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Objet: Saisine du 15 février 2018 - Etat des connaissances concernant les 
ressources coquillères en rade de Brest et sur les facteurs pouvant expliquer les 
mortalités de pétoncles noirs et d'huîtres plates. 

Issy-les-Moulineaux, le 1 g FEV. 2018

Monsieur le Directeur, 

En réponse à votre demande citée en référence, je vous prie de trouver ci-joint 
l'expertise ayant pour objet de faire un état des connaissances sur les ressources 
coquillières en rade de Brest et de réaliser une première identification des pistes à 
explorer pour tenter de comprendre la réduction des débarquements de coquillages 
observée en fin d'année 2017. 

Par ailleurs, dans le cadre de la certification 1509001 de l'institut nous vous 
demandons de bien vouloir porter votre appréciation sur ce document en renseignant 
la fiche d'évaluation jointe à cet envoi. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l'expression de ma considération 
distinguée. 

PJ. Rapport 
Questionnaire de satisfaction 
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RESSOURCES COQUILLIERES EN RADE 
DE BREST· 

ETAT DES CONNAISSANCES 

IFREMER, EXPERTISE N° 18.010 

Contributeurs : S. Pouvreau, C. Garcia, A. Terre-Terrillon, S. Boulben, A. Grouhel et C. Le Bec 

Contexte 
Les dragueurs coquilliers de la rade de Brest (38 licenciés) exploitent, d'octobre à mars, quatre espèces 
de coquillages en rade de Brest: la coquille St Jacques, la praire, l'huître plate et le pétoncle. Le 
débarquement des coquillages dragués représente plus de 30% du chiffre d'affaire de la criée. Les 
marins-pêcheurs sont aussi impliqués dans la récolte des algues au printemps et en été. 
Il est rappelé que : 
- la pêche à la coquille Saint Jacques est toujours« partiellement» fermée en raison d'un taux important 
d'ASP (phycotoxine amnésiante produite par la micro-algue Pseudo-Nitzschia australis). Seule une 
partie limitée du stock de coquilles est pêchée pour décoquillage ; 
- la praire est exploitée en "remplacement" de la coquille Saint Jacques, mais les stocks sont bas. Il s'agit 
d'une espèce à croissance lente et dont l'exploitation nécessite un dragage « plus profond» du fait de 
l'habitat de cette espèce (non sur le fond, mais dans le sédiment) ; 
- depuis deux ans, les efforts de pêche se sont également reportés sur l'huître plate et le pétoncle (pêchés 
par une drague de surface), dont les stocks sont aussi identifiés comme faibles; 
- la fin de la saison précédente (mars 2017) était encore satisfaisante (données DDTM), le début de la 
nouvelle saison (octobre-novembre 2017) présente des débarquements anormalement faibles. 

Le présent document a pour objet de faire un état des connaissances sur les ressources coquillières en 
rade de Brest et de réaliser une première identification des pistes à explorer pour tenter de comprendre 
la réduction des débarquements de coquillages observée en fin d'année 2017. 
Ainsi, trois pistes potentielles éventuellement complémentaires sont identifiées et traitées dans le 
document: 
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• dynamique des stocks et prédations accrues ; 
• maladies infectieuses (bactériennes, virales et/ou parasitoses); 
• présence de phycotoxines et de contaminants chimiques. 

Ces pistes nécessitent bien sûr d'être approfondies et pourraient être aussi complémentées utilement par 
les résultats/observations d'autres acteurs locaux (professionnels, bureaux d'étude, ... ). 

1. Dynamique des stocks et prédations accrues 
Les stocks d'huîtres plates et de pétoncles sont dans un état considéré« faible» depuis plus de 30 ans. 
Les populations sont résiduelles. Cependant, si aucune évaluation exhaustive n'a été réalisée récemment, 
des informations partielles ont pu être collectées récemment pour l'huître plate (Hussenot et al., 2014) 
et le pétoncle (Pouvreau et al., 2016). 
Dans ce contexte, il apparaît qu'une éventuelle hausse de la prévalence des parasites (Bonamia ostreae 
et Martei/ia refringens) chez l'huître plate ou une prédation accrue sur le pétoncle (Pouvreau et al., 
2016) pourraient constituer des causes potentielles d'une réduction supplémentaire des densités 
présentes sur le fond. 
A titre d'exemple, certains bancs d'huîtres plates recensés en 2014 n'existent quasiment plus en 2017 : 
c'est le cas du banc de Roscanvel. Le démarrage d'un projet co-financé dans le cadre du FEAMP 
(FOREVER 2018-2020) devrait permettre d'apporter des informations complémentaires sur cette 
espèce. Concernant le pétoncle, en 2016, il a pu être montré que cette espèce ne peut s'installer en rade 
de Brest qu'en présence d'abris sur le fond . Sans abris, la prédation (notamment par les daurades royales) 
apparaît si forte qu'un semis de 300 000 pétoncles pouvait simplement disparaître en quelques mois. 
En complément de ces informations, des plongées d'observation ont été organisée par l'Ifremer le 12 
décembre 2017 et le 29 janvier 2018 sur deux bancs connus et suivis par l'institut : les bancs du Roz et 
de l'Elom. 
Si les mortalités d'huîtres plates sont apparues importantes, des animaux vivants de toutes les tailles ont 
bien été observés. 
Les pétoncles «cachés» dans des abris sont indemnes, mais par contre aucun pétoncle« libre» n'a pu 
être observé au cours des plongées effectuées. 
Concernant les aspects de dynamique des populations, il apparaît important d'attirer l'attention sur le 
fait que le recrutement de jeunes individus (huîtres plates et pétoncles) restait assez élevé au cours de 
l'été 2017, ce qui devrait garantir une reconstitution potentielle des stocks dans les années à venir dans 
un contexte de gestion appropriée. Pour atteindre leur taille commerciale, il faut compter trois ans pour 
le pétoncle et plus de cinq années pour l'huître plate. 

2. Maladies bactériennes, virales et parasitaires 

Concernant la piste des maladies, des analyses réalisées par l'Ifremer à différentes occasions au cours 
de 2017 sur des huîtres plates issues du banc du Roz ont montré une prévalence plus élevée du parasite 
protozoaire Bonamia ostreae pour l'année 2017 par rapport aux années antérieures (prévalence annuelle 
de 18% en 2017 contre 7% en 2016) et une prévalence de parasite protozoaire Marteilia refringens du 
même ordre que les années antérieures (36% en 2017 et 30% en 2016). Des plongées réalisées en mai 
2017 sur le site de Roscanvel avaient aussi révélé un taux important de coquilles mortes d'huîtres plates 
sur le fond. 

En complément de ces premiers éléments, un prélèvement d'huîtres plates et de pétoncles a eu lieu le 11 
décembre 2017 suite aux hausses de mortalité signalées au réseau de surveillance Repamo. Il est à noter 
que la majorité des individus prélevés et analysés étaient vivants (et non« moribonds») en raison de la 
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difficulté de prélever des animaux moribonds sur des gisements naturels, difficulté accentuée lorsqu'il 
s'agit de gisements sous-marins. 

Pour les huîtres plates, le virus OsHV-1 n'a pas été détecté. Des souches bactériennes majoritaires non 
caractérisées, mais n'appartenant ni à l'espèce Vibrio aestuarianus ni au groupe Splendidus ont été 
isolées sur quelques individus (2 sur 7 individus analysés). Les analyses histologiques n'ont pas révélé 
la présence de parasites du genre Bonamia, mais la présence de parasites du genre Marteilia (6 sur 15 
individus analysés) caractérisés comme appartenant à l'espèce Marteilia refringens. Des infiltrations 
hémocytaires focales à diffuses ont été observées sur l'ensemble des individus et des lésions de nécrose 
ont aussi été notées sur la moitié des individus analysés (8 sur 15 individus). La fréquence de détection 
du parasite Marteilia refringens sur ce lot était relativement élevée (40%), mais le degré d'infection était 
relativement faible. Les infections se caractérisaient essentiellement par la présence de jeunes stades 
(observation de cellules primaires et secondaires) excepté sur deux individus (observation de cellules 
tertiaires et de sporanges). L'absence de détection de parasites appartenant au genre Bonamia sur ce 
secteur en comparaison des données récoltées sur le gisement du Roz peut s'expliquer en partie par le 
fait que les techniques de détection utilisées étaient différentes. Le lot prélevé dans le cadre de la 
procédure Repamo a été analysé en histologie alors que les analyses des huîtres plates du gisement du 
Roz ont été réalisées par PCR en temps réel. Cette technique est généralement plus sensible que 
l'histologie et détecte notamment plus facilement les faibles infections. 

Concernant les analyses réalisées sur les pétoncles, le virus OsHV-1 ainsi que les bactéries de l'espèce 
Vibrio aestuarianus et celles appartenant au groupe Splendidus n'ont pas été détectés. Des bactéries 
majoritaires non caractérisées ont été observées sur trois individus sur huit analysés. Il est souvent 
observé des cas de bactéries majoritaires, sans pour autant qu'il y ait un quelconque caractère pathogène. 
Les analyses histologiques n'ont pas révélé la présence d'organismes pathogènes réglementés. Il 
convient aussi de signaler que des spores de grégarines ont été observées sur la majorité des individus 
et des coccidies ont été observées sur cinq individus sur 15 analysés. Liées à la présence de ces parasites, 
des infiltrations hémocytaires focales à diffuses ont été observées sur la majorité des individus et des 
lésions de nécrose ont aussi été notées sur la moitié des individus analysés (7 sur 15 individus). Les 
grégarines sont des parasites du crabe (dont les hôtes intermédiaires peuvent être des bivalves) et les 
coccidies sont des parasites fréquents chez les pectinidés, là aussi de façon intermédiaire, sans que l'on 
connaisse l'hôte définitif. 

3. Présence de phycotoxines et contaminants chimiques 

Les phycotoxines ( ou toxines d'algues) sont les toxines produites par quelques espèces d'algues 
microscopiques. Elles peuvent être toxiques pour la faune marine ou pour les consommateurs de produits 
de la mer, par leur accumulation dans les coquillages qui se nourrissent de phytoplancton. Elles sont de 
trois types : amnésiantes (ASP), paralysantes (PSP) ou diarrhéiques (DSP) dites lipophiles. 
Des toxines paralysantes (PSP, norme à 800 µg équ. STX / kg) ont été détectées en rade de Brest à 
partir de 2012 (niveau PSP record en France, li 664 µg/kg) et jusqu'en 2017 de manière dégressive. 
Elles correspondent à des fortes efflorescences de la microalgue Alexandrium minutum notamment dans 
les estuaires de la rade de Brest (Chapelle et al., 2014; Chapelle et al., 2015). Un nouvel épisode toxique 
a eu lieu en juin 2017 où seules les moules ont été contaminées au-delà du seuil de sécurité sanitaire. 

Expertise 18-010 -16.02.2018 3/10 



lf'rrêmer 

Figure 1 : évolution de la contamination en PSP des moules de la rade de Brest depuis 2012 et présence 
de d'Alexandrium minutum 

La première fermeture pour cause de présence de toxines amnésiantes (ASP, norme à 20 mg/kg) a 
touché les gisements de coquilles Saint-Jacques de la rade de Brest lors de la campagne de pêche 2004-
2005 (taux max 50 mg/kg), puis à nouveau en 2007 à 2009 (taux max 250 mg/kg) et de 2014 à 2016 
(taux max 860mg/k:g) (Le Bec et al., 2017). Un nouvel épisode est en cours depuis avril 2017 (taux max 
400mg/kg). Ces épisodes toxiques sont liés aux efflorescences de la microalgue du genre Pseudo

nitzschia (Belin et al., 2012). 
Bien que les toxines amnésiantes puissent s'accumuler dans tous les coquillages, seules chez les 
coquilles Saint Jacques la décontamination s'opère sur plusieurs mois, voire plusieurs années alors que 
les autres espèces ont la capacité de se décontaminer en quelques semaines. 
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Figure 2 : évolution de la contamination en ASP des coquilles St-Jacques de la rade de Brest depuis 
2014 et présence de Pseudo-nitzschia

Une dizaine d'espèces de Pseudo-nitzschia est connue dans les eaux littorales françaises. Elles peuvent 
être présentes de manière concomitante: on observe des variations inter-annuelles et saisonnières dans 
les assemblages de ces différentes espèces. La toxicité des coquillages peut aussi bien provenir : 

✓ d'un bloom majeur à espèce(s) faiblement toxique(s) (P. calliantha, P. pseudodelicatissima),
✓ ou d'un bloom mineur à espèces(s) hautement toxique(s) (P. australis, P. seriata).

Pour information, le pouvoir toxique des Pseudo-nitzschia varie énormément d'une souche à l'autre 
(Tab 1). 

T bl a eau 1 : pouvoir toxtque es seu o-nttzsc d P. d h" ,asp

Groupe Espèce 
A. domoîque 

Toxicité Nbre decell, 
(pg/ce/) seull d'alerte 

Flltc5 .P. turgidu/Q 0.03 0,14 300 000 

P. delic:atisslma 0.12 0,25 300 000 

.P. cnlliantha/ps-,udadel 0.2:z 
1 

300 000 

Ellil.é"" .P.pung�ns 0.47 :z 100 000 

P. rnultiseries :Zl.O 95 100 000 

Larges asym .P.. australis 37.0 
170 

100 000 

P.. $�rinta 33.6 ISO 100 000 

P. s"bpacificn ND ND 100 000 

L"rg"" sym P. fi•audulenta o.i:z O,.:Z5 100 000 

Slg,:noïdtt P.. nu.l/rislrialu 0.70 3 100 000 

Situation actuelle : la zone de production de la rade de Brest a été impactée à plusieurs reprises par des 
dépassements en toxines amnésiantes ASP au-delà des seuils de sécurité sanitaire fixé à 20 mg/kg. Début 
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2017, après deux années de contamination, les concentrations en acide domoïque dans les coquilles Saint 
Jacques de la rade venaient de repasser sous le seuil de sécurité sanitaire (analyses d'octobre 2016). 
Malheureusement, les prélèvements réalisés dès avril 2017 ont montré la détection de fortes 
concentrations ( 400 mg/kg). Ces contaminations répétées ont donné lieu à la mise en place d'une filière 
industrielie d'énucléation (décoquillage). Les conséquences de ces contaminations sur la pêche à la 
coquille, donc les quantités débarquées et leurs valeurs marchandes sont importantes et peuvent durer 
plusieurs mois à plusieurs années comme le montre le graphique des débarquements en rade de Brest 
depuis 2004 (données CDPMEM 29). 

Débarquements de CSJ et valeur estimée 

Figure 3 : débarquements des coquilles St-Jacques en rade de Brest, épisodes de contamination par ASP et valeurs estimées 
en fonction de leurs destinations (ventes en frais ou fùière écoquillage-énucléation, données CDPMEM 29). 

Contaminants chimiques dans les coquillages 

Les contaminants chimiques suivis dans les moliusques sont ceux qui sont retenus dans la réglementation 
internationale pour le suivi de la qualité sanitaire des denrées alimentaires (trois métaux : plomb, 
cadmium et mercure, HAP et composés de type dioxines) et pour le suivi de la qualité de 
l'environnement marin (métaux, pesticides organochlorés HAP, PCB). Dans la rade de Brest (zones 
classées: 29.04.010 à 29.04.150), les suivis étaient assurés jusqu'en 2016 dans les huîtres (à 
l'embouchure de l'Aulne-zone 29.04.130, à Rossermeur-zone 29.04.070, à l'embouchure de }'Elorn, 
à Persuel - zone 29.04.150) (carte 1), dans les palourdes à Rossermeur (carte 2). A partir de 2017, un 
point de suivi sur moules en rade de Brest a été ajouté sur les filières du Sillon des Anglais (zone 
29.04.010) pour compléter le dispositif et couvrir les différences de bioaccumulation connues entre 
espèces de coquillages. 
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Carte I : classement sanitaire pour les coquillages du groupe 3 en rade de Brest - Points ROCCH et points « plomb » 

Carte 2 : classement sanitaire pour les coquillages du groupe 2 en rade de Brest - Point ROCCH et « plomb » 
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Jusqu'en 2016, les teneurs en plomb, cadmium et mercure enregistrées dans les échantillons des 
mollusques suivis en rade de Brest demeurent inférieures aux seuils de sécurité sanitaire imposés par la 
réglementation des zones conchylicoles de production (règlement Ce 854/2004). 

Dans une synthèse parue en 2017, après 35 années de suivi du réseau ROCCH (Chiffoleau, 2017) la 
rade de Brest est identifiée comme une région particulière, siège d'une contamination chimique détectée 
en plusieurs points, pour plusieurs contaminants métalliques. Les dosages dans les sédiments font en 
particulier apparaître un gradient de contamination depuis l 'Aulne jusqu'au nord de la rade. Un rapport 
du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) permet de faire le lien avec une 
contamination des eaux du bassin versant amont de l' Aulne, en provenance du ruisseau d'Argent où se 
situent d'anciennes mines de plomb argentifères (Lemière et al., 2002). Cette synthèse signale deux cas 
particuliers qui échappent à ce schéma: une forte teneur en cuivre sur une seule station de sédiment de 
l 'Aulne, qu'on ne retrouve pas ailleurs dans la rade et une contamination en mercure par l' Elorn. Pour 
les niveaux relevés dans les mollusques, l'embouchure de I' Aulne se démarque très nettement avec des 
médianes de concentrations en cadmium et plomb respectivement 2,5 et 4 fois supérieures à la valeur 
nationale (Le Bec et al., 2017). 

L'examen des séries chronologiques de ces éléments traces métalliques ne montre pas d'évolution 
significative au cours de ces dix dernières années. Toutefois, dans ce contexte, en 2017, les moules de 
filières au sud de la rade de Brest, échantillonnées pour la première fois en février ont révélé une teneur 
en plomb largement supérieure au seuil sanitaire (Tableau 2) alors que pour les huîtres des différents 
points suivis dans la rade, les teneurs en plomb restent sous le seuil sanitaire. Un nouvel échantillonnage, 
complété de nouveaux points, a été réalisé le 18 octobre 2017 (2 points « HC » et 3 points « moule » ), 
en dehors de la période normale de suivi ROCCH. Les résultats (Tableau 2) pour les moules restent 
forts, mais en deçà du seuil ( effet saisonnier connu, avec un minimum des concentrations dans la chair 
des mollusques à la fin de l'été). Cette série de résultats d'octobre semble confirmer une contamination 
par le plomb venant de !'Aulne, avec une composante qui n'avait pas été identifiée par le ROCCH 
jusqu'à présent: une différence apparente de bioaccumulation du plomb entre les huîtres et les moules 
(teneurs élevées pour les moules du Sillon des Anglais - indépendamment du support et de la rivière du 
Faou et teneurs 3 à 4 fois plus faibles dans les huîtres prélevées à proximité. La prochaine série de 
prélèvements est prévue dès la fin janvier 2018, conformément au protocole ROC CH ( échantillonnage 
en fin d'hiver, au maximum de la concentration) sur un ensemble de huit points pour couvrir les 
différentes zones de production et espèces commercialisées : moules, huîtres creuses et praires. La 
différence de bioaccumulation entre les huîtres et les moules reste à éclaircir. Elle était déjà connue pour 
le cadmium ( cas de la Gironde avec des teneurs en cadmium trois fois supérieures dans les huîtres par 
rapport aux moules) et a nécessité un traitement séparé de ces deux espèces pour le statut sanitaire de la 
zone. 
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a eau : an T bl 2 bil d es teneurs en p om bd esmo Il USQ ues en ra e e d d B rest en 2017 

n° zone point date prélèvement espèce [Pb] mg/kg 
pf- u 

29.04.130 Aulne rive droite - Prat ar Coacbou 02/02/2017 huîtres 0,96 

29.04.070 Rossermeur 08/02/2017 huîtres 0,33 

29.04.070 Rossermeur 08/02/2017 palourdes 0,22 

29.04.010 Sillon des Anglais (filière gisement rade) 16/02/2017 moules 

29.04.130 Aulne rive droite - Prat ar Coachou 18/10/2017 huîtres 0,46 

29.04.010 Sillon des Anglais (flotteurs gisement rade) 18/1 0/2017 moules 1.40 

29.04.010 Sillon des Anglais (filières plombées gisement rade) 18/10/2017 moules 1,42 

29.04.112 Rivière du Faou (pieux) 18/10/2017 moules 1,49 

Estran non Anse du bourg 18/l 0/2017 huîtres 0,41 
classé 

proche de (en face de Sillon des Anglais) 
29.04.010 

29.04.080 Daoulas - Kersanton 27/11/2017 moules 0,64 

29.04.130 Aulne rive droite - Prat ar Coachou 27/ 11/2017 huîtres 0,57 

Courant 2017, l'exploitation des filières de moules en zone large a été reconvertie en culture d'huîtres 
en poches suspendues. Ce point correspond à une zone de filières à moules qui a connu de nombreuses 
difficultés d'exploitation : forte prédation par les daurades, périodes de fermeture pour cause de présence 
de toxines phytoplanctoniques. 

Conclusions préliminaires 
Il ressort, que dans l'état actuel des connaissances, il n'y a pas d'explication unique et univoque à la 
forte diminution des captures de coquillages en rade de Brest en 2017. 
La possibilité d'une conjonction de facteurs aggravants dont le premier tient à l'état très faible des stocks 
est avancée. L'un des facteurs aggravants pour l'huître plate pourrait être lié à une prévalence plus élevée 
de maladies parasitaires connues. Pour le pétoncle, un effet potentiel de la prédation ( dorades royales 
notamment) est évoqué, mais reste à objectiver. 
La fermeture partielle de la pêche à la coquille Saint Jacques en relation avec la présence (récurrente) 
d"algues toxiques appartenant au genre Pseudo-nitzschia est bien sûr un point fort à prendre en 
considération. Il est aussi à noter que la rade présente des contaminations chimiques importantes qui 
peuvent aussi constituer un facteur aggravant. 
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