poissons - Palavas, DEMOS) 
• La formation à partir d'une association DELIDRV, concernant aussi bien la modélisation 

que l'analyse des données de manière à tenir compte des compétences de la communauté 
de modélisateurs et statisticiens. 

• Le renforcement d'outils expérimentaux adaptés et nécessaires à la paramétrisation des 
modèles (canal écobenthique, banc d'écophysiologie, simulateurs de mécocosmes, station 
de zootechnie marine). 

Bilan instrumentation 
RA a besoin de développement d'instruments spécifiques ou d'applications d'instruments 
déjà existant dans le cadre de ses propres projets. Dans le premier cas, on a vu tout l'intérêt 
d'un système comme AMPHYBI répondant aux besoins d'une communauté d'utilisateurs 
dépassant RA, dont la mise au point par TMSI permet de valider la qualité des mesures, mais 
avec un temps de développement et un coût non négligeable. Dans la même catégorie, mais 
suivant une démarche différente, le CREMA a développé un certain nombre d'outils adaptés 
à la demande de certains utilisateurs (automate d'acquisition multi-paramètres en mésocosme 
ou en marais - projet GENESIS), avec certains avantages: flexibilité et temps de réponse 
rapide, choix de matériel /logiciel industriel limitant les coûts et faciles à remplacer. 
Dans le deuxième cas, TMSI a développé le système MAREL pour des applications très 
générales en milieu côtier, qui se décline sous plusieurs versions (SE estuarienne, SM marine, 
SP protégée dont une application à Argenton), mais reste en général peu abordable en termes 
de coût, requiert un affichage dans des projets ambitieux, et ne correspond pas, jusqu'à 
présent, aux besoins dans les domaines très côtiers à faible bathymétrie (estrans, marais). La 
demande de capteurs automatiques dans des projets comme MOREST est telle cependant 
qu'une version de MAREL adaptée sera proposée en 2003 - avec affichage à l'EPRD et 
positionnement dans les 2 sites Bassin de Marennes Oléron et baie des Veys. 
Une question importante concerne la mise en œuvre d'instruments du commerce 
(turbidimètre, sonde 02, fluorimètre) dont la qualité de la mesure n'est pas certifiée, qui 
nécessitent une intercalibration et peuvent présenter des dérives importantes lors d'utilisation 
dans les zones littorales (fouling ... ), et dont le service après vente et la maintenance peuvent 
s'avérer problématiques. Encore une fois, ils présentent l'avantage de la flexibilité et de la 
facilité de mise en œuvre, ce qui constitue des critères importants dans des projets régionaux 
comme REPER (Observatoire pour la Recherche en Environnement proposé pour les Pertuis 
Charentais). 

Face à ces défauts d'organisation et l'urgence des demandes, il est apparu primordial de 
nommer un coordinateur RA responsable d'un groupe de travail, dont la fonction est 
d'évaluer les demandes des utilisateurs au niveau de RA, répertorier les outils disponibles sur 
le marché et évaluer leur utilisation, et proposer des solutions internes RA ou en association 
avec TMSI dont il sera le correspondant au niveau du Département. 
D'ores et déjà, une demande à l'EPRD 2003 sera faite pour l'adaptation de MAREL dans le 
cadre de MOREST, la poursuite d'AMPHYBI et un soutien à DEMOS (aquaculture crevette 
en Nouvelle Calédonie) est en cours à partir du savoir-faire acquis au CREMA dans le cadre 
du projet GENESIS. 
D'une façon générale, une démarche de type projet avec les compétences TMSI est hautement 
conseillée par DRVIRA. 
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Bilan base/analyse de données 
Les principaux développements de bases de données Ressources Aquacoles concernent les 
données de réseaux existants ou d'études pluridisciplinaires : réseaux REP AMO, REMORA, 
données de suivi du milieu (réseau RAZLEC - données haute fréquence), stocks 
conchylicoles, programme MOREST. Ces outils spécifiques sont mis en place avec 
l'implication de TMSI en coopération avec la responsable RA chargée du recensement et de 
la coordination des demandes internes au Département. Ce mode de fonctionnement est tout à 
fait opérationnel et assure une certaine souplesse dans la réalisation d'outils adaptés dont 
l'ensemble doit constituer le SIC (Système d'Information Conchylicole) qui pourrait devenir 
SIA (pour Aquacole) puisqu'il existe, entre autres, un projet de base crevettes. Ce système 
complète les développements de bases de données au sein de la DRV qui s'est intéressée 
jusqu'ici au développement du SIR (Système d'Information halieutique) dont la refonte 
actuelle fait partie des projets prioritaires. Les Systèmes d'Information Géographique peuvent 
s'appuyer sur ces bases de données. Ils représentent un niveau d'organisation des données 
dans un but de représentation cartographique et d'aide à la compréhension et à la décision. Il 
existe un outil généraliste pour l'ensemble de l'IFREMER, le serveur de données 
géographiques SEXTANT qui permet une certaine harmonisation et centralisation des 
données d'intérêt national ou régional comme les cadastres conchylicoles et qui est complété 
par des sites thématiques restreignant l'accès aux données relatives à certains projets (DEFIS, 
SIR, ... ). 
Par contre, des développements locaux ont été réalisés dans certains laboratoires (LCPC, 
CREMA) : cartographie des marais maritimes charentais, SIG embarqué, base de données 
stocks et analyse des photos aériennes pour l'estimation des taux d'exploitation, interface 
modèle/SIG pour la capacité trophique, outils d'estimation de la productivité biologique des 
sites conchylicoles. Ces outils simplifient l'analyse des données et permettent de fournir des 
avis à la profession ostréicole. Ces développements sont limités par le manque de 
développeurs disponibles pour répondre à des demandes spécifiques. Le changement actuel 
de logiciel SIG accentuera à l'avenir le fossé entre les demandes et la capacité de réponse en 
interne - c'est d'ailleurs vrai pour l'IFREMER en général. Une véritable hiérarchisation des 
besoins et une réflexion sur les besoins communs aux différents laboratoires côtiers du 
Département restent à définir. 
De même, l'analyse statistique des données est réalisée localement en fonction des potentiels 
existant dans les laboratoires côtiers - aussi bien en ce qui concerne les données disponibles 
que les compétences. Par contre la réalisation du logiciel P ASTECS dans le cadre du PNEC 
ouvre des perspectives: bibliothèque d'outils statistiques libre d'accès, formation proposée 
par la DEL, exemples d'applications à des séries temporelles ... L'utilisation de ces outils 
requiert un effort d'apprentissage d'un logiciel approprié (S+ ou R), mais cette adaptation 
n'est pas incompatible avec l'utilisation d'autres logiciels. 

Conclusion 
L'interconnexion entre instrumentation, base de données, analyse de données et modélisation 
est évidente. Elle rend nécessaire une démarche projet cohérente, d'une part en faisant appel 
aux compétences existantes dans les différents domaines (partenariat en interne IFREMER 
avec TMSI et DEL), d'autre part en coordonnant les demandes spécifiques et la mise en 
œuvre des outils et méthodes existant. Cette démarche sera nécessairement renforcée par la 
mise en place des projets européens dans le cadre du 6ème PCRD, dont une caractéristique 
essentielle est l'ambition pluridisciplinaire et pluri-thématique qui conduira à l'émergence de 
communautés de compétences et d'équipes de recherche. 
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Mortalités estivales de l'huÎtre 
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ANNEXE 3 

Le programme DEMOS, 
Défi Mortalité Stylirostris 
en Nouvelle-Calédonie 

H. LEMONNIER 
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ANNEXE 4 

Capacité trophique 
et impact de l'aquaculture 
dans les baies chinoises 

C. BACHER 
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Main results 
~ 

• spatial vuiability of growtb and production 
important for liût aeliction 

• carrying ca (1) rrached 

• change in rearing strategies yieJd dramatic cbange '" 
"In"produrdon (sec lftCIing sin. muimum 
han"estable biomaWl) 

• ""SpÔII~~ to cbanges" in r~ring strat"lQ' are . 
different on th~ shortflong tfrm 

", 
~ 

; 

• "ffcet of the ~Jtute trdlnlqut o~ tb~ 
bydrodynamics, which in tum modifies 
availabllity (Grant and Bacher, 

' . _ oN 



ANNEX 5 

GENESIS : Development of a . 
generic approach to sustainable 

integrated marine aquaculture for 
Europeen environments and 

markets 

J . HUSSENOT 
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Aquaculture Marine et Systèmes Intégrés 
pour les Zones Humides côtières de l'Europe 

Jérôme HUSSEHOT 
Cm~ dt: R~ des &os,'Strmes M,Jffrrs ct~'es 

JfRE"'.ER<A'xs, BP S 17JJ1 LH:lU7IC'.I'40 Fr.Jnœ 

Marine fish-farming in European Atlantic 
coastal wetlands 

• Extensive units 
• Semi-intensive units 

• Intensive growout units 

• Intensive hatchery-nursery units 

EX-Unit 

SI-Unlt 

IO-Unlt 

Effluent characteristics (Partieular malter) 

Intan.wac.Uon 

Effluent analysis 
(M &M) 

Effluent characteristics (Dissolved matter) 
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Etude CREMA-Fenne Marine des Baleines 1996-2000 

Modélisation de l'azote inorganique dissous 

~ mc:.:-i' .I: 1 

=:> 
o 
:Il 
:.., 

~ 
'" u 

The integrated system 

• The system consists of three components; fish or shrimps 
are the nuclear culture species. Its effluents are treated by 
micro or macro algae biofilters. 

• The grown algae are transferred to feed marine herbivores, 
e.g. shellfish, sea urchins or brine shrimps, which convert 
the algae low-value by-product into a high-value commodity. 

The French participants 

.IFREMER 
- CREMA-L 'Houmeau: J.Hussenot, J.L.M. Martin, H. Chartois, GTl. 

- DEl-LT: O. Courtois and co 
- DEL-Microbio: M. Pommepuy and co 
- ENVN sub-contractor: H. Le Bris and co 
- U. of caen: S. Lefebvre 

• CREAA: P. Blachier, D. Mille and co 

• IDEE: B. Husson and co 

,PnlRrI_A,3C:IC!Ie.17· , ejlm i'OCl2 

TMeU(Op4an~ : .'" 

ComlfttJRfCJ R ...... eh . .' 

Promotion of Innovation and 
Enoouragoment of SME Participation 

Development of a generic approach to 
sustainable integrated marine 

aquaculture for European environments 
and markets 

Project Acronym: GENESIS 
Projec! Reference: IPS-2000-00102 

The participants 

• 1. IOLR (IL) N"''''' c""~,~ """""'"' Cootdinator: Dr M. Shpigel 
• 2. IFREMER (FR) """'·l ......... , 00 .... T,,,,,,,"""'" 
• 3 UNIVERSITY OF snRUNG (Scotland, UK) J",_dAq"~"'~ 

• 4. SEAOR MARINE (IL) 
• 5. LLYN AQUACULTURE (Wales, UK) 
• 6. CREM (FR) Centrertg!onald'Exp&imentiltionetd'app/icationAquacoie 

• 7. IDEE (FR) 
• 8. ENVIROCENTRE (Scotland, UK) 

The Definition phase (1/07/01-30/12/01) 

• Two meetings 
• Technical and Economie feasability (first report UoS) 

• Detailed work programme 
• IPR: Intellectual Propriety Rights 
• A visit of ail partners' sites by the coordinator 

• Contracts for sub-contractors 

• Delivrables: 
• Consortium agreement, 
• Final reçxut of the Definition Phase, 
• Construction of specifie web pages http://www.~esls.ocf!<)n . or9 .l1 
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GENESIS ' InnovaUon Prolect" 

The work packages 

• WP-O Definition phase 
• WP-l Training 

• WP-2 Design 8< Construction 
• WP-3 Techni",,1 Eval. 
• WP-4 Product Quality Eva/. 
• WP-S Bio-eco 8< market Eva/. 
• WP-6 Environmental Eval. 
• WP-7 Project management 

The four prototypes 

• Israel: IOlR (Eilat) 
• Israel: 5eaOr Marine (Tel Aviv) 
• UK: Uyn AQuaculture (North Wales) 
• France: Creaa-lfremer (Ile d'Oléron) 

The time schedule 

• Total duration: 3 years 
• lst of July 2001: starting 

• Definition phase: 6 months 
• Implementation phase: 2.5 years 
• Ending: 30th of June 2004 

The Warm-water 1 prototype (IOLR, IL) 

r-:::I 
L.::---.J 

IOLA 

TEr 
1 ~_".,_.~"'u_ 
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The Temperate-water prototype (Creaa-Ifremer, FR) 
Dicclltrarcl/ll,f labrar 

Crasso.~'n:a gigcu S~'dcl{}ncma cosfolum 

Construction Creaa-Ifremer Prototype 

• Fish pond stocking Apn/15 

• Construction starting May :l 

• Construction ending June 30 

• First year of evaluation Ju~ 
November 2002 

Instrumentation and control system of the 
microalgal dynamics in phytoplankton reactors 

• A working group « IFREMER » (CREMA-l 'Houmeau, U. of 
Caen) 

• Develop a continuous culture system (unit of 150-200 m') 

• Modelling the nutrient budget and the growth (Stella) 

• Monitoring hydraulic and water quality (labview) 

• Scrutinize the interest of an automatic water dilution rate 
regulation (2003) 

Pond Aquaculture Technology 

• A working group « IFREMER-CREAA-IDEE » 

• Design and construction of the system 

- to obtain optimal renewal rate in each compartment 

- to optimize dissolved oxygen and nutrients 

- to red uce the energy cost 

- to make easier cleaning and biomass management in the 
intensive oyster pond 

- to minimize construction costs in earthen ponds 

4 
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Genesis ENVN contribution / IFREMER (2) 

• 2001-2002 Review of chemical and pathological risks for integrated 
aquaculture systems 

• 2002-2003 Experimentation of oontamination and decontamination of the 
antibacterial Aumequin in the French Genesis prototype 

Sea
water 

Application of I. and A.w. systems 

• In tropical shrimp culture 
- Oyster culture and (Bivalve Filtration) Jones et al., 2002 

- Sedimentation pond with artificial substrate and Mullets (Denitrification) 

Genesis ENVN contribution / IFREMER (1) 

• Sanitary risks related to integrated systems with a 
fin-fish production as nuclear culture 

- Fate (contamination, bio-accumulation ... ) in cultured 
bivalves of chemicals (disinfectants, antibacterial and 
antiparasitic drugs, anaesthetics .. . ) used in fin-fish 
production ... 

- Transmission of fin-fish pathogens to 1) bivalves 2) 
human consumers ... (if a disease appears) 

- Contribution of fin-fish production to the bacterial content 
and development of sea-water and bivalves ... 

ATlANTIC 
OCEAN 

Conclusion 

• Genesis : application et changement d'échelle d'une 
recherche « écosystème bassin » 

• Importance de la recherche aquacole « écosystémique » 

• Importance de l'Instrumentation pour l 'acquisition des 
données et le pilotage des intrants (taux de dilution des 
cultures continues, aération) 

• Importance de la modélisation dans la conception et le 
fonctionnement des installations 

5 



ANNEXE 6 

REPER : Recherche sur les 
Ecosystèmes des Pertuis charentais 

P. GENTIEN 



REPER 

Recherche sur les Ecosystèmes des 
PERtuis charentais 

L'objet de cet observatoire REPER est d' étudier par une 
3Jlproche multidisciplinaire intégrée, les évolutions de 
l'écosystème Pertuis Charentais sous l'efTet de! pratiques 
d'utilisation du milieu et :\ plus long terme, des changemenu 
naturels dans une optique de gestion durable de la bande 
côtière. 

CARACTÉRISTIQUES DU 
SYSTÈME 

Forte anthropisation 

Apports côtiers 

Pratiques culturales 

Activités 

Conchyliculture 

Halieutique 

Cynégétique 

Touristique 

BASES RÉGLEMENTAIRES 

• Directives eau 

• prévention des pollutions (loi « littoral » , 
SAGE, SDAGE, SMVM 

textes de protection de la faune et flore 

ZNIEFF, ZICO, ZPS, NATURA 

Principe de Gestion durable 

Privilégier l'approche d'un écosystème à l'échelle 
du paysage plutôt qu'au niveau d'intégration d'une 
population d'intérêt 

LES PERTUIS CHARENTAIS 

CONCHYLICULTURE 

45 % commercialisation huîtres 

65000 tonnes produitcs/JOOO cxploitations/4500 emplois 

le mai"liell cie la production cl /a cJiw!rsijicafiou de.\'praliqlll!s m: 
J1CIIl'CIIf être c(Hlsidérée.'Î que da/l.'i fine appr(x.:hc éCo.\ysli:miqllc 

PECHE 
300 unités de moins de 12 m 

700 tonnes d'espèces divel"3cs (dt 50010 so le) 
la nourricerie la plus importante du GdG en termes d'individus 

la gestioll de ce." activité ... implique d'aborder le fonctionllement des 
nourriceries, l'adaptatioll dcs e.\]H!'·l!s aux forçages, l'éWJ/lIIioll des 
cumnumauté.\· et/eurs interactioll.\· QPCC /a conchyliculture 

1 



Un espace complexe aux contraintes multiples 

Exemple de contraintes appliquées à trois types de pêche au chalut 

Chalut à anguille Chalut à perche Chalut à poisson 

q Nécessité d'une approche globale 

LES PARTENAIRES 

.CREMA (IFREMER- CNRS); 

• LGP (IFREMER) 

• LBEM(ULR) 

• CEBC (CNRS) 

• TEIR (Univ . Poitiers) 

• RH (IFREMER) 

• DEL-LR ( IFREMER) 

• DEL-L T ( IFREMER) 

• DRV-RA-LT(lFREMER) 

• IFREE-ORE (Région Poitou-Charentes) 

QUALITÉ DE L'EAU 
orgnniques, métalliques, micro biologiques, MOD 

• Ne se borne pas à la lecture des niveaux 
dans le contexte de la directive EAU 

• Impact sur la ressource (taux d ' aneuploïdie 
et réponse immunitaire influant sur taux de 
croissance et survie, par ex.) 

• Rôle de la MOD en facteur structurant des 
communautés planctoniques 

APPROCHE 

Dans cet écosystème fortement adapté par l 'homme, on ne peut 
dissocier Environnement, Ressources et Exploitation 

SYSTEME COMPLEXE - DIVERSITE 
D'ECHELLES 

=:> Obs. variables diff. échelles de temps caractér. 

=:> Etude des interactions 

Appuyées sur les réseaux existants (RNO, REMI, 
REPHY, REPAMO, sm, LPO, SBCO, ORE, 
CQEL) 

Cinq actions de recherche interconnectées : 

QUALITE DE L 'EAU 

- ECHELON PRIMAIRE 

- INVERTEBRES 

- VERTEBRES 

- SOCIO - ECONOMIE 

Une action structurante 

- INSTRUMENTATION, BASE DE 

ECHELON PRIMAIRE 

• Variabilité spatio- temporelle de la 
production primaire - évolution à long terme 

peu de données spatiales 1 pas cl 'estimation Cil milieu 

turbide 

• Facteurs principaux contrôlant les flux 
trophiques - Echelles spatiales 
- lére étape : diagnostic modèle à l'équilibre 

- but : modèle dynamique 
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Modèle de Flux 
dans l 'écosystème 

• SOLE 

VERTEBRES 

- Intégration de physiologie dans le contexte cm'Îronncmcnbl 

- Intcrnction conchyliculture - pt-chc( bio-dépôts, parasitoses) 
- Villidation lcrr.J.in (croissance) 
- Indices d 'abondance ct fréquentation 

- Déb.uquements 

- Elude socio-ëconomiqucs 

• AVIFAUNE 
- imp.lC:ts des limicoles ct bcmllchcs sur les invertébrés ct planles? flu )( 

nUlrÎtifs. conbmÎn::mls 

DETERMINANTS 
SOCIO-ECONOMIQUES 

• Quelles sont les spécificités de la zone en 
tel1TIes d 'activité, de production et de 
gestion? 

• Quelles sont les chaînes socio-économiques 
identifiables dans le domaine de la 
conchyliculture? 

INVERTEBRES 

INFLUENCE DES PRATIQUES SUR LA 
CAPACITE TROPHIQUE 
- Inlcrnctions avec nourriceries 

- Inlcrnctions a,,"cc faune sau\'age 

• ESPECES INTRODUITES 
- A-loTie Ilia, Bunamia, e n'pMl/lo, Ocim:brcllus 

- B,lSc M3rinpcrtuis 

Représentation des interactions et 
forçages intervenant dans le 

fonctionnement d'une nourricerie. 

._ ."--

ACTION STRUCTURANTE 

• Séries temporelles (acquisitions 
différenciées) 

• Base de données 

• Modélisation opérationnelle : (capacité 
trophique) 

• Modélisation de processus: (prod.prim. 
milieu turbide; modèle métabolique, dynamo 
Parasites, etc .. ) 
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ANNEXE 7 

Projet GAMBAS 

(Global Assessment of Mekong 
8rackish Aquaculture Shrimps) 

J. L. MARTIN 



GAMBAS 

(Global Asscssmenl of Mckong Brackish Aquaculture ofShrimps) 

OBSERVATIONS 

- Très grande hétérogénéité (spatiale ct temporelle) de 13 production de 
crevettes dans le Delta du Mékong 

- Province de Trav inh plus productive que Province de Camau 

- Essa is d'intensification ont tous tourne au fi asco dans ces deux 
provinces 

- Scull 'cxtclIsif pur ou, par endroit l'extensif +, est "operable" 

- Espèce Pel/acm mergcI/sis plus faci lement produite que P. mOl/odoll 

.......... __ III 

f ... . .. <lo . lb.U.. 1 

~~i::~"t..~~,~:-.:!·~_h ... ".' ........ OK ..... _.~-... ;.; . .;.·_~-.. ""1!~~ ..... ".;,;;;;->~ ... -
lot ..... .......... . u ••• _ ... . _ ...... ,..,.I.tl .... _ ..... . ..... " .... "". ,,'~~.,.~ ..• f'>o~, ...... 

I tN~ST'C.ATCO ST~Tlor~ "AF' 0" r it .\, '.1"" p~ovr"c t: n:C~IOII 

L' objectif du programme, est de déterminer les indicateurs 
écologiques aquatiques (mais a ussi terrestres = mangrove, 
nature des sols) du positionnement optimal de l' aquaculture 
dans l' écosystème Delta, 

(Ccci passe pu la description dc(s) écosystème(s) ab ritant 
l' acth 'ité nquacole) 

. ....................... .. ........ ......... _--- -------._----

THE MEKQNG DELTA " sprclficlC)' (reganJingauaculture) 

A \'en speci:aJ hiologic:t1 :lnd ecologlcaJ en,'lroncrnenl 

Buge discharge of dctritlc org:r.nlc n1aller 
IIIgh SC:lSonal " ariatlolU ofsalinlt)' 
lII~hl)' dlstrophlc en,'lroncment (hlgh concentrations of hctcrothrophic bactcri as) 
Ilélt rogcntit)' ofaquatic rcosyslems 
Buge spact and limc nuctuations 

Wrcnching arcas 
Stdimcnl accumulation artas 

Imp:J.ct on aQU:J.Culture 

Rcarcd specics 2d:J.plcd to the cn\'lronncmcnl 
Dystrophic u,'ironemcnl " UmU2tion of production 
POSt·121"\'CS suppl)' 
El"port of production 
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Lts p:lr.1nlft rts dt; c:aradrrr: I!cologigur:: 
- p.ll"amêtrcs tics au CQllfillCfl1Ct1t ct à l'cncrgiedu sile 

LN: n:ullmèt rts ZQOIt'chnillut'!I ri stnlcturrls' 

- N:llurc des élevages: cxtctlsirou extensif + (Sloclcing. ft'cd pe llets .. ) 
- Latence cnlre deux fCllOU\'clJcmclIls d'cau (gr:nil:l\Îon. lies aux matces, marnage. expression 

de la produc tion primaire ... ) 
- Surface de bassins yeres pl! \I lle fami lle 
- Profolldcur dcs bassins 
- Nombre de portes 
- Taille Cl conüguration des bassins 
- Assoc iatioll ~( nursery Il grossissement 
- Si cxlcruir +, origine des lan'cs . . 

- Bassills({ûesc.nsédilllcnICs Il 
- PcnncJbilitcdcs bassills 
- Association avcc la mangrove 
- Nature des sols 

lr .. naramrlrrs sod~conomÎl!uts 

- Surface de bassins gc..Cs par une famill e 
- Niveau d'éducation 
- ExislCIICC d'une cellule de conscÎl 
- fOmlJlion pcnll;tIlClliC 

- gestion collective (ou non) du management 

OBJECTIF SPECIFIQUE (1 ECOLOGIE )) 

Déterminer les indicateurs écologiques aquatiques (mais 
aussi terrestres ~ mangrove, nature des sols) du 
posi ti onnemen t optimal de l'aquaculture dans l'écosystème 
delta. 

Phase 1 ~ description (spatio-temporelle) des écosystèmes 

Phase 2 ~ relation production et intensité des indicateurs 
(écologiques et autres) 

Site de Ca ma". site de Tra,'inh 

- Systemes hydrauliques différents 

./ Salinités 

./ apports de se ls nutri tifs 

- Vatiabilité tempore lle superieure à Travinh 

- Région de Camau présente des défici ts en oxygène par rapport à Tra\'inh 

- Camau = zone de dépôts sédimentaires = concentrations en particules 
seston iques minérales plus êlevecs qu'à Travinh en période sèche (pêriodc 
cssentielle de production de creve tt es) 

- Existence de gradicnts de la côtc vcrs les stations les plus « confinées )) (ch i, 
Product ion Plimairc, SRB, ... ) 

- Region de Travinh apparaît plus homogène quc Camau. 

OB.JECTIF GLOBAL 

Évaluer le poids respectif de chacun des paramètres ou 
des b'Tands groupes de paramètre dans chacune de ces 
trois catégories de paramètres pour des fermes ou des 
groupes de fermes présentant la plus large diversité 
possible en terme d'environnement, de zoo technie, de 
socio-économie) 

LES PARAI\1ETRES ENVIRONNEI\1E!\TAUX 

- Paramètres environnementaux (1 aQ ult iques l ) li és à l'énergie du site 
(confinement, oxygenation ... ), au.'<. apports de tn:l.lièrc organique, a l'influencc du ncuvc 

- Eau: Salinité (preferenduin salin des crevettes), 02, pH, MES, Chi-a, 
matière organique, sels nutritifs, production primaire , bactéries hétérotrophes, 
cyanobactéries. picop lankton, Elacteries sulfata réductrices .. . 

- Sédiment : matières organiques, SRB, grJnulomé:trie 

. Paramètres écologie terrestre et pedologie 

Mangrove, espèces 
Nature dcs sols 

- Paramètres g,eomorphologigucs et hydro logiqucs 

Distance à la mer 
Marnage 
cross section des l'oies d'cau . .. 

102001 ~ 03-2002 

~ 1200 .Camau .Carmu 

:::;-

r 
<n 
<n 
~ 

c 600 1000 
500 • • 800 c c :::;-400 

~ 300 • • 600 tl'c • c ;;;-200 'b • c ~ 
400 c c ~IOO ~ .. 

c':Occ cr* 
~.c clll\n, 'hl 
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0 
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ANNEXE 8 

Etude des systèmes recyclés : 

Modélisation et traitement des rejets 

J.P. BLANCHETON 



Activités de l'équipe ASC 

• Évaluation de la tolérance des poissons aux 
conditions d'environnement et maîtrise de la qualité 
de l'eau, 

• Maîtrise et contrôle des rejets des poissons et 
limitation de l'impact environnemental du système 
de production, 

• Conception, calibration et validation d'un modèle 
global de fonctionnement (expertise et aide à la 
décision) 

recirclllé avec L/fll 

Méthodes analytiques 

• Rapport C/N 

l -bac d'elevage 

2-piège à particules 

3-fi ltre melcan.que l 

4- filtre U1 ulUg.qu'" 1 

. Analyseur CHN Carlo Erba NA-1500 
• Rapport isotopique (813C/ 815N) 

. Spectroscopie de masse 

• C et N d issous 
. Alliance instruments Ev-II 
. Shimadzu TOC-5000 

SYSTÈME recirculé 

T.llio pU_ Il indutlrlelle 

T~te_I""c."" 
...... "'-dlindell 
Pilote e.lpai .... nw 

l 
DkbelJ solides 
vl1loriallooo 

EIllde ... proJ'" 

Etude des Matières Particulaires 
Thèse de M A Franco Nava 

Dans un élevage de bars en système recyclé: 

• Quantifier les flux de carbone et d'azote dans 
chaque maillon de la chaîne de traitement en 
fonction (1) du régime hydraulique, (2) des phases 
d'élevage et (3) de la charge; 

• Construire un modèle de distribution du carbone et 
de l'azote et le valider dans des systèmes recyclés 
de caractéristiques différentes. 

Résultats (Filtre biologiqlle) 

Rapport enlre le d~bM de Il!circutiition elle C pll1lcu!ake 
Frodu!t plI le r~'te blo)aglqulI BABORD 

• iii '" 11 

O6:biI dto,.c.ifW;a:Gn (m',hl 
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Résultats (Analyses isotopiques) 

.2 6 .:) ::"1 .:08 .n"2S .2 •• 20 ·n ='il ·21 _11::<) 

,Ue ('1.) ,''c {''o) 

Slgn . tu re l .oSQl~cn .... ~,IIr~ttll:pUllaI!a:brdans 
le sy. tem e d.lIIJctitcral~. l ardc:ra IaIjarr(I'I'WI~~.,ty;p.dipe) 

Travail à venir 

• Modélisation 
• Construction du « modèle particulaire » 

• Couplage des modèles dissous et 
particulaire 

• Validation 
• Effet d'un aliment modifié pour améliorer 

l'élimination des fèces 

Etude du compartiment bactérien d'un 
système recyclé 

La consommation en oxygène de la flore totale est du 
même ordre de grandeur que celle des poissons, 

Compétition forte des populations autotrophes 
nitrifiantes avec les populations héterotrophes, 

Le carbone organique particulaire est la source 
principale d' alimentation des hétérotrophes. 

Bouc 
A c.1 B: S% 

A: 5% 
B: 11 -;0 

Figure 1. Compamison entre deux débits:(A) 34 el (8) 95 Ih·'Kg-poisson·' . 
RPOC= Carbone organique partia.aIaire recyclé 
TPOC= Carbone organique particulaire total 

Travail à venir 

• Traitement et valorisation du rejet 
particulaire (Projet INCO AQUAculture 
Effluent TREATment in the 
MEDiterranean déposé en mars 2002) 

22/1 6/2 21/2 7/3 22/3 6/4 21/4 

Time (days) 
.... Tota.1 measurcd ..... Autotroflhic c.o.ltul :atcd 
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Travail à venir 
Thèse L Michaud en préparation 

• Calibration et validation du sous modèle 
bactérien, intégrant les interactions 
autotrophes - hétérotrophes. 

The rearing systems 
Q,.p 
cm 

2x 

Etude des populations bactériennes 
Stage L Michaud 

• Quantification de l'effet inhibiteur indirect de 
la matière particulaire sur l'activité nitrifiante, 

• Quantification des coefficients de croissance 
des bactéries hétérotrophes (carbone 
particulaire et dissous) 

• Effet de la matière particulaire sur la 
structure et la composition des populations 
hétérotrophes. 

Traitement des rejets dissous par LHRA 
Thèse de G Deviller 

• Evaluation de l'effet de l'eau réutil isée, après 
traitement algal, sur les performances de 
l'élevage; 

• Optimisation de l' efficacité du traîtement 
algal et modèlisation de son fonctionnement. 

Seabass ongrowing in the 
rear.!.ng systems 

4001-- ----
! 30+---- --
~ 200 

o 100 200 300 361 

nille (clavs Irom 3511" 

~ Recircu/aling wilh HRAP -0-- Recircula!lng -Ir- Flow lhrough 
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Conclusions 

• Water treated by HRAP has no effect on mortality 
and growth rate of fish, 

• From 200 g, the fish growth rate is 15% lower in 
the two recirculating systems than in the open 
system, 

• The algae stocking density has to be maintained 
below 0.2 g/I to enhance algae growth, 

• Light and temperature seasonal restrictions are 
responsible of reduced N removal efficiency and 
algae growth rate. 

Modèle global de fonctionnement 

Comparaison alimentation simulée - Observéf 

I
~ · -----=-~-= 
- f-' --,2 2 -. _. 
- - y. l""n.'JS13'----

I(~ ... { •• 1(~51J 

-1--'- ------- ---.--

- -l'lIm90fllllllilll!§9''9''9"!I,,.Irn 

Ongoing research 

• Fish eco-physiology: stress parameters, 
serology and pathogen test (!NERIS); 

• Fish eco-toxicology: hepatic enzymes 
and heavy metals in fish flesh (UM1); 

• Aigae Dissolved Inorganic Carbon, light 
and temperature limitations; 

• Model; 
• Other algae species (valorisation). 

Comparaison croissance simulée - observée 

Poids 
Simulé 

". -------------------;---- .... 

~~- .: ~ .~.~== 
- ------ - - ---------1 
_ __ _ ___ ~M )' - I ,rU.21$x . ___ _ 

" R:: · n,9Mri ----- - - - -------

Modèle global de fonctionnement 
DEA de B Pomeris 

• Calibration et validation des sous
modèles existant (Bassin - poisson, 
nitrification, premières versions 
lagunage et bactéries), 

• Intégration de ces sous-modèles dans 
un modèle global. 
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Travail à venir 
E Gasset, projet thèse B Pomeris 

• Calibration et validation des sous-modèles 
en cours d'élaboration, 

• Intégration dans un modèle global, 

• Validation pour d'autres niveaux thermiques 
et métaboliques (ombrine, morue, silure ... ). 
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ANNEXE 9 

Modèles mathématiques en écologie 

côtière : l'expérience de la DEL 

A. MENESGUEN 
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ANNEXE 10 

Modélisation des interactions 

écosystèmelaq uacu Itu re 

C.BACHER 



IndhidK Contraintes B~ 
4 

[ cophyslologle Vari.bUlI~ ~t .t, •• .aqw 

C.IDPot:' ...... nt FlU1d.IIUI~ .... 
RNea. Irnphiq •• 

Production 

r·~" 
Contraintes 

l'opIdQIÙHI 
S)'slJ_ tI4 proJMedDIf 

Crolstanc:e • Strel#gle d·if .... ~ Contraintes 
Mortatiw 

Variabilité 

Quelques ex~mp{cs (suite) 

Impact 
• Aquaculture poisson (systèmes ouvutlrermé): estimation des 
emuents - Lerebvre et ni. (2001) 
• biodéposition : étang de Thau - Bacher et nI. (1997), Chapelle et al. 
(2000) 
• réseau trophique: modifications des nux de matières liées aux 
mtreurs cultivés: Marennes-Oléron - Leguerrier et nl., soumis 

COlltraillte elJl'irOl"renlelltaLe 
• température des vasières: Pertuis Charentais - Guarini et al. (1997) 
• anoxie: étang de Thau (Chapelle et at, 2001) 
• nnthropisntion: contaminant! métalliques(thèse Casas. cn cours), 
peB (Loizeau et .1.) 

Bioaccumulation 

Quelques exemples 

Productioll 

• croissance imli,'iduclle ~ huitre (Bari lié et al., 1997), nacre (Pouvreau 
et nt, 2001), moule (Grant et Bacher, 1998), bar 

- capacité troplliquFmf1ximiser la production à l 'échelle d'un 
écosystème, pour une espèce et une stratégie données: Marennes 
Oléron ( Bacher et al. ,1998), Carlingford Lough (Ferreira ct al., 1998) 

-effel de la llensité d 'élevage sur la croissance - Chine (Bacher et al., 
soumis), Aiguillon 

- production e/mriabilité fonction des caractéristiques 
environnementales ct stratégies d 'éle"'agc: étang de Thau - Gangnery 
et nt, 2001 

- variabilité spatiale de la croissance et de la production: Sungo Bay -
Duarte et al., soumis 

Thermodynamique des vasières 

BioaccumulatioD 

Flux de matières 

Déplétion 

Impact Aquaculture 
intensive 

Réseau trophique 

Dynamique de population 

Capacité trophique 

Modèle de bioaccumulation des métaux traces 
chez la moule Mytilus galloprovillcialis en 
milieu méditerranéen: application aux données 
RINBIO 

flremer S. Casas, D. Cossa, JL Gonzalcs, C. Bacher 
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Problématique 

• US3gC de bioindicateurs ou biointégrateurs quantitatib concentrant dans ses 
tissus les contouuÎn.wts dans un fac leur proportionnel il leur biodi sponibilitë. 

• Utilisation de populations indigènes de moules sauvages ou cultivées 
biosurveillance passive (RNO, cc Musscl Watch » américain). 

- Utilis:ltion de transplants d'individus pro\'enant d' un sile de réfCrencc 
biosurve:iIIance active (RJNBIO depuis 1996). 

11-" Surveillance, alerte ct détection des sources de contamination. 

• Constat de lil bio:u:cumulation sans tenir compte de la dynamique des 
transferts des conuminants : conccntr.l.tion :a l' instant 1. 

• Evaluation biaistt de la conl4l.minalÏon des s ites. 

11-'" Intérêt de développer un modèle de bioaccumulation des métaux: , 

. (Irerner 

Etude de bioaccumulation du Cd : Borchardt (1983) 

• Etude bioaccumulation : influence de nourriture sur les cinétiques de capture 
(0 a 33 jours) ct de perte (33 â 75 jours) via la nou rriture ct l'cau. 

• Utilisation de deux isotopes diffêrents (Cd109 ct CdltS) ren<bnt possible la 
détection des deux voies d'entr~ (particulain.: ct dissoute). 

• Etude de la dynamique des flux constituant le processus de bi03ccumulation : 
- entree : flux dissous ct flux partieulaire 
- flux dilution/concentration sc ion signe de JIL 

. (Irerner - sorties : flux fèces. dl 

Modèle de bioaccumulation du Cd : application RINBIO 

• Mist.: t.:n place d 'un modêle inverse. 

• Etude de 1;1 concenlr.ltion en contaminant dissous dans le mi lieu en fonction de : 

- la concentration en contaminant dans l'organisme bioindicateur 

- du poids de l'organisme bioindicateur, 

- du vo lume de structure de l'organisme bioindicatcur. 

. (Irerner 

Modèle de bioaccumulation des métaux traces 

• Modèle simple de bioaccumulation. 

Accumulation 

~mer 

Décontmnination Dilution 1 Concentmtion 

Efft.:t de 1>1 croissance 
sur les entn:cs ct sorties 

Modèle de bioaecumulation des métaux traces: cas Cd 

• Application p:lr optimisation du modi:le aux donnêt.:s de su ivi dt.: 
bioaccumul.alion (Borch.wt, 19K3, 1985). 

Voie dissoute Voie particu(aire 

A A 
Ewe>Iu4ID"'llmpol." dll.l. Il:1n li!'ÔI~mIum woluIlDn l"mporltlld.l,. 113n'~/Ioda~mlum 

r .~ 
· . . . . . . . . " » . . » . . . 

Conbmmatlon Dt.:conbmlnahon Contanllnatlon Dccontanunatton 

Modèle de bioaccumulation du Cd : application RINBIO 

• Utilisation données RINBIO 1998. 

1 Etude cinétique de bioaccumulation sur 3 stations : 
-s ite mésotrophe: Aresquiers = site d'origine des cchanti llons 

-site mésoLrophe lagunai re: Etang de Bages 

-site oligotrophe: Rade Ciotat. 

• Prélëvemcnts bimensuels pendant 4 mois : 

(Irerner 

-concentration en cadmium total dans la moule: 1 mesurc/ temps 

- paramëtres biologiques: longueur, largeur, hauteur coquille 
poids sec chair, poids sec coquille 

30 individus! temps 

- paramètres hydrologiques: TO, 5, pH, 0 ,. Chia, Ph" COP, NOP 
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Modèle de bioaccumulation de Cd : application RINBIO 

terrain. 

• Application directe du modèle inverse aux données sur trois sites : 

- Bages : site fortement contamine 
problème correspondance poids/concentration organisme, 
fo rte sensibilité du modèle inverse. 

- Aresquiers : site non contaminé, 
organisme cn équilibre dans le milieu. 

- C iotat · site moyennement contaminé. 

• Importance de la justesse des mesures biologiques ct chimiques sur le 

• Nécessité d' un suivi cinétique de la concentration cn contaminant dans 
la moule sur un pool d'i nd ividus ct non seulement sur un individu. 

• Analyse en parallèle des paramètres biométriqucs de ce pool. 

Ifremer 

Thermodynamique des vasières 

F lux de matières 

Modèle de bioaccumulation des métaux :Perspectivcs 

• Mise en place d' expérimentations de contaminationldécontn.mination 
sur différents sites: 

- Etang de Bages : contamination Cd, 

• Baie du Lazaret (Toulon) : contamination Pb, Hg, 

• Aresquiers : site d 'origine des moules = site décontamination. 

• Suivi temporel de la concentration en contaminant dans les moules et 
des paramètres biométriques sur un pool d'individus . 

• Durée expérimentation : 10 il 12 semaines, 
suiv i tous les 15 jours . 

-Ilremer 

Thermodynamique 
Guarini ct al . (1997) 

simuler les forçage.~ physiques des 
processus biologiques .fur les zones 
intertitlales 

Classe de modèle: EDP 

EcheUe: 4 D (temps, •• )' •• ) 

Projet: INTRMUD 

Effets de l'anthropisation sur les Interactions 
environnement/ressources - exemple des Pertuis 

Charentais 
Interface continentlplillteau 

- Flult d . maUMe (appott. 
upotbUon): s./s nllfrlUrs. 
m.U'" orsranlqu .. pnxlults 

-'tr,:::'~::':u. (tOCyclilgD, 
producuon) 

- Forçage hydrodynamIque du 
platNuconUnentai 

Système macrotidal 

- Imporunc:o dos fofÇilgOS ph~lquc:s 

• 'Varlabltltb s~tb/os et tomporvllos 
(hydrodynamlsm .... /s nutrlll/s, nf1nlt6J 

- Anthroplutlon : ep~ bassIn venant 

- FoncUons ko/oglqu •• : hab/~t. producUon 
primai,. et secondai,. 

• FoncUon konom/qu.: .. plo/taUon des 
NlSSO~U 

C. Bacher. C. Struski, JM Guarini, P. Rich3rd, PG SIlUrilu 
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, ha bil. t potcnllel cl riel (ha lleullquc) 
• production cl rela lions trophlqucs 
• bioaccumuJalion 

• nUl: dc nlatière 
• rorç.~e hydrodyna mique 

~ Apports bassin 
~ \'crsant 

' sd s nutritifs 
• prod uits phytosanitaires 
'contamlnanls métalllqua 

• Impact sur l 'cn\'lronncmc:nl 
• cro luMcc cl production 
• morta lité 

Action dn j 0'fG1:n p/lpÎfJlln d atlt,..,pilfIU.J f1 1~ ill'"ufÎI/tU m', c la 

Ji!lbt':It ,a composatf'3 drs m.yslrmn Uth ..... Ul - y romjtrb If:' k hanr;a al'ft: 

ln sysfrnln m fina • lur Irur Jtm dutt':. Irur j Ollr1Î_IImtml ct IlNr ,.,odJldÎ,ilt 

Faclcun physlqurlI cuntrol. nl le CIHII:!iunllemrlll de l'ecu' )'!I leme 
ObJ\'C llr : Simuler el sn~ I )"e r hi vari l mlilé sp:atillic cltrmp.orelle t.ks (xleu", ph)"sÎques 
stlUd uranl lr runctionnement de r~(CJJi).,~me : h)'drodyn.1misme, remise cn s u:ororn, ioo des 
sldimcnt.~ e t llfl'POrts d 'r:lu duvcc, 

J' ruduedull "rhuai re 
Objrc:df : Il:u.nti lierll dynamique de Il biomusc: mierual!lIlr (micnl"h)"tobc::nthU!ll c t 
l,h~1upl:ltlclOn ). clement rie de la (JIpadte trtlf' hique et du ronctÎonnement de l ' «:(5)"Slt me, 

Ranus Ir ophiqurs ri nlll de m. dr,," 
Objf'("d C: ,J.! termÎncr lesflur do: mati i rr, l'imp:IC1 de l'anthmpis:r.tinn. c" nch)'licultu"" 
I ppo l1J: de mati ~l C: partÎeubilc el "' inoule pi t 1. Ch:l/'cn lc: ·, ct Il mrlllb/f//~ I;.·mporrJJe. .iI 
mU)'cn ct long terme du runc tillnncmenlel de Il pnxhJC li\'iu oJe 1 ' ~co'YJ\Cme , 

Appur1s de la mildilill lktn 
OhJccllr: dt l'inir les ' IflUlles de mOOtliulion: 
• wlib de,imulati lln 
• \'alilbtionc t inslnlmenlalÎun 

~ I-Iydrodynamisme 

rquations de con5t:rvatÎon de la masse d de la quantité de mouvement 

~ Transpor t et transformation de III matierc 

advection, diffusion, apports, sourtes (production), puits (consommation) 

lb Echelle sp:atiale fine 

+=+1 d l: ;; 300m 

1Q Echelle tempo relle 

pr ise en compte des phl!nomènes de marées 

pas de temps de calcu l = 20 sec, 

~IMro.llI l1:xro. TlI 

---+ 1 EXcduo!'l 

-- ~:::::::::::::=', - - + I macACT.S 

Ewo"' tlon du .. ,.It d. la Ch.mto (dt blt ICCOM tl lU~ 

Hydrodynamisme et mélange: 
calcul de trajectoire 
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Stratégie de modrlisation 
• implémentation de code de calcul : 

forçage, résolution spatiale, bathymétrie 
• scénarios basés sur des grandeurs conservativcs: 

ntruine, bactéries, salinité, MES (1), nitrates (1) 

CONCENTRATION 
EN 

PHYTOPLANCTON 

• scénarios basés sur des cas réels (étiage, crue, saison) et reconstitution de 
séries il long lenne (débit, sels nutritifs) 
• test d ' hypothèse, calibration des équations : production primaire, remise 
en suspension, effet des huitres cultivées 

Apports des bassins 
versants: simulation de 
la salinité 

Variabi lité temporelle: 
• heure/jour/semaine: 

hydrodynamisme (différentes fréquences), transport, remise en 
suspension 

• saison/année: météo, apports des rivières, productivité biologique 
• aléatoire: météo 

Sources de données: 
• réseau de suivi hydrobiologique: sels nutritifs , MES, chlorophylle 
• réseaux de suivi environnement: REMI, REPHY, RNO 
• mesures ponctuelles (atrazine, courants) 
• suivi météorologique (continu) 
• forçage hydrodynamique (modèle P1:\tcau, hamloniqucs) 
• modèle bassin versant: débit, concentration 
• typologie activités bassin versant (règle de trois!) 

Impact Aquaculture 
intensive 
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Aquaculture intensive 
Lefebv!'C ct 31. (200 J) 

Problème : c~itim(!r {'impact (le l'aquaculture 
Întcns;,!(! .'WIIS forme de flu.x tle 
matière 

Classe de modèle: EDO 

Esation 
Wa-. tc 

1 N ;,rifi",;,,~ 

~ .. -~-Ir~ l.u~5 

Rtm lncr.û,,:\.ll<>n 

Echelle: 1 D (lcl/'P.') 

ii Il , 
t 0:

1 o 
;; 

~ , 

! 

! 

Sedimenta tion 

Aiguillon Bay mussel growth 

.,.- ,,- 0- -- .- ~-

1 -" ~ 

, ~~ ;t-bf-.-
h I ~ ~ ~Dg ~ch t 

~ a ? 
'~ S3Tflù, 

i)...-;: ,J Lal'.lli c ll~~ 

"'fi ~ 
~ 

\' 1G 
)~ IJW. ~ v .- ,,- ,,- 0- - -

C. Bacher, P. Garent S. Bougrirr, S. Robert 

LI 
a.,...-,."..,,~...,..-r.,--otr"1lo'o"'T>.c--J~, 

.-
i 
1 
i , 
1 

1 
i 
1 , 
, 
1 

Déplétion 
NO, 
'::'~ 

Nloss 

I~ 

hlllck 

Shell weight (g) 

tde ' 
01/01041305/190611807/1608111 091151011211 /10 12/21 01121 02/24 

~t!?' 2.5 l 
2 I 

1.5 

01101041305/19 06/1807/1608/11 09/1 51011211/10 12/21 01 /21 02124 

Timc 
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Dry wcight (g) 

1 . 5;'-~I-On~g-l-in-e~~~I~-"I'---~~~--~--' 

l l 

0.5 

0~/D1 04/:115/19 06/18 07/1608/11 09/1510/12 11/10 12/21 01/21 02/24 

~!L9 
04101 04/:.5/19 06118 07/1608/11 09/151 0/1211/1 0 12121 01121 02124 

Time 

Effcct or density on individua) growth 

baLllymctl'}' 

u,--_____ --, u,--_____ --, 

Time Time 

SI.nd.rd Sccnari., 1 Sernari. ,5('"nuilJ ,5('clUrio Semano 
Il III IV V 

Il JunJtlin"s 24 250 suu 750 1000 SilO 
pcrJtrid 

p ... I.,(mu"d. 53 107 lO I lU 107 
m") 

du L.""2~OOm L.- Z!500m L.- 2!500m L.- 2500m L,· ZSOOm L.· 2S00m 

L,.- IODOm t.,.- IOOOm L,.,,"IOOOm L,- IOOOm L,- IOOOm L,.- 1500m Capacité trophique 

TPM " ... 7.7 Il U Il.1 
da:pldlnn 

1-
Phylupbn.klo 0.56 ~.S 10.2 1·U 18 17.2 

ndcpldion 

POM O ... '" ... 8.3 Il .9 JS .".2 
dcplcliun 

7 



Carrying capacity model: examples 

Cnrrying capaci ly : Iheory 

• Modelling ecoystem dynnmics yields the 
relationship betwccn growth rate and density (or 
standing stock). Cnrrying capacity may be nssessed 
nssuming a constant seeding and a given 
marketnb le size . 

• Other scale should be considered when vnriability 
of growth is concerned 

Example: I\IARENNES·OLERON BAY (Frnnce) 

Relation between production Bnd standing stock 

u;- 50 10 
Q) 
c: 
c: 

8 E B 40 cu 
"0 Q) c: 2:: 
iJl30 6 Q) 
::J E a 

.t:: -= <::'20 4 Cl 
c: c: 
a '&j 
~ 10 2 CI) 

"0 
0:: 

e 
Co 0 0 

0 100 200 300 400 500 
stock (thousands tonnes) 

Racher et al. , 1998 

Detailed ecosystem models have been used to simulate 
different scenarios of standing stocks and relâ ted 
productions in 2 bays: 
• Marennes-Oleron Bay, extensively used for oysters culture 
(Bach cr ct al., 1998) 
• Carlingford Lough, not yet fully exploited (Ferreira et a l., 
1998) 

Both models account for 
• nitrogen cycling between nu trients, detri tus, 
phytop lankton and oysters 
• hydrodynamics (box models) 
• cultured population dynnmics 

ECOPHYSKllOGY POPUlATION DYNAMICS 

..... fulll,. .. 

ECOSYSTEII 

innow outnow 

... 1 Nutri~u 1'" 
Three pnrameters 

con trol the system: 

• renewal time of the 
watcr 

• nutrient uptake 

• consumption rate 

l uptnke 

Phyto 

1 1 

outnow 

plank~n ... 

l consumption 

1 Sbelliish 1 
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Assumption: equilibrium betwcen the nows 

System of equntions 

P=phytoplankton concentration 
Q=nutrients concentration 
N=number of individual!'l 

q=''Iater inflow, qO=nutrient input 
pmu. = uptllke parameters 

G=groy,1h rate, T=rearing cime 
wm=mnrket weight. m=mortality rate 

Conclusion 

Objective: to assess the 
maximum production Pr 

Gencric morle): ecophysiology, ecosystem dynamics, paplation dynnmics 

Applications: Marennes, Cnrlingford, China, Canada, South Afrien, New
Zcolnnd 

Scales: ecosystem, long-term 

Étude et modélisation de la dynamique de population 
des bivalves (Crassostrea gigas et Mytilus 

galloprovincialis) en élevage et des ascidies dans 
l'étang de Thau 

A. Gangnery, C. Bacher, D. Bue.stel 

Production=f(uptake, nu~i~.!input, residcncc time) 

Dynamique de population 

INTRODUCTION 

Objectif 

Comprendre et prédire à une échelle annuelle: 
• l'évolution du stock et la production de bivalves en élevage, 

• l'évolution du stock d'ascidies solitaires associées aux élevages de bivalves. 

Moyen 

Mise en place d'un outil de modélisation 
Modèle de dynamique de population 

Intérêts 

- Économique: connaissance précise de la production et aide en 
matière de gestion des stocks. 

- Écologique: quantification réaliste de l'impact des bivalves et des 
ascidies sur l'écosystème Thau et de leurs besoins. 
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SUIVIS DE CROISSANCE 

1. Huitres collées, en pignes 
(= 2 niveaux) 
2. Date de mise en élevage = 
printemps et automne 2000 
(= 2 niveaux) 
3. Staffan (= 4 niveaux) 

RESULTATS DES ESTIMATIONS DE STOCKS 2000 - Distrlbutions.n ol.ss .. d. poids 

150 200 2SO 

WTOTlul 

Évolution du stock et d. la production 
entra ces 2 datos ? 

Stock total: 14600 t 
Stock d'huitre. : 10 000 t 

i 
! 

Stock total: 18 000 t 
Stock d'huîtres: 12700 t 

02 ,------------, 

o.t 

WTOT(ul 

MODELE DE DYNAMIQUE DE POPULATION - Méthode d'.n. lys.lnver •• 

a 
-::- ,,(w, /) = 
0'1 

ù 
+ D;G(w, ,) -n( w, /) 

cV 
+ K cJw: lI( w, r) 

- m'n( w, /) 

- r (W, I) 'n( W, r) 

distribution Inlti.l. 

~ 

SUIVIS DE CROISSANCE - Hultres 

Mise en élovage SP 1 -Printemps 2000 

' 00 

WTOT(g) 
slltlon2 
staUon3 
l talion" 
st. t1on6 

o l::=:::;:"'~:""'-_~!'...... 
MAMJ JASONDJFM 

SP 2 - Automne 2000 

"~ 60 . 

"'0 collees. . 

10 pignes . 
o 
SON DJ FMAMJJ A S 0 

L(mm) ~ 'OOt:L 100 : 

': : . ': - .. 

DFW(mm) :~ 
'~ 
o 

'~~ I.S J , . . 
o., 

o ---

MODELE DE DYNAMIQUE DE POPUlATION - Conceptualisation (G. ngnl ry et . ,., 2001) 

N.: effectif da la classe da poids W ... 
Entrées du modèle: 

G, taux da crolssanca (g.]-') 
K, v.rl. bllllà Individuelle (g'.)"') 

Conditions aux limites: 
., ensomoncomant (nb I"d.j"') 

Sorties du modùla: 
" taux de recolte U") 
m, t.ux do mortalité U") 

~K~~~:~ 
~Gl'J.. l'J.. 
r~G~ ~ ~ 

e 1 m 1+ 1 m 1+2 m 1+3 m 
Tem". 

MODELE DE DYNAMIQUE DE POPULATION - Simul.tlon (1) 

Poid:s 

Comparaison des distributions finales obtenues en octobre 2000 

0.01 

U.OO, 

0.008 

" u 0 ,007 c 

" 1 0.006 

'" 10" 150 WTOT(ol 
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MODELE DE DYNAMIQUE DE POPULATION· Simulation (2) 

Évolution du stock et dela production .imulée. par le modèle ontre avril et octobre 2000 

Stock linal observé ~ 12700 t 
Stock linal prédit: 11750 t 

UDDO 

Stock 
12000 

" ~ H1t11ID 

! 
8000 0 

" 
~ 6000 
iii 

"'0011 

2000 

A M 

Réseau trophique 

Production cumulée prédite: 
12750 t 

A date 

" n. 
" 

" NO 
~ , 

~, 

". 
~. 

CONCLUSION 

Modèle prédictif couplant facteurs environnementaux, stratégie 
d 'élevage et dynamique de populntion 

En cours: couplnge avec modèle d'écosystème 

En cours: prise en compte de résultats d'enquête 

Structure du réseau trophique 
Leguerrier et al., 2002 

Problème,' simu.ler ln .'rtructure du rbeau trophique à 
partir (l'un modèle tleflux de carbone à 
l'équilibre 

Classe de modèle: Analyse inverse 

EcheUe: ID (m) 

Projet: CPER. Défi 

Thématiques et Perspectives: échelles 

La modélisation repose sur le choix et la définition 
d'échelles de représentation et d'observation 
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Flux de matières 
Réseau 

trophique 

Dyo. sédimentaire 

Production primaire 

S.I.G. 

Aquaculture intensive 

C. trophique/déplétion 

lIydrodynnmisme 

Dyn. Population 

Thermodyn. vasière 

Ecophysiologie 

Thématiques et Perspectives: pluridisciplinarité 

Rôle des outils expérimel/taIL'l: pour la modélisatiol/ 
• mésocosme 
• canal benthique 
• écophysiologie 

Pôle modélisatiol/, collaboratiol/s et tral/sfert de cOl/I/aissal/ces 
• formation en interne et réseau de modélisateurs 

• outils génériques de simulation pour l'intégration des modèles 

• prise en compte des modèles dans les projets 

Tbématiques et Perspectives: méthodes 

COl/ceptualisatiol/ et formalisatiol/ mathématique 
• équations différentielles: 

dynamique de population 
flux de matière 

• approcbe individu-centrée: 
variabilité de la croissance individuelle 
identification des sources de nourriture 
(trajectoires) 

• modèle stochastique: 
temps de résidence 
comportement poisson (mésocosme) 

Paramétrisatiol/, calibratiol/ et assimilatiol/ des dOl/I/ées 
• changement d'échelle 
• méthodes inverses pour l'estimation de termes sources 

Tbématiques et Perspectives: écosystèmes 

Les Pertuis et la ZOl/e côtière 

• interactions aquaculture/environnement à différentes échelles 

• interactions zone côtièrelMarennes-Oléron 

• interactions bassin versantlMarennes-Oléron 

UI/e I/écessité: l'orgal/isatiol/ des cOl/I/aissal/ces sur les écosystèmes 
cOl/chylicoles pour la validatiol/ et le forçage des modèles 

• base de données, systèmes d'information géographique 

• instrumentation et validation 

12 



ANNEXE 11 

AMPHYBI : Appareil de mesure 

de la physiologie des bivalves 

J . LEGRAND 



E tude métrologique du système AMPHYBI 

E tude menée de septembre 2000 à Juin 2001 

A u laboratoire de métrologie de TMSURED/EM 

E t au laboratoire DRV/RAlPI de la station d 'argenton 
""P"!!"'""""'-

E tude métrologique du système AMPHYBI 

M aquette réalisée au laboratoire de métrologie à TMSI : 

Piéges à bulles 

Pompe: pOrfslaltiquo _ •• - - ... _ .. 

Oxymètro .... __ • • ~ ... -

Ëlectsovannes •• __ _ 

Encclntos 
hémisphériquos 

E tude métrologique du système AMPHYBI 

L es enceintes de conditionnement des animaux : 

Module 
- ADAM 

E tude métrologique du système AMPHYBI 

A MPHYBI : A ppareil de Mesure de la Physiologie des Bivalves 

L es mesures sont faites sur site 

M esure de la fluorescence : quantifier la filtration 

M esure de l 'oxygène dissous : mesurer la respiration 

1 
_____ - - Système Amphybl 

E tude métrologique du système AMPHY131 
A daptation de la maquette au laboratoire de la station d'Argenton : 

Pompe pérl~ta lüquo -" - " - - " ._""---

Oxymëtro , , ~ •. ' 

Ftuorim~tn; "' ... ..... 

Sonde à 02 dissous " ". 

Enceintes hémispMrfqucs 

&lcs pour placer les 
bivalves avant 
manipulation 

R6scrvoirs 
..C!& micro-alguos 

E tude métrologique du système A MPHYBI 
Circuit hydraulique de la maquette : 

Exemple de mesure en 
boucle ouverte 

Enceinte 1 en boucle ouvert, avec meslJt'H, : 

Enceinte 2 en boucle ouverte sans m.sur. : 

~mer 



E tude métrologique du système AMPHYBJ 
E tude métrologique au laboratoire de métrologie à TM SI : 

Comp'l'II lson 02 Oin oui 
ln Ir. 1 •• dlux lnc:.ln l •• 

E tude métrologique du système AMPHYBI 
E tude métrologique au laboratoire de métrologie à TMSI : 

~mer 

E tude métrologique du système AMPHYBI 

R ésultats obtenus au laboratoire de la staUon d'Argenton : 

COQUD..1.E Il JACQUES 
ClR:ultouwrt 
TemplraW'" 

ll.O~ 

17,<:0 

,,~ • k..~~\1 .. \.'-'\.w..~ .. ~~\"~"~\.v..~ i ::: 
,,~ 

"w 
~ . " ~ 

",,,,,~," 

1 . ~ .~ 1 

~me[ 

E tude métrologique du système AMPHYBI 
E tude métrologique au laboratoire de métrologie à TMSI : 

"", .. . .. 
1 

, 

Compal'llllOflfluol"I_noe 
.ntr.I • • d.ux.n~'n". 

.,. + 
• ", ,,,,t.. . .. + 

+ 

02:3a C'2~$ (12;52 OJ~ OJ.i)7 01:« OU l 01.21 01:31 

T • • ,. , -" toUl (hI'I •• ) 

E tude métrologique du système AMPHYBI 

E tude au laboratoire de la station d 'argenton : 

A daptaUon de la maquette pour les tests avec animaux et eau de mer 
tempérée fourn ie en continu. 

M esures avec des animaux : 

T ester différents animaux. 

C omparer les résultats à la théorie. 

E tude métrologique du système AMPHYBI 

Résultats obtenus au laboratoire de la station d'Argenton : 

COQUILLE ST JACQUES 
CIrc;ult o UVlrt 
0 2 0 • • oUI 

...:.... . 
-'""lii"'",'=-""",":-_::1"'~ ... "",,""'w7'''''',",c=I''',,,,:::.~;'w<~·~ ','.:, 

"~-'------'---------l " 
f "'w j-- - -------------- ----f 
• J .,(8 /------------ --------- .~ 

8 .~/-----§..,r~v., -~---------.---.---1 

l m --~: ~--:-~. • - :",'-rn- '.c: .'\' " #. ;. .. . .Q 
$.00 . .. :.... ; • : • ~;-.~'"""1'-i: .. Ul 

lOGO ".' ;!~ • • .. (' :J.oo 
w 



E tude métrologique du système AMPHYBI 
R ésultats obtenus au laboratoire de la station d 'Argenton : 

COQUllU! ST JACQUES 
Clrcuttouvort 
Flllor.lClnc. 

E tude métrologique du système AMPHYBI 
R ésultats obtenus au laboratoire de la station d 'Argenton : 

o. 0 
.. ...!;.. • 

COQ4.IIUE ST JACQUES 
Circuit ouvert 
0201 ... oUI 

' ... .. ... 

t"~I--------------9 , 
1 
B 

----"'hëmer 

E tude métrologique du système AMPHYBI 

C onclusion sur la maquette : 

L a maquette métrologique est opérationnelle. 
Attention une partie du matériel reste au laboratoire de métrologie 
de TMSI : capteur 02, Interfacs de mesure ADAM, PC, Pompe, ... 

L es mesures avec animaux donnent des résultats satisfaisants. 
Les mesures sont parfois perturbées par, semble-t-II, des bulles ou par 
la dépression occasionnée par le pompage. 

L es améliorations : 

Fabrication d 'une chambre de mesure pour l '02 an vaillant à réduire 
au maximum les volumes morts. 

A méliorer le circuit en diminuant les pertes de charge dues aux vannes. 

E tude métrologique du système AMPHYBI 
R ésultats obtenus au laboratoire de la station d'Argenton : 

COQUltLE ST JACQUES 
Clrcullou .... rt 
r lmp'l'1Ilur. 

"~wL ______ ----------------J 

E tude métrologique du système AMPHYBI 
Résultats obtenus au laboratoire de la station d'Argenton : 

COQUILLE ST JACQUES 
CJrcuIt OuvM't 
Flool'ftcenc.1 

E tude métrologique du système AMPHYBI . 

, J 
n..,d~ la 1 OImlnu.,r •• : n .. 

pompe 1 pert .. dl ! 
ImmlrgNbl, chatg. ! 

! Rendre ' •• ! 
i vann.. i 
!'mmergNbM! 

o Vera/on non ;IIutonoml 

Vlll"'lion lWtonoml 

Pllctagldu 
S)'tttMd. 
flrmlturl 

Rend,..lmmlr;uble Il 
Il A 'ludl ... 

" !! ~~d~!:n.:.~. 
:: "'mWlll: 

i! 

~mer 



AMPHYBI nouvelle génération 

Objectifs: 
réduire le bruit de mesure (bulles 
dans la cellule de mesure), 

limiter l'élévation de la température en 
fonctionnement en circuit fermé, 

réaliser un équipement transportable 
et opérable sur site (ponton), 

mesurer: 

- débit, 

- fluorescence, 

-DO, 

- conductivité et température. 

~: 

• cloches 2,51 et 11,51, 

• module énergie 
Interchangeable, 

• mesures complémentaires: 

-turbidité, 

- activité valvaire, 

- nitrates, 

- ammoniac, 

- Irradiance. 



ANNEXE 12 

MAREL : Mesures à haute 
fréquence, in situ, automatisées et 

accessibles en temps réel 

J. LEGRAND 



..J 
W 
0: .. 
::< 

i 
.J 

~ 

..J 
W 
0: 

~ 

MAREL 

Mesures in situ, automatisées, haute 
fréquence, accessibles en temps réel. 

Présentation technique générale 

Etat des réalisations 

Développement technologiques en cours 

~ l t'grand • TecMoIogle Manne et S'(St!mes d1nfCIJTNtion 
La Tremblldt: 17 ct 18 juin 2002 

Mesures in situ, automatisées, haute 
fréquence accessibles en temps réel. 

Principes généraux 

• pompage des échantillons à plUSlelXS 
niveaux de la colonne d'eau vers une 
chambre de mesll'"e lXIlque, 

• protection des capteurs grâce au contrèle 
de k! .... un envlromement phy~que, 

• télémaintenance des stations grâce au 
protocole de communlcaUon TCP/IP, 

• remplacement périodique du jeu de 
capteurs pour recalibraUon, 

• Iogldel d'aide au contrOle qualité des 
données. 

;il Station Marine - SM 
0: .. 
::< 

Mesures dllns la colonne d 'eau jusqu'. 50 m de profondeur 
• échantillons pompés à des niveaux p~finls, 

• un seul jeu de captell'S. 

~ ~ Autonomie énergétique 
~ ~ • panneaux solaires. 

i } Disponibilité des données en temps réel 
~ 1 • système de communication bi-directionnelle: GSM or 

! Inmarsat. 

..... " •• ____ .m ~~II 
.~".'OO.'"-•. ~ ..... 'U0r • optIon: nitrates, phosphates, silicate, PAR, ' \ .f 
• prélèvement télé-opèré_ ' • 

: ' 1 ., 
, . 
, , - - - --

..J 
W 
0: .. 
::< 

J 

~ 

..J 
W 
0: .. 
::< 

J 

~ 

Mesures in situ, automatisées, haute 
fréquence, accessibles en t emps réel. 

Historique 
objectifs enviromementaux: niveaux et tendances Sl.f' le modèle du Rrm. 
1992 · 1995 choix du concept ~IAREl et développement du prototype 
1995 - 1997 étooe, réal/saUon et Instêlllêltion Station Estuarlenne de Honfleur 
1997 - 1998 étLde, réaUsa.tion et Instêlllation Station Narines 
1999 développement Statlon d 'alerte usine CEO Landerneau 
2001 développement de la Statlon de SlIVelllanœ de milieu d 'élevage 

1/ exlst~, lIujourd 'hui, uneligntl de produits MARE! utilisant 
une trchnologio confimrk. 

Les acquis 
• la validaUon du concept et le choix des matériel (captclXS), 
• l'établissement des procédures opt!rationnelJes (malntcœnœ 

préventive et contrôle qualité sur les mesures ct les damées), 
• le développement d'un partenariat industr iel (GISHAr~ , HOCER). 

Implantations MAREL en France 

~ 
P-1arel Sr-t 

f.1arel SP 

1 s tation m:uine (DEUINSU) ~..--...v ........ ~ .~ .. _-
3 stations marines et 1 estuarienne __ r . -----.... ~--

: :::::::':i~~~~::~~n Ir: ~i;-'~';~-. ..... _b_ 
1 stati on estuarienne (CUB-PAE) • • ... "'-

1 station site protêgê (CUB-PAE) /_ 

1 station marine (défi Golf Gascogne) / . • ___ ___ 

" stations estuariennes (CR AqUitain~ . 

2 st,tionscstuaricnncs (ORE) ~~~_""''-I 
2 stations marines (défi Med) • cn operation 

en développement 

• en ncgociation 
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-' 
W 
0: 

" " 

-' 
W 
0: 

§ 

Station Estuarienne - SE 

Me~ à pn.rit let Infra.ab'Ucturu mst..ntu 
~~rt"otW't 
irI~e 
comrn.mlcation 

Disponibilité d a données .uperieure i 9~ 

eoGb de fonctionnement opUmtRs 

Accès aux données http://www.ifremer.fr/marelf 

Sow forme numhfque ou graphique 

--- ---- --- --------

Station en site protégé - SP 

IrubU at!on en local dos et couvert 

iI'!iqer l~ riveJux de prottction d:. d'at#:l)m)tfsme 
~ donc récIu:re les coûts de fonc:tionnem~ 

SllIliond'altrlcd: l'onluUlcd 
(CUn) 

S .... tion dculo ·tilbnndcnli!icud·clc\·atc 
ülo,cnc d 'A' ltnlon 

Refonte de la base de données et 
développement d'un outil de contrôle qualité 

Objectif: t.aliter la opintions de validation en (noriAnt l'automatbaUon 

I-" gs ~I: qll'U~ 

O-NuI14ILtliÎ~ . 
• l-Jlon (\'dt), 
o 2-Jlnr")ltalhhCJI~(j'IIIlC). 
Cl J . f>outeuxloron;c,. 
• ... fnux (ruuëo.:). 
• ~I. MIII1\f\lAl1t (noir) 



ul Station de gestion des données 
Ir 
« 
~ 

J 

~J 

..J 
w 

'" « 
~ 

~ 
~ 

j 

~ 
1 

Evaluation des coûts d'opération 
(en euro par station et par an) 

Station Marine 
personnel 12H.M 
embarcation 4J 
consommables 
divers 

Station Estuarienne 
personnel 2 H.M 
embarcation 
consommables 
divers 

20000 
7000 

750 

100 
750 

~ Les développements technologiques en cours 
« 
~ 

Interface de l 'outi l de contrôle qualité des 
données 

~ Les développements technologiques en cours 
~ 

Ombilical d 'ancrage 
et prélèvement monobrin 

Support nautique associé 



..J 

"' 0: 

~ 
Site de la future _~tation Marel Boulogne 

Une station marine 
installée sur une 
structure fixe 

..J 

"' 0: .. 
::E 

Projet ROSLIT 

O rganis ati on du projet pour les phases de développement ct 
d ' explo itati on pn:-opérati onncll c .... ............. , .•. 

1 Ci'Gllt!#.lIfIl"lU 
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ANNEXE 13 

Instrumentation et Aquaculture 

H. CHARTOIS 



L'instrumentation au CREMA 

Les divers programmes de recherches en cours 
nécessitent la réalisation de nombreuses séries de 
mesures diverses: température, oxygène dissous, 
turbidité ... qu'il est indispensable d 'automatiser. 

Cette automatisation, tout en libérant du temps pour 
le personnel technique, peut également assurer une 
meilleure reproductibilité des résultats. 

Aujourd'hui, tournée vers les marais! 

Dans le cadre du programme européen GENESIS, le pilote 
actuellement mis en place dans les marais du CREM a 
nécessité la réalisation du dispositif assurant l'acquisition 
des diverses mesures relatives à son bon fonctionnement, 
ainsi que le pilotage de l'aération des bassins et des 
débits d'eau de mer circulant. 

La gestion automatique globale de la culture de micro
algues fait partie d'une phase ultérieure du développement 
de ce projet. 

Au début, au service du laboratoire ... 

Quelques exemples d'équipements réalisés: 

- Automate d'acquisition de multiples paramètres 
physico- chimiques dans un mésocosme utilisé lors 
d'études concernant la physiologie des poissons. 

- Automate gérant 18 enceintes individuelles et 
permettant le suivi de facteurs divers, appliqué à 
des recherches sur la physiologie des mollusques. 

- Dispositif automatique mesurant la consommation 
d'oxygène par des crevettes en expérimentation à 
la demande de nos collègues de Nouméa. 

L'acquisition de données dans ce projet 

L'intérêt n'est pas obligatoirement la valeur absolue de la 
mesure sur une période de temps importante, 

difficilement réalisable dans les conditions du terrain ... 

Mais plutôt l'évolution temporelle de séries de données 
correctes, qui peuvent éventuellement être affectées de 
dérives que l'on s'efforcera d'estimer au préalable. 

1 



Les contraintes du terrain ... 

- La réalisation de longues séries temporelles, 

- Une alimentation secteur pas toujours disponible ou fiable, 

- Des points de mesure éloignés du système d'acquisition, 

- Une absence de spécialiste pour la mise en œuvre de 
l'équipement d'acquisition ... 

Les solutions adoptées: 

- Utilisation d'un matériel de type Industriel, alimenté 
en basse tension (24 V) et équipé d'une sortie 4-20 mA, 

- Emploi d'un logiciel de développement, LabVIEW, qui 
permet la réalisation d'un instrument virtuel convivial. 

Un équipement d'acquisition modulaire 

Il se compose d'une carte mère d'ordinateur de type 
PC, d'une carte d'acquisition de données et de 
périphériques qui ont été assemblés par nos soins 
dans un boîtier étanche. 

Le clavier t rack-ball peut se loger dans le coffret. 

L'écran à cristaux liquides est amovible et externe au 
dispositif. 

Ce choix a été fait afin de minimiser les prédations 
sur le marais. 

L'ensemble est alimenté sous 24 Volts ( batteries et 
convertisseur 220V-24V ). 

La face avant de l'instrument virtuel 

Développée à l'aide de LabViEW 6i, elle permet l'accès à 
toutes les informations nécessaires au suivi et au bon 
fonctionnement du pilote GENESIS. 

Trois onglets correspondent aux tâches à réaliser: 

- la première fenêtre sert à configurer l'ensemble des 
capteurs et chaînes de mesure, 

- la seconde fenêtre est utilisée pour la gestion des 
fichiers d'acquisition réalisés et l'extraction de ces 
données pour un traitement dans un tableur, 

- la dernière permet une visualisation des mesures en 
cours ainsi que le pilotage des divers périphériques. 

Les paramètres à mesurer sont classiques: 

- la température du milieu d'élevage 
- l'éclairement 
- les niveaux d'eau des bassins (3) 
- les débits d'eau de mer circulant (3) 
- la turbidité (3) 
-le pH (3) 
- l'oxygène dissous (2) 

Les asservissements à réaliser sont simples: 

- le pilotage des vannes motorisées régulant les débits 

- le contrôle du fonctionnement d'aérateurs piscicoles 

~I .....- j-I 

,.. . . 
~ " .. . , 

,r ,~ .~ • • 

.)- .-~~'. ' .. ~ ~ . 

Il 

Ji 

.:.L ... ~m." •• _. __ .... ~ ~~========:;:"",,==~ .... =' .. J ... _ .. __ . H ...... ~ ... ~d 
~".JDtp;aI\l'f:II:flI R.~Aq.j~ ' 1 . 1 I1jW12ocn 
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Des développements spécifiques 

Les capteurs employés proviennent pour la plupart de 
l'équipement destiné aux mesures en milieu industriel, 

mais d'autres ont fait l'objet d'une adaptation originale 
en raison de leur coût particulièrement faible: 

- mesure de l'éclairement à l'aide d'une photo-diode 
sensible dans le visible ( prix 10 € ), 

- détermination du niveau des bassins réalisée en 
employant des capteurs miniatures de très basse 
pression différentielle ( prix 80 € ). 

Data logger autonome 4 voies 

j 
u 

ë r 

Les acquisitions isolées 

Dans le cas de mesures en faible nombre, dans des 
sites éloignés ou bien pour une durée limitée, 
l'utilisation de petits data-Ioggers associés à de 
robustes capteurs peut être envisagée comme une 
alternative intéressante en terme de budget. 

Les perspectives de l'instrumentation au marais 

Application de ce projet à d'autres sites si pOSSible: 

- développement instrumental dans le cadre des études 
concernant le bassin de Marennes-Oléron, 

- mise en place d'un éqUipement analogue à celui de 
GENESIS dans le cadre du programme DEMOS pour la 
Nouvelle Calédonie. 

Réactiver le projet de réseau de mesures en marais ostréicole 
déjà envisagé avec le CREAA et La Région. 
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Les réalisations en projet 

- La transmission par liaison série radio FM de 
données sur de petites distances, ou bien par 
l'emploi de modems de type GSM 

La mise au point de petit automates de mesures et 
de pilotage de périphériques à très faible coût 
grâce à l 'utilisation de modules autonomes PIC 
(Programmable Integrated Circuit). 

Pour finir, un souhait ... 

Il faudrait qu'à l'intérieur du département 
Ressources Aquacoles, les personnes motivées ou 
intéressées par un développement instrumental au 
laboratoire comme sur le terrain, partagent leur 
expérience, leur savoir faire concernant les 
dispositifs d'acquisition ainsi que leur choix dans 
le domaine des capteurs. 

C'est ensemble que nous devons demander une 
assistance technique au département TM SI. 
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= = Cl 
CJ o 
D 
D Les bases de données 

D Anne-Geneviève Martin 

;== 

= = ES 
o 
D 
D o 

Atelier : quelles stratégies pour l'analyse 
et l'archivage des données géographiques 

Journées DRV RA - 18 juin 2002 - La Tremblade 

Archivage et analyse 
-----------quelle suite logique? 

Données brutes 

Données validées 

Données traitées 

Démarche 

~ Archivage intermédiaire? 
Trace à conserver (papier/numérique) 

~ Archivage permanent 
Extraction conviviale 

~ Mise à disposition pour 
d'autres utilisations 

Jo urnées ORVRA· 18 Juin 2002 AGM 

Archivage et analyse, quelle suite logique? 

,. Contraintes liées à l'archivage partagé 

Solutions en cours de réalisation à RA 

Disponibilité des données 

Journées ORVRA • 18 juin 2002 AGM 
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= = CJ 
CJ 
0 
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Démarche 

,. Archivage et analyse, quelle suite logique? 

Contraintes liées à l 'archivage partagé 

Solutions en cours de réalisation à RA 

Disponibilité des données 

Journées ORVRA - l e Ju!n 2002 AGM 

La troisième phase d'Archivage est 
particulièrement nécessaire pour : 

la modélisation 
- stockage des simulations 

l'information géographique 
- structurée en couches 

'~mer Joumées DRVRA - IB lum 2002AGM 

Donnée partagée c::> 
---------i mpérati fs techniques 

au sein d'un même accès en 
projet ~ réseau 

au sein d'un même + Format 
organisme ~ 

d'échange 

Avec d'autres + Protection 
organismes ~ + Coût 

, de la mise cl disponibilité 
;. de la donnée elle-même 

'~mu Jouml!:es CRVRA -18Juln 2002AGM 
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Exigences 

,. Standardisation des noms 

;.. Standardisation des formats 

:.- Qualité de la donnée fonction 

- de l 'i nstrument de mesure 

- des conditions de mesure 

." Information descriptive des données 

= Métadonnées 

'~emer Joumhs DRI/RA - !Bluin 2002 "CM 

Système d'Information 
Conchylicole 
Repamo 

Remora 

Morest 

Suivis conchylicoles 

Données stocks 

Données suivi de mi lieu 

Valorisation 

'~mer Joumt!es DRVRA - 16Ju!n 2OO2AGM 

Remora 

Base Access terminée 
- étape de gestion intermédiaire (réal. RA Trin.) 

- administration-gestion P.G. Fleury 

- pas de mise en réseau pour le moment 
- données transférées d'Excel après validation 

- reprise des anciennes données - terminée 
- outils d'extraction en cours (P.G.F.) 

Utilisation possible en SIG 
- visualisation des résultats annuels 

- analyse des évolutions à long terme 

'~mer Journées DRVRA - 181uin 2002 AGM 
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Démarche 

Archivage et analyse, quelle suite logique? 

Contraintes liées à l'archivage partagé 

,. Solutions en cours de réalisation à RA 

Disponibilité des données 

'~mer Journees DRVRA • 18 ju:n 2002 ACM 

Repamo 

Base REseau PAthologie MOllusques 
- projet TMSI/IDM/ISI - RA 

- applicationsous Oracle en cours de finition 

- formation des utilisateurs 19-20 juin 

- reprise des données A ccess en jui lIet 

Utilisation en SIG : 
- zonage 

- description état zoosanitaire 

- épidémiologie 

'~mer Journt!es DRVRA - 18 juin 2002 ACM 

Marest 

Exemple de projet multi -équipes 

Données expérimentation terrain partagées 

- Données mi lieu 

. cf. transparent 15 

- Données mollusques 

. gestion en cours de mise au point 

Journees DRVRA - I Blu:n 2OO2AGM 
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Solution Morest 

Base en réseau sous PostgreSQL 

- mise en place et gestion TMSI/IDM/RIC 

- même structure que Remora 

- accès labos en cours d'installation 
• possible en local à partir d'Access 

- saisie sous Excel -> transfert après validation 

- outil d'interrogation à faire 

- reprise des données en cours 

- opérationnelle fin juillet? 

'~mer Jaurnt!1!S DRVRA - l BJuln 2002 AGM 

Données suivis de milieu 

" Données similaires à la DEL 

" Basse fréquence 
- solution DEL = Quadrige 
- solution LCPC actue lle Access (base Razlec) 

" Haute fréquence 
- stat ions Marel = Base en cours de création 
- sondes de terrain -> solution à trouver 

;. Réunion prévue 5 juillet 2002 
- TMSI - RA - DEL 
- détermination des étapes 

Journt!es DRVRA · 18 lu:n 2002 AGM 

Disponibilité au sein d'Ifremer 
~ Serveur géographique -> Sextant 

;. Application d'extraction -> Quadrige 

;. Site Internet d'extraction -> Morel 

;. Site Intranet d'extraction -> Repamo 

~ Formulaires de requête -> Access 

;. Fichiers sur serveur Sismer -> PNEC 

;. Fichiers dispersés -> s'adresser aux responsables 

" Projet TMSI plus global -) en étude 

'~mer Joum!!!!5 DRVRA - 18Ju:n 2002 AGIA 
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Suivis conchylicoles - stocks 

,. - Généralisation des suivis de type 
Remora et Morest + stocks 

Choix restant à fai re 

Implication TMSI/IDM/ISI 

Nécessité d'un groupe de travail 

Cahier des charges à établir 

" Base actuelle stocks sous Access 
interfacée avec ArcView (LCPC) 

Journet s DRVRA - 18juin 2002 AGM 

Démarche 

Archivage et analyse, quelle suite logique? 

Contraintes liées à l'archivage partagé 

Solutions en cours de réalisation à RA 

" Disponibilité des données 

Journt!es DRVRA - 18 juin 2002 AG IA 

I nterDisponibi lité 
Multiplicité des Sites d'accueil des données 

- Bosco - SeaSearch - Edmed - Sitelm et Catifen 
(Ifen) - Avid o • • Sextant 

Multiplicité des normes de métadonnées 

- européenne PRENV 12657 

- amé ricaine FGDC 

- Iso 19115 

Unification? Cf. recommandations CNIG 

Exemple de Sextant .. . 

'~mer Joumhs DRVRA -1811.1;:' 2002 AG M 
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L'étude des séries à long terme : 

outils et méthodes statistiques 

P. GROSJEAN 
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L'étude des séries à long terme: 
outils et méthodes statistiques 

Philippe Grosjean • OEUAO 

Données: réseaux & Quadrige 

• Les données disponibles dans Quadrige 
~ REMI : depuis 1989, 350 points de surveillance 

~REPHY: depuis 1987, 30-40 points flore totale 

~RNO: 

Hydrologie depuis 1974 
stratégie actuelle: grands estuaires, 2 campagnes 1 an 

Contamination chimique depuis 1979 
80 points échantillonnés 4 fois par an 
Paramètres mesurés: Cu, Cd, Zn, Pb, Hg, PCB, HAP, 
Undane, DDT et dérivés 

~ IGA: suivi écologique des centrales nucléaires 

~ Réseaux régionaux (ARCHYO, RSL,,, ,) 

-+ 2002: 2 millions d'enregistrements 

Exemple (données RNO) 

M .. ~ .. f(110 ~I~ . .. ___ . ,_ .. 

':-__ : 10.10111=1 ~. _ ._ • Le script Spi us 
fournit trace les 
graphes pour 
toutes les séries 
de manière homo· 
gène dans tous 
les bulletins 

• La génération 
des graphes est 
automatisée (gain 
de temps) 

• l 'analyse de 
tendance est 
fournie également 
dans le package 

o 

~ 

o 

~ 

o 

~ 

Plan 

• Données 
~ Réseaux & base QUADRIGE 

• Outils standards pour les réseaux 
~ Le projet AURiGE 

~ Exemples de traitements 

• Outils de recherche 
~ Décomposition des séries 
-+- Segmentation des séries 

~ Analyse d'événements 

• Conclusion 

Le projet AURIGE 

• Des outils pour les laboratoires côtiers 
~ Un produit: le bulletin de la surveillance 

Bulletin de 5urvoill<J.n ce 

~ Une fonmation adaptée 

~ Lo projet A UR/GE vise à développer et transférer des outils 
pour /8 valorisation des données de la survelllonce 

Analyse des séries spatio-temporelles 

• Exemple de décomposition de séries 
~ Démonstration à l'aide de PASTECS 

• Exemple de segmentation d'un signal 
-+ Démonstration sur un transect 

• Librairie PASTECS 
-+ Une centaine de fonctions 

..Jo Régularisation 1 décomposition 1 segmentation 1 analyse 
1 pas d'échantillonnage, ,,, 

~ Sous Sptus/R (gratuit) 

http://www.sciviews.org/pastecs 

• 
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Analyse d'événements 

Sampling process "'Q "'''"'''' 10" -

'°, li, ': 1, 
O'o'::I:II'U G4I11 IU Olo" l nG l '~E.?~ 

cvcnt no ovent 

l " ~ c 

LJJl 

Conclusions 

, • Diversité des outils disponibles 
-+ QUADRIGE comme support de données 

-+ Outils AURIGE 1 librairie PASTECS pour l 'analyse 

• Diversité des méthodes 
-+ Analyse classiques 

-+ Analyse événementielle 

-+ Non exclusives mais plutôt complémentai res 

-+ Liées aux échelles 

• La ou les approches dépendent essentiellement 
des questions posée 

Analyse d'événements (2) 

. 80.000 enregistrements => 5.000 événements 
-i'Analyse facilitée et plus pertinente (cc bruit de fond ) éliminé) 

Tnx" x month!; , Bay of Biscay, 1988-1997 

N _10-
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Les serveurs de données 
géographiques 

M. BELLOUIS 
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Journées 
Ressources Aquacoles 

18 juin 2002 

les Bains 

• RIC : Réseau, systèmes, services, sécurité 
Nouveau calculateur, réseau fédérateur, 
sauvegarde/archivage, nouveaux services 

• SISMER : Campagnes, Banques 
océanophysique & géophysique, 
Mater, Medar Catalogues européens, Medar, 
Coriolis, Réseau d'excellence 

• ISI : Support SISMER, DEL, DRV, ORO, " . 
Coriolis, Serveur Sismer, Info SIH, Marel, SIA 

• COM : Océano-météo 
Wasp, Ecomac, Golfe Gascogne,,,. 

Le serveur de données 
géographiques 

Michel 8ellouis 

Département TMSI /IDM 
(52 agents, 2 sites) 

i 
tur.) fm.dquts C' 

nm munlClltion. 
( 19) 

P,Couy 

l
m",,,"" 1 

(6) 

1 C. M3/ch:du l 1 

1 
SYJCènlfS 

t1 'fu r"rn,.lio .... 
!tdrntiriqun 
l't1u r b Mer 

(10) 
(.;. ,:ll:U 

1 
'uxinlcrh' dc, 

S,,Ilo!n,U 
"' lnlprm_1i1M1 

{ 14} 

Des projets avec la DRV 

• Projet Informatique SIH 

1 
Cdlull' 
Oci.nll 
Mi lh. 

(<Il 

- 2002-2004 : un projet prioritai re du département 
- Faire un système cohérent et efficace à partir des 

4 volets du SIH 

• Accompagnement de DRV/RA pour son futur 
système d'information 
- Première étape avec REPAMO, 
- Aide à la définition du Système d1nformation RA 

• Ces projets s'inscrivent dans une démarche 
coherente en matière 
- de choix et développement d'outils 
- d'organisation de données avec Coriolis, Quadrige, 

Marel, Sextant, .. . 

Présentation 

• Sextant 

• Description des données 

• Organisation des données 

• Diffusion de l'information 

• Les sites thématiques 

• Le futur 



1. Sextant 

J 

~ 

1- Sextant 2: 

~ Les choix techniques 
UJ 
U) 

.;~ 
• Coordonnées géographiques 

S ft 

• Système géodésique unique : WGS84 .~ , . 
~~ 

3~ 
U 
~:[ 

• Métadonnées associées i: . . 
~ ~ 

J • Norme FGDC 

~ 
• Utilisation du réseau Ifremer 

L'architecture de Sextant 

"'''oro -g.IKartol 
ArcView 
Arcims 

EJ 
-~ / 

Spatial Cartridge <SQL 1 Géo 1 

11 

. -1 
··-:.l~~j Sextant 1 

Objectifs 

• mettre en commun sur un serveur, les données 
géographiques de références intéressant les équipes 
IFREMER, 

J . organiser et apporter un support aux équipes IFREMER 

~ po", ",UlI"U" d" d"o'" " 10""", ,'"m,hl,,,, 

1-
2: 

§ 
U) 

~ 
~ a 
8 ft 
.~ 

H 
8~ 
à~ 
~1 
i~ .. 
~ ~ 

~ 

Sextant 
Les choix techniques 

• Stockage 
- Oracle Si (SGBDR) 
- Spatial Cartridge pour l'indexation 

• Chargement/Diffusion 
- Arclnfo (ESRI) 

• Chargement des données géographiques 
• Gestion centrale des métadonnées 

- ArcSde (ESRI) 
- FME (Safe Software) 

10 

Sextant 
ArcGis 8.1.2 

• Nouveaux produits 
- ArcInfo pour l'administration Sextant 

- ArcView pour les uti lisateurs 

• Geodatabases 
• Métadonnées 
• Organisation de données 

- Extension d'ArcView 

• Geostatistical Analyst 

12 
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2. Description 
des données 

fi 

.... Description 
~ des données 

~ Les métadonnées : les normes 
~ 

J 

~J 

J 

~ 

• Norme FGDC 

(Federal Geographie Data Committee) 

• Norme ISO 19115 

Le géocatalogue 
Organisation 
des données 

• Classement hiérarchique des données 

• Etude Delfao-Shom 

• Mises à jour possible 

17 

Métadonnées : Exemple 
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Description 
des données 
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3. Organisation 
des données 

Le géocatalogue 
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,. 

Organisation 
des données 
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• Activités_humaines 

• Fond_de_cartes 

• Milieu_biologique 

• Milieu_physique 
• Réglementation 
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4 . Diffusion de 
l'information 

La liste des données 
Diffusion de 
l'information 

U !\tr dClI donnêc5 indexee! 

Le module d'Extraction 

R ... r ..... . . ~I · .,.. ., .. 

""',ri.. Ir~. GH ... tf"''' __ ' 
. ..,."I1on •• "-.~'''''. ~ 

Diffusion de 
l'information 

23 

L'accueil 

• ' -.04.,;=.,',,[ .... ,./ 
.. ! • • I.· .... ·· _ • 

.. " " " 'J .... t ~· .!!!'_! r "~'''' 

~~ .. ~ 

<'\or" 
• <J Sextant 

Un aperçu des données 
"'''' ' __ '''--'--
;". ~ ' ~?~-2 ~~ ~ ::i .. ~ .!!.. Ij---'-
:··:f ·~;A.......," lNO/''d_' __ '''' __ ,.~"" 

i 
111.4 

Diffusion de 
l'information 
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Diffusion de 
l'information 

- -1:j 
i \!'# ' w __ _ ' 

A perçu de! donnée! 

Les formats de f ichiers 
disponibles 

Diffusion de 
l'information 

j 
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Les projections disponibles 
Diffusion de 
l'infonnation 
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i----uremer 

Diffusion de 
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Extraction 
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Les sites thématiques 

• Projet local isé 

- Défi Gascogne, 5IH 

• Partage de données avec des partenaires 

extérieurs 

- Rebent, Cadastre conchylicole 

2t 
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Les systemes geodesiques 
disponibles 

Diffusion de 
l'information 
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5. Les sites 
thématiques 

Les sites thématiques 

• Ajustent les données au projet 

• Regroupent les données intéressant 
-le projet 
- une activité .. . 

• Permettent une diffusion restreinte 

• Autorisent une ouverture vers des 
partenaires extérieurs 

2 • 

2. 
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.... 
O!: Les sites thématiques ~ 
l.Ij 
CI) 

• Fonctionnement des sites thématiques 
.d - Un responsable Ifremer du site 
B· .1 

- Accès limités et contrôlés (Iogin et mot de ~. g 

8& passe) 
~~ 
~ .r: .... 

- Possibilités d'accéder au site via l'Internet i :: 
s· 
.~ • Login et mot de passe 

J - Accès uniquement en lecture 

~ 
- Conventions à mettre en place pour 

l'utilisation des données 

6. Le futur 

~ 
~ 
ffi Questions 

.... 
O!: 

Les sites thématiques ~ 
l.Ij 
CI) 

• Mise en route des Sites thématiques 
:;~ - Automne 2002 pour les extérieurs 
B· .1 

H 
~~ 

• Négociations en cours avec l'IGN ~~ 
~l 

i= - Fourniture de listes 
~; • de correspondants extérieurs 

~ 
• d'organismes partenaires 

• d'objets géographiques concernés 

31 J2 

En projet 

• Chargement de données maillées 

• Gestions de données rasters 

• Orthophotos 

,. 

JS 
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Applications SIG 

dans le département Ressources 
Aquacoles 

O. LE MOINE 



SIG RA 

... Aspects essenUels: 
or G.StlID I pl dl '. 1IIImp,nU, 
.r OlrtllltructurlnlPl rrapPlnti ralr. 

uhgnphillu, CllIYln. Pl ' ' 1 rlblratalr. 

_ Polnl de renconlre des thèmes 
lédéraleurs des mlndalS de 
programme: 
.... DbSln ltl,n -sun,IIIIDC' d,l, mir 

, IUIII 
- ... dtUlltI.D dll ' CI IYIUmll clUln 
or QptlmlstUln &danl'lIa.m,ntdl. 

Pf.ductf.n' IQUICI IIII ....... . 
nu."...J 

,,· IIJ,.DnllUrd.'lm.rcIUtn 
.. AVIS'UXldmlnlltrttl'Ds.t CIUSlUA'1 

PHfllSl1n 
t..o llor.loIn C .... t .. ),lkol .. d,. l'oi \ .... Chtuoln 

Canographie : usage du 
marais maritime 11 

Zones potentielles sélectionnées pour 
13 culture d 'huîtres en eau profonde. 
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Perspectives 

<!\ LIen avec sorties modèles 
". Problèmes de développement 
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.ophylle ~ measures along the transect 

I~~~ 
Lnboratoire Conchylicole de Poitou-Charcntes 'VAS 2000 

Stocks Moules 
Tirage aléatoire 
Échantillonnage: 
mesures 
prélèvement 
comptages 

Stocks huîtres: échantillonnage terrain 

rfremer 

1 Pesées par type d'élevage et classe d'âge 

2 Estimation des longueurs occupées par 
type d'élevage et par classe d'âge 

'::1/ 

" 

Laboratoire Conchylicole de Poitou-Charentes 'VAS 2000 , Ifremer 
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ANNEXE 18 

Evolution à moyen terme 
d'un écosystème estuarien, 

le Bassin de Marennes-Oléron 

P.SOLETCHNIK 



., ..... 

É~olùtiôn·:à:moyen terme ., 
. . 

d'un é.cosystèmeEstuarien. 

Le Bas~in .de IVtarennes .;.Oléron 

le réseau croissance développé dans le BMO 
depuis 1986. 

- pêches de larves dans le BMO (plus de 50 ans de 

données ... ) 0::p:~d.uc.t~on, .~aison de ponte ... ) 

Bases de données sur l'environnement des 
é.I<:.vages 

Utilisation de la base de données hydrobiologiques 
(base Razlec - 30 ans) 

Utilisation de la base de données météo régionale 
(- 50 ans) 

- modèles de décomposition des séries chronologiques 

Les résultats 

C hangements mëtcorologiqucs 
à moyen tennc 

Evolution de l'hydrologie 
U:.tIlS l'écosystcmc BMO 

'. 
.., .... . 

Dé!llarche dÙa ~~cherèlw 
\.\ .; 

.. ... ~ ... ' 

Dans un contexte d'étude de C.gigas, espèce 
d'élevage constituant un maillon secondaire 

de l'écosystème estuarien ... 

... dont la compréhension de la biologie 
dépend complètement de celle de 

l'environnement estuarien ... 
" 

. --
' ô, . 

' -: ' .. '." 

... qui change au fil des décennies ... 
'. '-. ( , . , '. 

Comment réagit c.gigas dans ce contexte 
dynamique? 
"";\, '. ' 

.! • • • ::" ~. . . ,. 

Excmple de décomposition d'uDC série chronologique 
(Tempéra/ure cialls le BWisin dl!. Marellnes Oléron 

clllre 1973 cl 1995) 

IflEttH 1 [ " . .. "" .. 
mule 

G IIIII;::: ! 
H-I .... _. .- _.. .... .- ".. .. .. 

....... , o .. .. .... " ..... . ......... ..... . _. ._._--

\. 

Émcrgen~c 
d'UI'·c . 

saison,!alité: 
pri~tan.ièrc · 

Indicc~ s.lbonnic:r.; de ln pluviométrie d~.~ ~ tkmières 
déc3dcs au niveau du Bilssin de M,m:nnc5 Oléron 
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Evolution des indices saisonniers de la chlorophylle 
il entre 1978 et 2000 (3 périodes de 7 ans). 

t.lcccnnic 
f' 

Évolution du "dPI" selon les décennies {('J. 
EcJwllc ordinule Je J ù 16. "r: pn'mh;re semaim.' de 
juin, el "16" : di!r~I;i:,,~ .sf!mtJ~n{! dt! scpwmbre). 

.. : .... 

.".:' 

250 - r- -; - -, - -: - r - ~ -1- -; - j - - 1 

l i t 1 .. , 
... : 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
monlhs 

.. ~ ~ .~ ~ ~ , ~ ~ .~ ~,~ .~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ B ~ ~ ~ ~ ~ 
Évolution du poids sec au printemps - été pour les 2 

taxons 

Pertes de poids sec de Callglliata ct Cgigas, tendent 
à montrer que la ponte de C.gigas est antérieure à 

celle de C allglliata ... 

'"' .. 
" \. . , . 

••.. 1 

1 
1 
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Tendance.!!: météo sur 50 ans." 

Rcl3t1on tcm éralurc ~ insolation 

Évolution inverse des tendances température et insolation 

1 0 lfll:!tn.lrfluurl lOCI j 

~O'~+HH+HH+HH+ no
I!u .J.. UU.lUU.lULI.l no 1 
iu 11IJUIUUIIJUJ. 1 1:4~ e 11111 11 l , I ,:a:r 
-tu T n 1 ~ ~ 

. "~iiHHWW~i~~~H' ~ 

, .. un aspect du dysronl.!tionncmcnt d;ms le processus de maturation 7? ... 

Tendances météo sur 30 ans". 

Relalion etroitc entre tcmpér.lturc de J',l ir ct tempcrature de J'cau 

Tendances de la temperature de l'air ct de la 
pluviométrie dans le BMO sur 30 ans 

(clu""ée~' Météu Frllnce) 

température 
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Changements météorologiques à moyen terme 

Évolution au fil des décades de la température qui 
augmente et de l'insolation qui diminue. 

La réponse s'accélère depuis 15 ans. 

Parallèlement le régime des précipitations sc trouve modifié 
dans sa saisonnalité : 

décalage de la saisannalité 
ct 

déséqui libre de l'abomlum;c saisonnière). 

La tendance est en hausse sensible ces dernières années 
., .. , .. _.' ' ..• c,'· 

Perspectives ... ., , 

Analyses météorologiques à effectuer sur d'autres 
bassins conchylicoles atin d'introduire une échelle 

spatiale large [:g. littoral atlalltique Fallçais) 

., . 
',. 
" 

L('s changements il l'échelle primaire 

..... . ... .. 

La saisonnalité d'apparition des blooms phyto 
se trouve modifié 

Existe-t-il une évolution qualitative dans la 
représentation des taxons phytoplanctoniques 

disponibles pour les bivalves du fait de l'évolution de 
l'environnement physico chimique de l 'eau 

estuarienne? 

,,, .. , 
... 

Et une augmentation significative de la température de 
l'eau de mer dans le BMO (mise en évidellce depuis 

plusieurs allnées, avec ulle gradient thermique positif 
vers leSud - Es! du bassin) 

Avec une modification de la saisonnalité d'apport des 
sels nutritifs en provenance du bassin versant 

.. / 

Il 
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