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RESUME 

L'interaction entre le stock d'huîtres cultivées Crassostrea 
aigas et leurs performances de croissance dans le bas·sin de 
Marennes - Oléron est étudiée à l'aide d'un modèle mathématique. 
La croissance individuelle représente le bilan entre 
l'assimilation et la respiration, fonctions du poids 
individuel, de la température, du seston total et de l'énergie 
particulaire assimilable dans la colonne d'eau. La production 
primaire n 'est pas simulée, la colonne d'eau est supposée 
homogène sur la verticale et les biodèpots sont intègralement 
recyclés . Une structure en boites a été appliquée à la zone de 
production ostréicole afin de calculer le transport 
particulaire. Les équations font intervenir les flux de courant 
résiduels eulériens, les différences de concentrations entre 
bo îtes ad j acentes et l ' excursion de marée . Les compétiteurs les 
plus importants sont introduits en variables forçantes. Les 
effets marginaux de la répartition des st ocks sur les 
performances de croissance sont étudiés à l'aide d'une étude de 
s e ns i b i l ité, qu i montre un impact majeur pour les croissances 
au sud du bassin . L ' analyse des défauts du modèle incite à 
étudier les sources de variabilité temporelle et spatiale du 
milieu. L'introduction d'un compartiment sédimentaire et le 
c ouplage d'un modèle de production primaire sont également 
envisagés. 

AB STRACT 

The interrelati onship between the amount of oysters Crass ostrea 
aigas and their scope for growth in the Bay of Marennes-Oleron 
is studied through a mathematical model. lndividual growth 
results from the difference between assimilation and 
respirati on , which are related to weight, temperature, seston 
an d available food in the water height. The water height is 
supposed t o be well mixed vertically and biodeposition 
in s tantaneously recycled. Besides, an advection-dispersi on 
model all ows t o predict the food and mineral transport. lt is 
based on a box structure applied to the oyster production area. 
The pa r ameters are evaluated from eu l erian currents averaged 
ove r t h e tide , tidal excursion and distance between box 
c e nters . The more important competitors are taken into account 
a s dr iv i ng functions. The impact of the stock variability on 
growt h is studied by sensitivity analysis, which points out a 
maj o r influence on growth in the south of the Bay . As a 
c onsequence o f the lack of prediction of the model, the 
t e mpora l and spatial variability of the Bay is studied. The 
introduc tio n of a sedimentary compartment is discussed as weIl 
a s the coup l ing with a primary production model . 
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I. INTRODUCTION 

I mportant centre de production ostréicole français situé sur la 

façade atlantique au nord de la Gironde , le bassin de Marennes - Oléron 

(fig. 1) a vu, depuis une quinzaine d ' année s, augmenter les temps de 

croissance de l'huître Crassostrea gig as nécessai r es à l ' obtention de la 

taille commerciale (Héral et al., 1986). Ce r alentissement de croissance 

a conduit à poser le problème de la capacité trophique du bassin, notion 

déjà définie par Ryther (1969), Incze et al. (1981) et Lutz (1980). On 

peut le résumer ainsi dans un écosystème , quelle production 

individuelle de mollusques par unité de temps peut - on attendre d'un stock 

initial déterminé (le terme de p r oduction est à prendre au sens 

biologique et représente un accroissement ~B du stock initial pendant la 

période étudiée) . 

Des modes de calcul divers ont été développés , que l'on peut 

classer par complexité croissante. La présent e étude permet de franchir 

une étape supplémentaire par le calcul de l ' i n teraction stock-nourriture 

disponible, en couplant un modèle de croissance et un modèle de la 

variabilité spatiale de la distribution de nourriture résultant des 

courants de marée. Le modèle obtenu n/est pas encore prédictif, mais il 

met en évidence l ' influence du stock sur la c r oissance des hultres. Il 

hiérarchise en outre les compétitions intra- et int.er - spécifiques . Les 

résultats présentés sont des résultats intermédiaires d'un modèle dont le 

but est la gestion du stock d ' hultres du b assin de Marennes-Oléron. A 

terme, le modèle doit être capable de p r oposer une répartition et un 

niveau de stock optima en fonction d'un objectif de croissance donné. Il 

tiendra c ompte également de la sensibilité de la croissance des hultres 

aux conditions de nourriture phytoplanctonique. Appliqué au site atelier 
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de Ma r ennes - Oléron , il pourra être exporté partiel l ement à d ' autres 

bassins conchylicoles de caractéristiques physiques et hydrobiologiques 

voisine s confrontés au même problème de ralentissement de croissance lié 

à une surexploitation. 

Le bassin de Marennes-Oléron peut être brièvement décrit. Il s ' agit 

d'un estuaire de type macrotidal (marnage de l ' ordre de 5 m) dans lequel 

le temps de résidence des masses d'eau varie entre 4 et 10 jours selon le 

coefficient de marée. La circulation résiduelle se produit dans le sens 

nord- sud. Elle résulte principalement de l ' introduction des masses d'eau 

d ' o rigine océanique par le Pertuis d'Antioche et de leur évacuation par 

le s ud par l e Pertuis de Maumusson. L'embouchure de la Charente , dont le 

débit représente environ 1 % du débit entrant dans le Bassin , est 

important en termes d ' apports nutritifs, responsables du bloom 

phytoplanctonique au nord de la zone de production ostréicole (Ravail ~ 

al., 1987) . Le stock d ' hu1tres cultivées est évalué à 80 000 tonnes et la 

surface concé dée (Domaine Public Maritime) est de 2600 ha (Bacher et al., 

1986 ). Protégée de la ho ule et des tempêtes océaniques par l'11e 

d ' Olé r o n, cett e z one de product i o n est localisée sur les estrans ouest et 

est (bancs découvrants) du Bassin. Différentes études permettent 

d 'estimer le stock des mollusques compétiteur s (cultivés ou naturels) à 

15 000 t onnes (Sauriau , 1986). 

II . DEFINITION DU MODELE 

Le choix de la modélisation dans l'approche de la capacité 

trophique a été motivée par plusieurs raisons: faiblesse des méthodes 

classiques d'étude des relations trophiques, élaboration d'un outil 

prévisonnel et de gestion du stock d 'huîtres, étude d'impact de la 
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variabilité du milieu marin dépendant d'apports océaniques et terrigènes 

et soumis aux accidents météorologiques (tempêtes , précipitations, 

crues). Le modèle mathématique est , par définition, une représentation du 

monde réel, ici un écosystème. De faç on générale, Levins (1966) distingue 

trois grandes classes de modèles selon leurs propriétés de précision, de 

réalisme et de généralité. La notion de réalisme reste toutefois une 

notion floue, tant il est vrai qu'en dehors des lois chimiques et 

the rmodynamiques, il n'existe pas de loi biologique régissant le 

f onCLionnement et le comportement d'individus ou d 'espèces. On admettra 

simplement que les relations décrites par un modèle réaliste sont 

mesurables et correspondent à une vérité-terrain. Un modèle réunit 

rarement l'ensemble des trois caractéristiques mentionnées. Une 

rep r ésentation réaliste et précise d'un écosystème donné ne sera 

généralement pas applicable à un autre site. Au contraire, un modèle 

général moins réaliste est plus riche d'enseignements sur les mécanismes 

étudiés mais risque d'être moins précis et prédictif . Tel est le cas des 

modè les dont l ' échelle temporelle est petite par rapport au laps de temps 

de la prédiction (modèle courantologique) . De nombreux modèles peuvent 

êt re cependant qualifiés de généraux et précis, comme les systèmes 

prédateu r s - proies de Lotka-Volterra (compétition inter- ou intra -

spécifiques) ou les courbes de croissance de von Bertalanffy. Quoique la 

complexité du système Marennes-Oléron soit d'un autre ordre, il apparait 

que ces propriétés , dont on verra l'origine dans les chapitres suivants, 

sont caractéristiques du problème posé. 

Quels que soient les fondements du modèle, sa conception et son 

élaboration comprennent les étapes suivantes. Dans un premier temps sont 

défin ies l es variables d'état , dont les évolutions temporelles doivent 

être modélisées (pa r opposition aux variables forçantes, dont l 'évolution 

est imposée) . La complexité du modèle dépend donc du nombre de 

compartiments (Wiegert , 1975) et des fonctions décrivant leurs 
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interactions (non-linéarité, effets seuils) . La calibration du modèle 

consisce à escimer les paramètres inconnus, en fonction des données 

disponibles. Cette étape fait souvent intervenir des algorithmes 

d'optimisation qui permettent de déterminer ces paramètres de façon à 

caler simulations et observations. L'adéquation entre ces deux séries 

peut être mesurée par des tests classiques (régression) mesurant la part 

de variabilité expliquée par le modèle (Rice et Cochran, 1984) . Le modèle 

est alors valide dans le domaine d'évolution des variables d'état et des 

variables forçantes considérées. L'utilisation du modèle ne se limite pas 

à l'étude de l'évolution du système à partir d'un état donné (prédiction) 

ou en fonction de perturbations (étude d'impact) . Ainsi les relations 

trophiques peuvent être abo rdées sous différentes hypothèses en fonction 

des valeurs de certains paramètres, de l'adjonction ou du retrait de 

certaines variables (Warwick et al., 1979) . L'étude de la réponse du 

modèle à ces modifications permet d'approfondir la connaissance du 

syscème. L'analyse de sensibilité du modèle à un ensemble de paramètres 

complète les moyens dont dispose le modélisateur pour améliorer le modèle 

et les protocoles d ' échantillonnage, proposer de nouveaux plans 

expérimentaux et retenir les compartiments essentiels qui conditionnent 

l ' évolution de l'écosystème (hiérarchisation). 

Instrument de calcul, le modèle est donc également un outil 

méthodologique regroupant une base de données (repésentant le monde 

accessible à l 'expérimentateur) , des hypothèses sur les mécanismes à 

prendre en compte et leur formulation, un objectif (prévision, gestion, 

étude d'impact, synthèse des connaissances). La définition du modèle 

présenté dans cette étude a reposé sur ces trois critères. Le 

modélisateur est également guidé par les études déjà existantes à partir 

de modèles dont les points communs , aussi bien que les dissemblances, ont 

permis de définir les différentes échelles de fonctionnement du système 

dans le cas présent. 
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Les échelles mentionnées couvrent trois domaines: temporel , 

spatial, biologique. L'adaptation et l'évolution individuelles ne sont 

pas décrites par les mêmes équations selon que l'on adopte un pas de 

temps horaire ou journalier (problème de la précision de la prédiction) . 

La variabilité spatiale des variables forçantes (température) ou simulées 

(nourriture disponible) doit être prise en compte dès qu'elle est 

susceptible d'interférer avec le modèle biologique (Wiegert, 1975). Les 

relations entre compartiments biologiques définissent le nombre de 

compartiments à considérer (matrice de connexité; Darne et al., 1977) . 

Enfin, le but du modèle joue un r ôle important dans la définition de ces 

échelles (tab. 1). 

Tableau 1. La stratégie du rnodélisateur dépend de l'objectif du modèle et 

de 1' échelle des phénomènes biologiques qu'il prend en compte. 

Selon l ' échelle considérée (temporelle , spatiale, biologique), un 0 

signifie que ces mécanismes évoluent à court terme , ne sont pas 

couplés à des lois physiques ou concernent un individu (resp.). Au 

contraire , les stratégies notées 1 mettent en oe uvre le long terme, 

le couplage physique-biologie ou des populations (espèces, niveaux 

trophiques) . Ces considérations n ' ont pas valeur de règle absolue 

et ne font qu'illustrer un schéma de réflexion globale sur la 

définition et la classification des modèles. 

Echelle ·Echelle Echel l e Echelle 
t.emporelle spat.iale biologique 

Object.if 

Prédict.ion 1 0 - 1 0 - 1 

Analyse de 
syst.éme 1 0 1 

Compréhension 
de mécanisme 0 0 0 

Re l at. ions 
t.rophiques 0 - 1 0 - 1 0 - 1 
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Les modèles de la croissance individuelle les plus classiques peuvent 

être qualif i és de globaux (modèles logis tique, de Gompertz, de von 

Be rta lanffy) e n ce s ens qu'ils ne décrivent pas une relation entre 

l'organisme et son milieu . Leur justification théo rique (lois d'évolutio n 

des populations pour les deux premiers, bilan entre anabolisme et 

catabolisme pour le dernier exemple) ne résiste pas à l'analyse (Ricker, 

197 9) (le su jet est malgré tout c ontrove rsé, cf. Pauly , 1979) et le seul 

critère de choix du modèle approprié est l'adéquation des simulations aux 

valeurs obe rvées. Leur propriété prédict r ice a pu être étendue de 

di ff érentes faç ons. Pauly et David (1981) introduisent une fluctuation 

sa i sonnière liée à la température dans une foncti on de v on Bertalanffy . 

Astheimer et al . (1985) modulent une fonction de croissance polynomiale 

par un facteur multiplicatif r eproduisant l'évolution saisonnière et la 

variabilité inter- annuelle de la production primaire. pauly (1979) 

explique la variabilité du taux de croissance de la fonction de von 

Bertalanffy chez les poissons par la température, la surface de 

branchies , la dema nde en oxygène. Quoiqu' il en soit, cette classe de 

modèles généraux habituellement précis et largement utilisés en 

aquaculture sous l' hypothèse d'un environnement constant (Allen e t al., 

1984) ou relativement s table, ne permet pas de r é pondre au problème de 

relations trophiques dans un milieu a priori plus complexe (variabilités 

spatiale et temporelle des facteurs hydrobiologiquesJ. 

III. LE MODELE BIOLOGIOUE 

L' ensemble des modèles dits analytiques recouvre diverses méthodes 

d 'approche d ont deux peuvent être d istinguées au niveau de la 

représentation de l' évolutio n du compartiment mollusque. 

Pour un compartiment intégré à une st ructure d'écosystème c omplexe 

(c haine aliment.aire , r éseau trophique), et identifié à un maillon de 
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l'écosystème, l'équation de bilan des flux énergétiques est du type: 

~i (t) = Zi (t) +Z fij (t) - ~ fji (t) - Yi (t) 1 

où xi désigne la quantité d'énergie dans le compartiment i, x· 
~ 

dxi/dt le taux de variation, Yi la perte d 'énergie non recyclée dans le 

système, zi l ' apport d'énergie extérieure au système. 

fij décrit le flux reliant les compartiments i et j (fig. 2) , basé 

sur des stratégies de compétition et de prédation (Wiegert 1975, 1979) . 

Zi Zj 

Fji 

Xi Xj 

Fij 

Yi Yj 

Figure 2. Description fonctionnelle des flux d'énergie (ou de 

carbone, azote, phosphore , .. ) entre les compartiments i et j d ' un 

écosystème. 

Wiegert (1977) utilise cette formulation pour étudier un 

écosystème à six compartiments et plus particulièrement l 'impact d ' une 

perturbation de l'un d ' entre eux sur l ' ensemble du système. Warwick et 

al. (1979) simulent la production secondaire et étudient le comportement 

du modèle sous différentes hypothèses concernant les valeurs des 

paramètres et l 'introduction de variables supplémentaires. Si le système 

est supposé en régime permanent ~·=0 
~ et les équations linéaires, 

l ' utilisation du calcul matriciel permet d'étudier le temps de résidence 

de l'énergie dans les divers compartiments et les principaux transferts 

énergétiques et de hiérarchiser les compartiments selon leur importance 

dans le recyclage de l'énergie (Dame et al. , 1977; Dame et Patten, 1981; 
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fig. 3). 

41.5 t t 10 .4 t 0 . 05 

i 
4 .72 FILTERS 0 .5 1 0.30 -- FEEDERS PREDATORS 

Xl 2000 . X6 69.2 

5.92 1 

9.9 0.17 
0 . 33 

1 . 91 

6. 16 DEPOSITED 0 . 64 DEPOS I T 0 .4 3 
-+-- DETRITUS FEEDERS 

X2 1000 . ~ X5 16.3 

7 .27 6.25 

8.17 l 0 .66 

l 1. 21 
5 . 76 MICROBIOTA MEIOFAUNA 3 . 58 - X3 2. 4 1. 21 X4 24.12 

Figure 3. Flux d'énergie (kcal / m2 / jour) et biomasses (kcal / m2) dans 

un modè l e dont l ' un des compartiments (FILTER FEEDERS) représente 

une population d'buitres (Dame et al., 1977; Dame et Patten, 1981). 

Cet é cosystème e s t suppo sé stable et correctement représenté par 

des équatio n s quasi-linéaires conduisant à un état d'équilibre à 

partir duque l l e s c apac ités de stockage et de recyc l age de chaque 

compartiment s ont calculées. 

Cette analyse du système révèle l'inter-dépendance des espèces ou 

ma i l lons trophiques (Hannon, 1973) dans des écosystèmes en équilibre 

s tatique ou dynamique (marqués par une périodicité liée aux fluctuations 

a nnue l les de température par exemple) . Cette démarche , et les échelles 
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temporelle et biologique qu'elle sous- tend, nécessite en outre 

l 'existence de liens multiples visualisés par la matrice de connexité 

(tab. 2) . 

Tableau 2. Matrice de connexité pour le modèle North Inlet (Dame et al., 

1977, Dame et Patten, 1981). Une relation entre compartiments est 

notée 1. Cette matrice décrit la complexité biologique du système 

(degré de connexio n entre espèces ou groupes d'espèces) et entraine 

la définition de l'échelle correspondante . 

FROt-1 
TO 1 2 ) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 J 14 15 16 17 1 a 19 20 21 22 23 

BENTHIC HACI\OFLORA Xl 1 
BENTHI C ~1ICROFLORA X2 1 
BENTHIC DETKITUS X) 1 1 1 1 1 1 1 1 
BENTHI C DECOMPOSER$ X4 1 1 1 1 
OMNIVORE MEI OBENTHIC X5 1 1 1 
OMNIVORE MACROBENTHIC X6 1 1 1 1 1 1 1 1 
INTERTIDAL ~1ACROFLORA X7 
INTERTIDAL DETRITUS X8 1 1 1 
MOBILE INTERTIDAL HERBIVORES X9 1 1 1 1 1 
CARNIVOROU S BIRDS XlO 1 1 1 1 1 1 1 
INTERTIDAL OMNIVORES X11 1 1 1 
INTERTI DAL CARNIVORES X12 1 1 1 
INTERTIDAL DECOMPOSER$ Xl) 1 1 1 1 1 1 
INTERTIDAL FILTER FEEDERS X14 1 1 1 1 1 
CARNIVOROUS I-IM1~1ALS X15 1 1 
PHYTOPLANKTOt.J Xl6 1 
SUSPENDED DETRITUS X17 1 1 1 1 
IIERBIVOROU S ZOOPLANKTON Xl8 1 1 1 
N IN I VOROUS tii::CTON Xl') 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CARNIVOROUS N~CTON X20 1 1 1 1 1 1 
SUS PENDED D~COMPOSERS X21 1 1 1 
Dl SSOLVEO OJ .,~AtllC t·1ATTER X22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
!NTERT! DAL ••HIJIVORES X23 1 1 1 1 

Si les mécanismes de nutrition et de croissance (fig. 4) sont l ' objectif 

du modèle , 1' échelle biologique est définie comme un individu dont on 

étudie le comportement et l'adaptation à son environnement par 

l'intermédiaire de fonctions de réponse et de régulation théoriques dont 

la validité est testée à travers les résultats du modèle. 
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Figure 4. Utilisation de l'énergie généralement observée dans un 

o rganisme marin (mollusque , poisson) (Allen et al. , 1984). 

On observera que la majeure partie de ces fonctions fait 

i ntervenir une relation allométrique. C' est un fait expérimental 

largement vérifié (Ricker , 1979) que les fonctions de consommation, de 

respiration et d'assimilation dépendent, selon une loi puissance, d'une 

variable exprimant le poids ou la ta ille de l ' individu. Les principes de 

régulation sont cependant mal connus en général. Différentes formulations 

ont été appliquées sur des organismes filtreurs. Lehrnan (1976) émet 

l ' hypothèse d'une optimisation du bilan énergétique entre le gain 

(consomma t ion) et la dépense (respiration), selon laquelle l'organisme 

adapte l ' ingestion de nourriture à la composition et la teneur 

énergétique de celle-ci. Slagstad e t Tande (1981) supposent 

l'assimilation contrôlée par le temps de transit de la nourriture dans 

l 'int estin et la fraction n on digestible de la nourriture. Si les volumes 
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, les densités et les capacités calorifiques des particules composant le 

régime alimentaire sont des paramètres accessibles, il y a un manque de 

données évident sur les autres paramètres intervenant · dans ce type de 

modèle, comme les taux d'assimilation, le temps de transit et le volume 

intestinaux (Taghon et al., 1978) , le tri éve ntuel et l ' enrichissement en 

matière o rganique de la nourriture ingérée (Verhagen, 1982). Jusqu ' à 

p r ésent les résultats de ces modèles ne pe rmettent pas de les valider 

même s'ils présentent un réel intérêt dans la compréhension de la 

relation individu-milieu. En l'absence de données relevant de techniques 

de mesure pointues , des modèles plus classiques peuvent être mis en 

oeuvre, reposant sur l ' équation de bilan éne r gétique: 

P = A - R , 

où P désigne la croissance somatique , A la quantité d'énergie 

assimilée, R la respiration. Les termes A et R sont fonctions de la 

concentration particulaire de la nourriture, de la température et du 

poids individuel (relation allométrique) . Un terme de reproduction 

fonction du poids et de la classe d ' âge est également explicité 

(Ma j kowski et al. , 1980). Ce modèle tout à fait général se révèle 

suffisamment réaliste et précis pour prédire la croissance de différentes 

espèces (Rice et Coch r an , 1984; Kitchell et Breck , 1980; Bayne et al ., 

1976) et faire la synthèse des connaissances sur les flux énergétiques . 

Couplé à un modèle courantologique, il e st utilisé dans des études 

d'impact d ' un polluant (Harris et al. , 1984) ou la dynamique d'une 

population (Verhagen , 1982; fig. 5). 
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Figure 5. Croissance en poids sec obser vée et simulée chez Mytilus 

edulis (Verhagen, 1982) . 

IV. COUPLAGE PHYSIQUE-BIOLOGIE 

Le couplage entre des mécanismes biologiques et physiques 

correspond à un choix particulier des échelles spatiales, tempo relles et 

biologiques. Il intervient principalement lorsque l ' hétérogénéité 

spatiale impose de prendre en compte les lois de transport de matière 

particulaire (plancton , larves, matériaux o rganiques) ou dissoute 

(oxygène, nitrates). Il Y a alors interaction entre les évo l ut i ons 

spatiales et temporelles des compa r timents du modèle . Pour une 

concentration particulaire X, l'équation fondamentale de conservation de 

la masse s ' écrit: 

x + V.'vX - \l K \lX + sources + puits , 

x = X (t,x ,y,z ), X , Y, z désignent les coordonnées spatiales, 

la vitesse de courant , 

\lx l ' opérateur divergence, 
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K - ~K~ K~ ~ \ 
\ 0 0 Kz ) 

la matrice des coefficients de 

diffusion, 

~.~X représente le transport par advection, lorsque les champs de 

courants et de concentrat i ons sont uniformes, 

~. ~ es t égal au terme de diffusion due aux variations spatiales 

des distributions de courant et de concentration . 

Les termes sources et puits figurent les lois biologiques ou 

sédimentologiques expliquant la création ou la disparition de la variable 

X. La résolution numérique d 'un tel système d'équations est en général 

réalisée en discrétisant chaque équation dans l'espace et dans le temps . 

Le problème se simplifie selon l'échelle du système : l'intégration dans 

le temps ou 1' espace permet de considérer des lois moyennes dont la 

formulation aboutit à des schémas numériques moins complexes. Verhagen 

(1982) étudie la distribution de nourriture particulaire dans un lac salé 

dont la circulation , forcée par le vent, entraîne un gradient vertical de 

concentration particulaire (fig. 6). La dynamique d'une population 

benthique de mollusques (Mytilus edulis) est ainsi expliquée et simulée 

sur plusieurs années avec un pas de temps journalier. L'ingestion 

quotidienne est calculée et permet de montrer que la production primaire 

est équilibrée par la consommation . L'équation de conservation devient: 
~ 

c (z, t) = u. ( Co - C) + Dz ·k 
~~ 

où C(z, t) désigne la concentration à la profondeur z et la date 

t. 
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L 

Figure 6. Exemple de champs de courant u et de concentration 

particulaire C(z , t) dans la colonne d'eau au-dessus d'un gisement 

de moules dans un lac salé. C(z,t) décrit le gradient de 

concentration verticale dO à la disparition de la nourriture 

consommée au voisinage du fond (Verhagen, 1982). H désigne la 

hauteur de la colonne d'eau, L la longueur du gisement. 

Di Toro et al . (1975) construisent un modèle simple de 

phytoplancton dans un lac divisé spatialement en 7 boîtes supposées 

homogènes en concentration. L'équation de conservation est écrite, 

empiriquement: 

vj d cij = L okj . cik + ~ Ekj. <cik - cij> 
dt k k 

où Cij désigne la concentration de la substance i dans la boîte j, 

Vj le volume de la boite j, Okj le flux advectif entre les boites k et j , 

Ekj un taux de transport fonction de la différence de concentration entre 

j et les boites adjacentes k, Sijk les termes de source et puits de la 

substance i dans la boite j. Ce modèle simule l'évolution de l'azote et 

du phosphore dans les compartiments classiques phytoplancton, 

zooplancton, benthos d'après des lois non moins classiques de production 

primaire, excrétion, mortalité, prédation et recyclage de la matière 

o rganique. Sans être précis, c e modèle permet d'aborder l 'impact des 

activités anthropiques sur l ' eutrophisation et le déséquilibre de 

l'écosytème à moyen terme (quelques années). 

V. PLAN DE L'ETUDE 
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Il est ainsi montré qu'une réflexion sur les échelles temporelle, 

spatiale et biologique et le couplage entre les mécanismes 

courantologiques et biologiques doit accompagner, sinon précéder, la mise 

en oeuvre du modèle. Il est également vrai que la définition du modèle 

dépend en second lieu des données disponibles. Dans le cas de Marennes-

Oléron, ces données proviennent des suivis de la variabilité spatiale et 

temporel le de la colonne d'eaul, des suivis de croissance de populations 

d ' huîtres, et de fichiers de courants et hauteurs d'eau simulés2 qui 

seront brièvement présentés dans les chapitres suivants. 

Le premier chapitre aborde le modèle de croissance. La croissance 

des huîtres est étudiée en relation avec la variabilité du milieu. Un 

modèle uniboîte énergétique introduit l'idée d'une interaction forte 

entre le stock d'huîtres et la croissance. Le chapitre II présente un 

modèle en boîtes couplant la cro i ssance des huîtres et le transport 

particulaire. L'analyse de sensibilité met en évidence le lien stock-

croissance et la faible influence des espèces de compétiteurs benthiques . 

Le chapitre III permet de discuter de la validité du modèle et 

d 'étudier 1' effet de 1' introduction d'un compartiment supplémentaire au 

niveau du sédiment. Etant donné le peu d'études sur les mécanismes de 

sédimentation et de remise en suspension relatifs aux fèces et 

pseudofèces en milieu côtier ce développement demeure théorique et 

introduit une discussion sur 1 ' importance de la variabilité spatiale et 

temporelle de la colonne d'eau, discussion abordée dans la conclusion 

générale. Il j ustifie la conception d ' un système instable dont la 

connaissance nécessite l'introduction de lois probabilistes. 

En annexe sont exposés les algorithmes utilisés et leur 

justification, ainsi que le principe de 1' analyse de s ensibilité et de 

l'échantillonnage des stocks d'huîtres. 

1. Bases de données RAZLEC et LOLITA. 
2. Laboratoire Central Hydraulique de France. 



CHAPITRE I: 

MODELE ENERGETIQUE UNIBOITE DE LA 

CROISSANCE DES HUITRES DANS LE BASSIN DE 

MARENNES-OLERON 
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I. INTRODUCTION 

Le modèle de croissance constitue la première étape d'un modèle 

couplé de transport de nourriture et d'assimilation par la population 

d'huîtres cultivées Crassostrea 9iga5, dans le but d'étudier l'interaction 

stock-performance de croissance dans le Bassin de Marennes-Oléron. Cette 

démarche vise également à expliciter la notion de capacité de trophique 

d'un estuaire, définie par Lutz (1980), Incze et al. (1981). 

Les relations trophiques des bivalves ont le plus souvent été 

modélisées de façon empirique. Ainsi Badey et Plante-Cuny (1984), Héral et 

al. (1984) établissent des régressions linéaires du poids individuel en 

fonction des paramètres du milieu afin de déteominer les paramèt res 

hydrobiologiques ou sédimentologiques l es plus importants. Goulletquer et 

Bacher (1988) généralisent cette démarche par l'introduction de 

régressions non linéaires et comparent les performances de croissance en 

différents sites. Ces modèles empiriques peuvent être prédictifs et 

généralement applicables à toute étude de relations trophiques dans le 

même site ou un site de caractéristiques hydrobiologiques voisines. Ils 

manquent cependant de réalisme (Levins, 1966) et ne permettent pas de 

mesurer la quantité de nourriture retirée du milieu par les filtreurs. Il 

est cependant notable que la nourriture devient limitante pour un stock 

élevé (Héral et al., 1986a, 1988) et qu'une augmentation de stock induit 

un ralentissement de croissance. 

Il est par conséquent nécessaire de calculer les paramètres 

énergétiques des bivalves. Les modèles de bilan énergétique permettent 
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d ' établir un bilan des besoins et dépenses énergétiques globaux. Cela 

implique l'identification de la nourriture potentielle et l'écriture des 

lois de consommat.ion, d'assimilation et de respirat.ion en fonction des 

paramètres environnementaux. Ce type de modèle a été appliqué à Mytilus 

edulis par Bayne et al. (1976) et Verhagen (1982) On trouve également 

leur utilisation en aquaculture pour certaines espèces de poissons 

(Majkowski et waiwood, 1981a: Kitchell et Breck, 1980). Cette étude a pour 

but le calage d ' un modèle simple de c r oissance et d'assimilation. Le 

problème de la variabilité hydrobiologique en milieu estuarien est 

également posé, et une solution est apportée dans le cadre particulier de 

cette ét.ude. Enfin le modèle est appliqué de façon théorique au Bassin de 

Marennes-Oléron considéré comme un "raceway" de débit connu. 

II. MATERIELS ET METHODES 

1) Plan d ' échantillonnage de la colonne d ' eau et d'une population 

d' huitres 

Les données hydrobiologiques ont été acquises en un point central 

du bassin (banc Dagnas, fig. 7) par Héral et al. (1983a) , Deslous-Paoli et 

Héral (1984). Le plan d ' échantillonnage a consisté à suivre une population 

d'huîtres (200 individus/m2 ) et les paramèt res de la colonne d'eau pendant 

deux ans, en 1979 et 1980. Des prélèvements mensuels sur 10 huîtres ont 

servi à mesurer le poids sec sans cendre, le poids de coquille, les 

constituants biochimiques et la valeur énergétique de la chair. Les 

paramètres hydrobiologiques seston organ ique, seston minéral t protides, 

lipides, glucides , température, chlorophylle a, phéopigments ont été 

mesurés à deux hauteurs de la colonne d'eau selon un rythme bimensuel, 
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Figure 7. Carte du Bassin de Marennes-Oléron et emplacement du site 
étudié (banc Dagnas) . 
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pendant une marée de vive-eau et une marée de morte- eau. A chacune de ces 

marées 6 prélèvements espacés de 2 heu r es furent effectués de façon à 

estimer la variabilité horaire . 

De nombreux auteurs identifient trois variables e xpliquant la 

croissance en milieu naturel température , seston minéral, matière 

organique. La mesure la plus commune de cette dernière va r iable est le 

seston organique (Bayne et al. , 1976; Darne et al ., 1980; Rodhouse , 1979; 

Soniat et al., 1984) . Certains auteurs (Goulletquer et Bacher , 1988; Héral 

et al., 1984) attribuent de s influences différentes selon les types 

o r ganiques rencontrés , selon qu ' il s 'ag i t de mat i è r e dégradée 

(phéopigments) ou vivante (chlorophylle a), à teneurs énergétiques plus ou 

moins riche (protides, lipides , glucides), et en fonction de la saison. La 

nourriture potentielle est définie comme la somme des équivalents 

énergétiques des p r otides, lipides , glucides de la colonne d ' eau (variable 

PLG; Héral, 1985). 

2) Reconstitution de l'évolution temporelle des variables 

hydrobiologigues 

Le Bassin de Marennes-Oléron est de type rnacrotidal. D'après Héral 

et al. (1987), 4 sources de variabilité e xplique nt les cycles des traceurs 

particulaires gradient vertical , cycle horaire de la ma r ée période 

12h30) , cycle luna ire (période 15 jour s ) e t tendance s a i s onnière (période 

1 an) . Une analyse de variance (ANOVA) sur les différents composantes du 

seston et de la variable PLG en 1979 et 1980 a permis de hiéra rchiser les 

effets des différentes perturbations d'apr è s les niveaux de signification 

des trois facteurs date , type de ma r ée (morte-eau ou vive-eau) et hauteur 

du prélèvement. Le modèle s ' é crit : 

Yijk = ~ + Ai + Bj + Ck + ABij + ACik + BCjk + Eijk , 
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où A , B, C désignent les 3 facteurs hauteur du prélèvement, type 

de marée et date, AB, AC, Be les interactions deux à deux et E le r ésidu. 

Le pas de t.emps des phénomènes biologiques est de l'ordre de la 

jou rnée. Bien que le temps de réponse des mollusques filtreurs aux 

fluctuations rapid es du milieu ait peu été étudié , les données de temps de 

transit intest inal, entre 2 et. 30 heures chez Mytilus edulis (Bayne et 

al . , 1987) ou chez Crassostrea g i gas (Boucaud-Camou et al . , 1985; Le Gall, 

comm. pers.) sont des indicateurs de l ' effet intégrateur de l ' individu. En 

fonction de ce pas de t emps et de la variabilité du milieu , il est 

nécessaire de reconstituer le cycle des variables hydrologiques seston et 

PLG. Un modèle linéaire , incluant les effets de la vitesse du vent, du 

courant, de la houle et de la hauteur d ' eau n'explique que 33 % de la 

va r iance de la charge sestonique (Héral et al., 1987) Cet te approche a 

été améliorée par l ' ajout d ' un facteur aut o régressif . Le vent marque une 

tenda nce saisonniè r e, mais son évolution journalière est de type 

stochastique (cf. annexe 7) Direction et vitesse o nt été utilisées 

d'ap r ès les enregi s t. r ements toutes les 3 heures à deu.x sta tions fournis 

par la Météorologie Nationale. Par souc i de simplification, ces données 

ont été moyennées chaque jour. Enfin les cou r ants ont été mesurés aux 

heures de prélèvement, mais un courant standard (Anon. , 1973a) a été 

uti lisé dans le modèle, bien qu'il s oit sensible au vent et peu variable 

en f onction du coef fi cient de marée (Héral et Prou, comm. pers .) . 

Une fois le modèle calé, une simulation avec un pas de temps de 2 

heures a été lancée sur les deux années d'étude . Un programme du SHOM, 
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adapté sur compatible IBM/PC, a été utilisé pour prédire la hau teur d'eau 

t. out.es les deux heures en conditions météorologiques normales. Ce même 

programme a fourni les haut.eurs théoriques de la colonne d'eau. La moyenne 

j ournalière du ses ton a été déduite des simulations du modèle 

autorégressif. Le modèle s ' écrit 

Yt ~ f(Y t -l' Zt' Ut' Vt ), 

o ù f est une fonction linéaire de la hauteur Zef de la vitesse d.u 

vent. Ut' de la vitesse du courant mesuré Vt . 

3) Mo dèle énergétique 

Le modèle de bilan énergétique s'écrit : 

dW/dt ~ ( A - R ) .p.TIM - PONTE (1) 

w ~ poids sec c onverti en énergie (Des lous-Paoli , 1980). 

dW / dt = taux de croissance instantanée. 

A = assimilation, R = respiration, fonctions du seston, des PLG, 

de la température et de W. 

p = pourcentage d'énergie consacrée à la chair , l-p=pourcentage 

c onsacré à la coquille (Des lous-Paoli, 1980 ). 

TIM fracti on de la durée journalière d ' immersion prédite à 

l 'aide d'une l o i empirique calée sur les observations recueillies sur le 

s ite et f onction du coefficient de marée. 

PONTE =- ponte équivalente à une perte d ' énergie vers le milieu. 

Peu de travaux sont orientés sur la détermination de la date de ponte et 
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l'intensité de celle-ci. Bayne et al. (1976), Verhagen (1982) proposent 

des lois allométriques ou fonction de la production ("scope for growth"). 

Il est vraisemblable cependant que la température joue un rôle dans le 

déclenchement de la ponte et dans dans la gamétogenèse (notion de degrés 

jours, Héral et al. , 1986b) . D'autre part , il appara1t que, si la ponte 

est pratiquement instantanée pour un individu, elle peut s'étaler sur 

plusieurs jours au niveau de la population. Faute de données, la date de 

ponte n'est pas prédite mais imposée selon les observations des années 

1979-1980. L'intensité de la ponte est représentée comme la perte d'une 

fraction du poids sec, fonction du poids sec à la date de ponte, et étalée 

dans le temps de sorte que l'effort de reproduction total corresponde aux 

données de la littérature pour les classes d ' âge 1 et 2 (Deslous-Paoli et 

Héral, sous presse) . La croissance individuelle modélisée représente 

l'évolution d ' un individu moyen sans que soit prise en compte la 

variabilité de la population. Le terme de respiration est tiré de 

Boukabous (1983) et ne dépend que du poids sec et de la température : 

R = R0 .wR1 .EXP(R2 . T) 

Le terme d'assimilation est plus complexe. Le fonctionnement du 

bivalve filtreur se décompose en trois étapes filtration , ingestion, 

assimilation. Pour l ' huître , la filtration est une relation allométrique 

indépendante des conditions du milieu (Deslous-Paoli et al. , 1987). Le 

taux d ' ingestion a été explicité par Bayne et al. (1976) puis Verhagen 

(1982) pour Mytilus edulis et traduit le fait qu ' à charge sestonique 

croissante , une part croissante de particules consommées est évacuée sous 

forme de pseudofèces (encombrement des palpes labiaux) . Cette action 

inhibitrice de la charge sestonique est formulée ici par une fonction 

inverse : 
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i 1 

SES + So 

Le taux d'assimilation dépend de la fraction de matière organique 

particulaire ingérée (rapport organique/minéral), de la température (Dame 

et al., 1980) et de la qualité de la matière organique (Epifanio, 1979) _ 

La relation entre le taux d'assimilation et les variables du milieu est de 

la fo r me : 

a= PLG. ( T - To ) .EXP( Tl - T ) 
Tl To Tl - To 

où T désigne la température. L'expression de 1' influence de la 

température traduit son effet inhibiteur pour T>T1 ou T<To (Newell, 1979) . 

La fonction d'assimilation s ' écrit finalement 

La durée d'immersion est directement reliée au coefficient de 

marée Cà l'aide de la loi empirique, propre au site étudié : 

TIM p + r. (C- q)2 , si C>70 

TIM 24 , si C<70 

où p , q, r sont estimés à partir des mesures in situ. La 

température est interpolée linéairement en fonction du temps entre l es 

dates de prélèvement. 

Les paramètres F1, F2, To, T1 , So sont estimés par optimisation. 

L'exposant de l'allométrie F2 est de l ' ordre de 0 . 75 (Fiala-Médioni et 

Copello , 1985). L'algorithme utilisé est le simplex (Nelder et Mead, 1965) 

adapté par Schnute (1982) , basé sur la minimisation de la somme des carrés 

des écarts entre observations et prédictions , grâce à une méthode 
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itérative. A partir du l o t de paramètres ainsi trouvé, l'équation (1) 

permet de simuler la croissance su r 2 ans. La régression entre 

observations et valeurs simulées, en tenant compte du nombre de degrés de 

liberté nécessaires à l'estimation des paramètres, mesure l'adéquation du 

modèle. 

4) Modèle monobolte 

Le modèle précédent sert à illustrer, de façon théo rique, la 

not.i o n de capacit.é trophique. En supposant les concentrations des divers 

types particulaires homogènes dans le Bassin , et c o nnaissant le temps de 

résidence moyen des masses d'eau, l ' estuaire peut être considéré comme un 

" raceway" dans lequel la population d' huîtres est soumise aux mêmes 

conditions de nutrition. Notons C(t) la concentration énergétique de PLG 

dans la bolte, CO(t) la concentration en amont (limite géographique nord) 

à l'instant l, V son volume et F son débit d ' entrée (ou de sortie), Ni le 

nombre d'individus de l a classe d'âge i (i= 1 ,2), le système s'écrit 

V.dC / dt - F. (CO - C) -~ Ai.Ni 1 équation de conservation 
i 

Pou r simplifier, la donnée limite Co (t) sera représent.ée par la 

série utilisée dans le modèle énergétique. La variable SES(t) est 

représentée par la série vue plus haut en supposant que les pseudofèces et 

fèces sont intégralement remises en suspension. 

Le volume moyen du Bassin a été calculé d'après les sorties en 

hauteur d'eau d ' un modèle courantologique selon un maillage rectangulaire 

pour deux coefficients de marée types (Anon ., 1979a). Le débit est le 
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pour deux coefficients de marée types (Anon., 1979a). Le débit est le 

débit résiduel moyen estimé d'après les mesures et calculs effectués en 

mo rte - eau et vive-eau (Anon., 1973a). La croissance finale et le 

maximum de croissance (précédant la ponte) sont fonctions des effectif s Ni 

(i=1 ,2 ). Le stock d'huît res, estimé par échantillonnage a nnuel depuis 

1984, a été convert i en effectifs pour les classes d'âge 1 et 2 ans (Bodoy 

et al., 1987). De s simulations sont effectuées avec différents niveaux 

d'effectifs de chaque classe d ' âge. Trois t ypes de so r ties sont 

représentés graphiquement afin d'illustrer la relation 

effectif / performance de croissance 

i) poids individuel moyen en fin de cro i ssance . 

ii) production totale annuelle de la classe d ' âge 1 (P 1) et 

production totale des classes 1 et 2 (P2) . 

avec effectif de la classe d 'âge i , 

classe i. 

W· 
~ 

poids final de la 

iii) pourcentage de nourriture pote ntielle assimilée en un an par 

la p opulation. 

p 

~~ Ni .Ai(t) 
i t 

F.2 co<t> 
t 

i classe d'âge. 

La linéarité des équations d iffér e ntielles (conservation de la 

masse ) ou l e ur faible non - linéarité (croissance) permet de les résoudre 
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avec un schéma aux différences finies d'ordre un. Les tests statistiques 

(régressions, ANOVA) proviennent du logiciel STATITCF . 

III . RESULTATS 

1) Variabilité du milieu 

L' ANOVA sur les différents facteurs de variabilité naturelle du 

seston (variable SES) et de la variable PLG permet de hiérarchiser les 

contributions de chaque facteur à la variabilité obse r vée. Quelles que 

soient l 'année et la variable étudiée, il y a interaction entre la date et 

le coefficient de marée et une différence relativement faible entre 

surface et fond (tab. 3). Afin d ' étudier cette interaction, des ANOVA ont 

été réalisées sur les facteurs date et type de ma r ée pour chaque modalité 

de hauteur de prélèvement. La représentation graphique des moyennes et 

intervalles de confiance montre une différence entre les types de marée 

pour les mois de février, mars et avril pour les deux variables étudiées 

en 1979 et 1980 (fig. 8) . En général, cette différence est moins nette le 

reste de 1' année. Il peut arriver qu'elle s'inverse lors de conditions 

météorologiques particulière s (tempête en novemb r e 1980) . On peut donc 

affirmer que le cycle mortes eaux-vives eaux explique une part fonction du 

temps mais importante de la variabilité observée. Les phénomènes de type 

météorologique (influence du vent notamment), qui agissent sur le 

transport et la remise en suspension particulaire , o u de type écologique, 

tel le bloom phytoplanctonique, expliquent une part de l'interaction et de 

la tendance saisonnière (respectivement). La combinaison des effets 

saisonnier et tidal et de leur interaction explique environ 80 % de la 



28 

Tableau 3. ANOVA sur les facteurs date (mois de février à décembre), hauteur 
du prélèvement (surface, fond) et coefficient de marée (morte - eau , vive- eau) 
pour les variables Seston et PLG (équivalent énergétique de la somme des 
protides, lipides et glucides de la colonne d 'eau). 

a ) va riable PLG en 1979. 
b) variable PLG en 1980. 
c) variable Seston en 1979. 
dl variable Seston en 1980. 

Jal. 

Facteur Somme des 
ca rrés 

DATE 1165 
HAUTEUR 61 
COEFFICIENT 773 

DATE X HAUTEUR 79 
DATE X COEFFICIENT 1311 
HAUT. X COEFFICIENT 3 

RESIDUELLE 1220 

3b). 

Facteur Somme des 
ca rrés 

DATE 1505 
HAUTEUR 105 
COEFFICIENT 206 

DATE X HAUTE:UR 14 
DATE: X COEFFICIE:NT 1038 
HAUT. X COEFFICIENT 0. 
RE:SIDUE:LLE 77 4 

3c). 

Facteur Somme des 
ca rrés 

DATE 130285 
HAUTEUR 177 76 
COEfFICIENT 99288 

DATE X HAUTEUR 12500 
DATE X COEFFICIENT 2 16685 
HAUT. X COEFFICIENT 324 

RE SIDUELLE 436843 

3d) . 

Facteu r Somme des 
ca rrés 

DATE 362048 
HAUTEUR 8023 
COEFFICIENT 8081 

DATE X HAUTEUR 78 45 
DATE X COEFFICIE:NT 309715 
HAUT . X COEFFICIE:-IT 625 

RESIDUELLE 185411 

Degrés de Niveau de 
liber té signification 

10 .0000 
1 .0000 
1 .0218 
10 . 7238 
10 .0000 
1 .6285 
108 

Degrés de Niveau de 
liberté signification 

10 . 0000 
1 .0014 
1 .0000 
10 .9988 
10 .0000 
1 . 8 4 10 
81 

Degrés de Niveau de 
liberté significatior. 

10 .0010 
1 .036io 
1 . 000 (1 
10 . 975~ 
10 .0000 
1 .7786 
110 

Degrés de Ni veau de 
liberté sign ification 

10 .000 0 
1 . 0632 
1 .062 2 
10 .9650 
10 .0000 
1 . 6062 
82 
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date (mois de février à décembre) et coefficient de marée 
(morte- eau, vive-eau) en 1979 et 1980 . Le graphe met en évidence 
l'interaction entre les deux f a cteurs, l'augmentation des 
concentrations particulaires pa r marées de vive-eau et 
l'évolution saisonnière des variable s. Pour chaque mois, la 
première valeur se rapporte à la marée de morte-eau, la deuxième 
à celle de vive-eau . 
a) variable PLG (J/1) en 1979. 
b) variable PLG (J/1) en 1980. 
c ) variable Seston (mg/1) en 1979. 
d) variable Seston (mg/ 1) en 1980. 
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variabilité totale (tab . 4). La variabilité résiduelle intègre l 'erreur du 

modèle, la variabilité horaire. 

Tableau 4. Pourcentages de variation du Seston et de PLG expliqués par les 

facteurs date et coefficient de marée et leur interaction dans les 

ANOVA par année et hauteur de prélèvement. 

SURFACE FOND 
ANNEE VARIABLE 

PLG 74 73 
1979 

SES TON 61 57 

PLG 83 80 
1980 

SES TON 82 78 

Ces résultats justifient l'utilisation d ' un modèle prédictif 

incluant principalemen t des foncti ons périodiques correspondant aux 

sources ma j eures de fluctuations et un teDme susceptible d'expliquer une 

partie de la variance résiduelle sous foDme d'un processus stochastique. 

Courants et hauteurs d ' eau sont donc introduits dans un modèle mixte 

comprenant des teDmes linéaires et des effets multiplicatifs. Le vent, 

responsable éga lement de la remise en suspension et du transport 

particulaire, intervient sous foDme linéaire (intensité) ou combinée avec 

le courant selon les axes est-ouest (Ox) et sud-nord (Oy) . Enfin le modè l e 

comporte un teDme auto régressif. Le pas de temps est égal au pas 

d'échantillonnage (2 heures). 

La sélect i o n des variables les plus significatives dans 

l ' expl i cat i on des variables Seston et PLG montre que les termes non 

linéaires jouent un rôle tou jours négligeable (tab . 5 ). Par cont re , un 
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gain notable de signification est obtenu grâce au terme autorégressif. Le 

coefficient de détermination , qui mesur e l e pourcentage de variance 

expliquée , atteint ainsi 60 % pour le seston total. Pour la variable PLG, 

aucun facteur physique n'est retenu et le terme autorégressif explique à 

lui seul 62% de la variance . 

Tableau 5. Résultats des régressions linéaires pas à pas du seston total 

et de la variable PLG en fonction des vitesses de vent et de 

courant , de la hauteur d'eau et d'un terme autorégressif. 

a) variable Y=seston total. R multiple=0 . 774 . 

VARIABLE COEFFICIENT 
DE REGRESSION 

Y(t-1) 0 . 522 
HAUTEUR -8.400 
COURANT 114.024 
VENT 9.852 

b) variable Y=PLG. R multiple=0.791. 

VARIABLE 

Y(t-1) 

COEFFICIENT 
DE REGRESSION 

0 . 697 

F(1 , 122) 

72 . 555 
6.088 

10 . 834 
30.561 

F(1 , 125) 

209 . 0 

Cette différence entre les deux variables expliquées est à 

rechercher vraisemblablement dans l ' existence de cycles organiques 

saisonniers, identifiés par Héra! et al. (1983b) sous la forme d'apports 

détritiques d'origine océanique (été) ou terrestre (hiver) ou 

phytoplanctoniques. Dans l'optique prédictive adoptée jusqu' à présent, il 

a semblé judicieux, bien que moins rigoureux, de calculer le cycle de la 

variable PLG à partir du cycle de la variable seston, corrigé d'un facteur 



33 

estimé mensuellement par la moyenne des rapports observés PLG/seston 

total. 

La fonction de régression obtenue pour le seston total a été 

utilisée pour reconstituer le cycle annuel avec un pas de temps 

journalier. Initialisée par une valeur de seston total arbitraire, une 

série a été simulée sur les deux années 1979-1980. Les séries des moyennes 

journalières ont été ensuite calculées pou r l e seston total et la variable 

PLG (fig . 9) Les valeurs extrêmes de seston total (supérieures à 100 

mg/1) sont mal reproduites. Elles correspondent à des phénomènes 

accidentels (tempêtes) à l'origine de remises en suspension massives et de 

courte durée. Leur probabilité d'occurrence est faible et peut être 

considérée comme dépendant de la saison (annexe 7) Elle est ainsi plus 

forte en hiver et à la fin de 1' automne, périodes correspondant à un 

amaigrissement des huitres. Ces accidents météorologiques apparaissent 

parfois en période de croissance mais leur courte durée, liée à une 

resédimentation rapide, permet de tempérer leur influence sur la 

croissance des huitres. 

2) Modèle énergétique 

La figure 10 montre la loi du temps d'immersion en fonction du 

coefficient de marée et 1 ' évolution du temps d ' immersion qui en a été 

déduite au cours du temps . La variation journalière de la température sur 

2 ans, obtenue par interpolation linéaire entre les valeurs de vive- eau et 

de morte - eau, est représentée sur la figure lOc. L'optimisation par la 

méthode du simplex permet d'estimer les paramètres inconnus du modèle de 

croissance. La comparaison des poids secs simulés et observés (fig. 11) 
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Figure 9. Séries journalières simulées de Seston et PLG en 1979 et 
1980. 
a) PLG (J/1 ) en 1979. 
b) PLG (J / 1) en 1980. 
c l sest on (mg / 1) en 1979 . 
dl seston (mg / 1) en 1980. 



' 
35 

320 

300- © 
280-

260 -

240-

220-
,.... 

' 200-
01 
E 180 -.._, 
z 

160 -0 
1-
Ill w 140-
Ill 

120 -

100 -

80 -

~ \ " v v 60 - 1~ 
40-

20 
0 100 200 300 400 

JOURS 

230 
220 -
210 -
200 -
190-
180 -
170-
160 -
150-

' 140-
01 
E 130 -.._, 
z 120 -
0 110 -1-
Ill 100 -w 
Ill 90 -

80 -
70 -
60 -
50 -
40-
30 -
20 -
10 1 1 1 

0 100 200 300 400 

JOURS 

Figure 9 (suite) . 



25 

24 

2.3 

,-.. 22 ~ ......, 
a:: w 21 
::J 
< 20 z 
a:: 
::l 19 
0 
"") 

z 18 
0 
iii 17 
a:: 
w 16 ~ 
~ 

15 à 
Vl 14 a. 
~ w 1.3 1-

12 

1 1 

10 

.30 

.30 

28 

26 

24 

22 

z 20 
0 
iii 18 a:: 
w 
~ 16 
~ 
à 14 
Vl 
a. 12 
~ 
w 
1- 10 

8 

6 

4 

2 

0 

0 

36 

® 

50 70 90 110 

COEF'FlCIENT DE MAREE 

200 400 600 800 

JOURS 

Figure 10. Variables forçantes utilisées dans le modèle de bilan 
énergétique (années 1979 , 1980) . 
a) loi empirique du temps d ' imme r sion en fonction du coefficient 
d e marée. (+) observat ions, (---- ) prédictions. 
b) temps d ' imnersion (heure / jour) sur 2 ans. 
c) tempé r ature sur 2 ans. 
dl taux d ' assimilation fonctio n de la température. 



37 

30 

28 © 
26 

24 

22 

20 

w 18 a:: 
:J 

~ 16 

w 14 Q. 
~ 
w 12 1-

10 

8 

6 

4 

2 

0 

0 200 400 600 BOO 

JOURS 

0 .9 

0 .8 

0 .7 

0 .6 

...... 
1- 0 .5 ......, ._ 

0 .4 

0 .3 

0.2 

0.1 

0 

9 1 1 13 15 17 19 21 23 25 27 29 

TE~PERATURE ("C) 

figure 1 0 (suite). 



40 

35 

30 

25 
........ 
] 
"'-J 

u 20 
w 
(Il 
Q. 

15 

10 

5 

0 

10 

9 

8 

........ 7 
] 

"'-J 

w 6 ...J 
::J 
~ 
Vi 5 
u w 
(Il 

(Il 4 
0 
0 
Cl. 3 

2 

38 

+ 
® 

0 200 400 600 BOO 

JOURS 
SIMULE + OBSERVE 

0 2 4 6 8 10 

POIDS SEC OBSERVE (lcJ) 

Figure 11. Résul t ats de l ' estimation des paramètre s . 
a) . Simulation du po i ds sec individuel moyen con ve r t i en éne r gie 
(kJ) ( - ---- ) et compara ison avec les va l eurs obse r vées (+ ). 

F1=2 4 . 32 , F2= .602 , So =12.22, Ro= l.746, R1=1.3 , R2=.1 , 

To=9 . 14, T1=23.80 . 
b) . Régression entre les va leurs s imulées et observées du poids 

sec individuel moyen. 
Y=aX + b , N=26, p =S 
a = 1.055 , ~(a)=0.047 
b=0.19 , ~(b) = 0 . 15 . 
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après calage sert à valider le modèle. La pente de la régression est 

voisine de 1 (à 5%) et l'ordonnée à l'or igine de 0 ( à 5%) . Le nombre de 

degrés de liberté est égal à N- p - l =20 (N=nombre d'observations=26 , 

p=nombre de paramètres estimés grâce aux mêmes observations=5). 

Le modèle est sensible aux paramètres de température (TO , Tl) et de 

ponte. Ce dernier mécanisme explique le fo r t amaigrissement de l ' individu 

en été. Pour la classe d'âge 2 et les classes ultérieures, le gain annuel 

de poids sec est négligeable. Si la coquille continue de croître, la 

ma j eure partie de l'effort est allouée à la reproduction. L'individu 

débute l'hiver en étant ainsi très affaibli. La reprise rapide de 

croissance au printemps est considérée comme un stress négatif par 

certains auteurs (Newell, 1979), responsable de la mortalité en début. 

d'année . A l'heure actuelle cependant , et alors qu ' il s'agit d ' un facteur 

important. dans l'évaluation de la capacité t.rophique du Bassin, la 

prédiction du t.aux de mortalit.é n ' est. pas abordée. 

Cet.t.e donnée a ét.é négligée dans le modèle monobolte théorique qui 

n'a qu'un but illust.ratif de la relation effectif - performance de 

croissance. Le t.emps de résidence est. égal au rapport VIF. Le volume moyen 

V prend la valeur 675 . 10 6 m3 . Le débit F est de l'ordre de 200 . 10 6 m3 / jour 

en c oefficient de vive - eau et 100 . 10 6 m3 /jour en morte - eau . Le temps de 

résidence moyen adopt.é est. donc de 4.5 jours. Vingt. simulations ont. ét.é 

réalisées pour des effectifs variables en prenant comme hypothèse que la 

quantité de nourriture disponible CO(t) à la limite du modèle est 

indépendante de l ' état du stock . Les productions, les poids en fin de 

croissance et les pourcentages de nourriture assimilée sont reportés en 

fonction de l ' effectif (fig . 12). La pente p=dY/dX de chaque courbe permet 
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Figure 12. Influence de 1 ' effectif de la population de Crassostrea 
~ sur les résultats de crois sance en utilisant un modè le 
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population par rapport aux flux entrant dans le Bassin. 
b) production pour la classe d ' âge 1 <0 et l a population totale 
(+). 

c) poids sec individuel converti en énergie (kJ) au bout d'un an 
0 et deux ans de croissan ce (+). 
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de c alculer la sensibilité 5 de la variable expliquée à une variation de 

l'effectif au voisinage de l'effectif actuel XC -

s= p.Xo 
YQ 

où Yo est la valeur de la variable expliquée pour l'effectif Xo. 

La sensibilité du pourcentage assimilé est égale à 0.78, très proche des 

sensibilités des productions Pl et P2 (0 . 83 et 0.84 respectivement). Pour 

les poids en fin de croissance, les sensibilités sont de -0.16 pour les 

deux classes d'âge. Une augmentation du stock se traduit donc par une 

diminution sensible des performances de croissance. La sensibilité de la 

production, inférieure à 1, montre le ralentissement de l'augmentation de 

production résultant de l'accroissement du stock. La légère concavit.é de 

la courbe de production illustre la non - linéarité de la réponse de la 

population à une variation des effectifs. 

IV. DISCUSSION 

L'établissement d'un modèle de croissance pose un problème général 

de relation entre les techniques et le but de la modélisation et le savoir 

biologique. Il s'agit de faire coincider deux démarches propres. 

L'é laboration du modèle nécessite des études expérimentales où les 

facteurs sont contrôlés et croisés. Les corrélations entre variables 

environnementales masquent en effet les influences propres à chacune des 

variables (Allen et al. f 1984). Une alternative à l'utilisation de 

descripteurs observés consiste à utiliser des transformations de variables 

qui créent de nouveaux descripteurs indépendants (Analyse en Composantes 
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Principales; Goulletquer et Bacher, 1988) . Toutefois deux limitations 

d'importance demeurent : 

1) la stabilité de ces descri pteur s écologiques face aux 

fluctuations du milieu dépend de l ' effort d'échantillonnage. De nouvelles 

séries très différentes si le site étudié possède des propriétés 

particulières , altèrent le sens original des descripteurs dont 

l ' interprétation est liée aux sites étudiés. 

2) la combinaison de variables environnementales n'ayant pas la 

même unité et composant ces descripteurs relève de l'empirisme et ne 

permet pas de mesurer des transferts énergétiques entre les compartiments 

décrits par le modèle. Les suivis in situ ne sont donc pas la meilleure 

source d'information pour l'estimation du poids de chacun des paramètres. 

Ils sont cependant indispensables dans les étapes de vérification et de 

validation, et évidemment pour les données concernant les variables 

f orçantes . 

La difficulté à trouver des données bibliographiques quantifiant 

les réponses des différentes fonctions d'ingestion et d'assimilation 

constitue aussi un obstacle certain à la robustesse du modèle . La 

validation réalisée sur les données envi r onnementales ne permet pas de 

généraliser le modèle à un site trop différent de celui étudié. Il s'agit 

du même problème rencont ré dans le calcul plus classique de corrélations 

et de régressions (linéaires ou non), qui ne peuvent servir, en toute 

rigueur, que dans les comparaisons de séries étudiées sur des sites de 

caractéristiques hydrobiologiques comparables ou pour la mise en évidence 

de liens entre descripteurs (analyse de variance ou de covariance, 

comparaison de régressions) . Dans le cas du Bassin de Marennes - Oléron, 

cette inquiétude légitime est tempérée par la constatation qu'il s'agit 
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d'un système macrotidal forcé par des cycles de marée très accentués. 

Malgré un temps de résidence moyen de 5 jours, l'amplitude de l ' excursion 

de marée et l'existence d'estrans de surface importante justifient l ' idée 

de masses d ' eau homogènes à l'échelle macroscopique (quelques kilomètres). 

La situation cent rale du point d'étude choisi garantit sa représentativité 

de 1 'ensemble du Bassin (Héral et al., 1983b). Il n ' en demeure pas moins 

que l'empirisme des lois d'assimilation et de respiration, bien que calées 

séparément, doit conduire à quelque prudence et à l ' élaboration de plans 

expérimentaux . Il a été également noté la forte sensibilité du modèle au 

mécanisme de la ponte. Enfin, la sensibilité des séries temporelles de 

seston et de PLG aux accidents météorologiques, à l ' échelle de temps des 

mécanismes biologiques, et la difficulté à reconstituer la série de la 

nourriture potentielle mesurée par les PLG, montrent l'effort à fournir en 

matière d'échantillonnage en milieu estuarien. Héral et al. (sous presse) 

one par ailleurs évalué le pas d'échantillonnage à 2 jours pour obtenir 

une précision acceptable . Dans la perspective du couplage d ' un modèle de 

transport et du modèle d'assimilation présenté, le besoin de séries aux 

limites du modèle spatial renforce l'idée d ' un accroissement de l'effort 

d'échantillonnage. La période hivernale expliquant peu les variations de 

croissance , l'effort en question est à moduler selon les saisons. 

Malgré ces limitations, le présent modèle est une tentative 

originale de présenter le problème de capacité trophique. Par rapport aux 

études existantes, qui ne tiennent pas compte des temps de résidence 

(Lutz, 1980; Verhagen, 1982; Mallet , comm. pers.), il donne une meilleure 

idée de la compétition intraspécifique au niveau macroscopique, alors que 

certains auteurs (Peterson et Black, 1987) insistent sur l'existence d'une 
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compétition au niveau local. Bien que le pour centage d ' énergie assimilée 

paraisse faible (environ 7%), la diminution de nourriture est déjà 

suffisante pour qu ' une augmentation des effect i fs se traduise par une 

perte de croissance proportionnelle . C' est l a définition même d ' un mi lieu 

dont la nourriture est limitante. Cette conclusion remet ainsi en cause 

les calculs de bilan et de pourcentage d'énergie utilisée au niveau local 

sans tenir compte du temps de résidence de s masses d ' eau (Héral et al . , 

1983a). C'est donc bien le phénomène de transport particulaire qui 

détermine la capacité trophique du Bassin. Il parait ainsi probable que 

des différences spatiales de croissance peuve nt être également expliquées 

par l ' appauvrissement des masses d ' eau transitant dans le Bassin, au fur 

et à mesure de leur utilisation par les filtreurs . L'homogénéisation des 

masses d'eau dans les estuaires macrotidaux montre cependant qu'il n ' y a 

pas diminution de nourriture à une échelle spatiale inférieure au 

kilomètre . L'échelle spatiale compatible avec la perte de nourriture due à 

la consommation dépend fi na lement de l ' amplitude de l ' excursion de marée, 

largement responsable du confinement des masses d ' eau. 

Le couplage d'un modèle physique de transport partic ulaire et du 

modèle de c roissance doit permettre d'approfondir l'étude du lien stock

performance de croissance . La variabilité spatiale des perfo rmances de 

croissance ne peut être approchée que par un modèle associant croissance 

et nourriture disponible selon un découpage spatial du Bassin. De cette 

ét ape résulte la possibilité d'une gestion des stocks d ' huitres e t de leur 

répartition en fonction d ' un obje ctif de croissance à déterminer. 



CHAPITRE II : 

CAPACITE TROPHIQUE DU BASSIN OSTREICOLE DE 

MARENNES-OLERON : COUPLAGE D'UN MODELE 

PHYSIQUE ET D'UN MODELE BIOLOGIQUE 
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I. INTRODUCT ION 

Des modes de calcul divers ont été développés dans l'étude de la 

capacité trophique. On peut les classer par complexité croissante. Héral 

et al . (1986a) utilisent les séries chronologiques de production, 

croissance et mortalité pour établir une équation empirique reliant 

production et stocK.. Ces mêmes auteurs utilisent ensuite cette équation 

pour en déduire un modèle éne rgétique global fonction de la quantité de 

nourritu re disponible et des besoins des hultres, sans prendre en compte 

la variabilité spatiale de la nourriture et du stock d' huîtres (Héral et 

al . , 19 88). Mallet (comm. pers.) calcule la quantité de nourriture 

disponible , le temps de résidence de cette n ou rriture et la production 

potentielle en f onction des besoins d'une population. De façon analogue, 

Dame et al. (1980) mettent en évidence l 'impact d'une population naturelle 

de filtreurs sur la charge particulaire en comparant le volume d'eau 

filtré pendant une marée et le volume déplacé pendant une marée. Verhagen 

(1982) introduit le couplage de mécanismes physiques (courants induits par 

le vent) et du bilan énergétique d 'une population de moules dans l'étude 

de la dynamique de cette population. 

Sur la base des données recueillies sur le site, le chapitre 

précédent a montré l'élaboration d 'un modèle de bilan énergétique permet. 

de simuler la croissance des huîtres, l'évolution des variables nourriture 

et. température étant introduite en variables forçantes. La présente étude 

permet de franchir une étape supplémentaire par le calcul de l'interaction 

stock-nourriture disponible en intégrant la variabilité spatiale de la 
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distribution de nourriture résultant des courants de marée sous certaines 

hypothèses simplificatrices: 

les conditions de nourr iture aux limites du modèle sont 

indépendantes du stock. La production primaire n ' est pas modélisée. 

- les forts courants de marée et les faibles temps de réside nce de 

la masse d'eau permettent, dans un p r emi er temps, de considérer les 

phénomènes de remise en suspension et de biodéposition comme instantanés 

et la colonne d'eau homogène sur la vertic ale. Les faibles modificat i o ns 

de la bathymétrie observées en 10 ans (Anon ., 1985) renforcent l'idée 

d ' une stabilité du sédiment et d ' un équ i l i b re sédimentation / é r osion à 

l'échelle du Bassin. L' étude de l'interf ace eau / sédiment est ainsi 

négligée dans cette première approche. 

les différentes phases du cycle d ' élevage, qui se traduisent , 

dans l a réalité, par des transferts importa nts de stocks entre bassins de 

production et à l ' intérieur d'un même bassin , ne seront pas prises en 

compte. 

Ainsi conçu, le modè le vise â mettre en évidence l'interaction 

stock/croissance à travers le bilan de nou rritur e particula ire, soumise au 

transport d ' advection- dispersion d' une part et à l ' assimilation de cette 

nourriture par les huîtres d ' autre part . 

II. DESCRIPTION DU MODELE 

A) Le modèle couranto logigue 
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Une étude courantologique menée par le Laboratoire Central 

d'Hydraulique de France a abouti à un modèle courantologique 

bidimensionnel à bancs découvrants (Anon. , 1979a) Le modèle écologique 

utilisera les champs de courants calculés par ce modèle pour deux 

coefficients de marée (morte - eau moyenne, vive- eau moyenne), sur un 

maillage rectangulaire (maille de 600 m X 600 m) avec un pas de temps de 

15 min . Le bassin de Marennes-Oléron est caractérisé par un faible temps 

de résidence des masses d'eau, de l'ordre de 5 à 10 jours selon le 

coefficient de marée . On observe ainsi une circulation r ésiduelle selon un 

axe nord-sud responsable du transport de la nourriture particulaire. 

L'existence d'une importante zone découvrante en bordure du chenal 

central , le mélange d'eaux océaniques relativement pauvres avec des eaux 

estuariennes riches en matières organiques particulaires (Charente) au 

nord des estrans sont les autres caractéristiques de ce système. Deux 

simpl ifications sont implicites au modèle courantologique régime 

constant de la Charente (volume oscillant égal à 34 10 6 m3 en marée de 

vive-eau) et conditions météorologiques normales. Il est cependant notable 

que le régime irrégulier de la Charente d'une part (Héral et al. , 1983b), 

le vent d' autre part (Anon ., 1973b) ont des influences non négligeables 

sur les teneurs des matières en suspension . 

Le vecteur courant et la hauteur d'eau sont calculés en chaque 

point (x, Y, C). Un premier traitement de ces données permet de visualiser 

les débits résiduels eulériens pour les deux coefficients de marée retenus 

(fig. 13). Deux zones de tourbillons sont à remarquer au nord des zones 

d'exploitation 

respectivement) 

ostréicole (sens cyclonique et anticyclonique 

Un circulation prépondérante nord-sud apparaît et se 
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2 km 2 km 

~ mX 12 mX 

Figure 13 . Carte des flux résiduels eulériens calculés d 'après les 
résultats du modèle courantologique (Anon., 1979) . 1! désigne l e 
flux sur la hauteur d 'eau, ~le courant instantané, h la hauteur 
d ' eau et T la du r ée de l a marée. 

ri= ~ r;l .h dt (m2 / s) 

a) marée de vive- eau . 
b) marée de morte - eau . 
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renforce au fur et à mesure que se rétrécit l'estuaire. L'augmentation de 

débit consécutive provient d'une accélération des courants, jusqu'au 

pertuis de Maumusson la résultante qu'on y observe traduit le bilan 

d'évacuation des masses d'eau sur une marée. 

En intégrant les courants de marée dans le temps et l'espace, des 

trajectoires ont été calculées pour différents points de départl(fig . 14). 

Si la carte des résiduelles de Lagrange qui en résultent montre des 

déplacements compatibles avec les résiduelles eulériennes, l'excursion de 

marée apparaît cependant très importante. Néanmoins, dans les zones de 

tourbillons précédemment citées , un certain confinement est observé. Dans 

les autres secteurs, les masses d'eau subissent des oscillations de forte 

amplitude, mais leur temps de résidence peut aller jusqu'à quelques jours . 

L'accélération vers le sud est ensuite très rapide et dans certains cas , 

les masses d 'eau peuvent être évacuées par le pertuis de Maumusson en une 

journée . Le modèle ne permet pas cependant de calculer l'oscillation de 

marée aux limites géographiques du modèle et le retour éventuel des eaux 

évacuées ne peut être prédit. 

La circulation des masses d'eau due à la marée est largement 

dépendante de la bathymétrie . Les zones de tourbillons sont expliquées par 

la présence d'île (île d ' Aix au nord) ou de bancs découvrants (Barat au 

sud) . La ci rculation résiduelle suit la direction nord-sud correspondant 

au resserrement de 1' estran et à la présence d'un chenal central. Enfin 

l'importance de l'excursion de marée détermine l'échelle géographique des 

z ones de confinement (3-4 km) et le temps de renouvellement de la masse 

d'eau dans le bassin (4-5 jours). Une étude antérieure donne les chiffres 

1. Programme du département DERO/EL, IFREMER Brest. 
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Figure 14. Trajectoires simulées sur 5 j o urs d ' après l es résultats du modèle courantologique. 
départ de la trajectoire. Ces trajectoires donnent un o rdre de grandeur de l'excurs i o n de 
5 km) et montrent l'accélération du mo uvement d'une particule s oumise à l'advection de 
partie sud du Bassin (a), alo r s que des zones de tourbillon apparaissent au no rd (b). 

e : point de 
marée (environ 
marée dans la 
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de débit résiduel suivants (Pertuis de Maumusson au sud) 

m3 / marée en vive-eau, 55 10 6 rn3 /rnarée en morte - eau (Anon., 1973a). Le 

volume moyen de la zone de production é t udiée est de l'ordre de 675 10 6 

m3 , ce qui permet de calculer un temps de résidence variant de 3 , 5 jours à 

6 jours . Certaines trajectoires simulées montrent cependant que la rentrée 

d'eau par le sud ne peut dépasser le po r t du Chapus au centre du bassin. 

Ce calcul est. confirmé par le suivi de drogues. Les comparaisons de 

tra ject.oires observées (Anon., 1973a Héra l, comm. pers.) et simulées 

font apparaitre dans certains cas une forte sensibilité du modèle à 

l' heure de départ et au point initial (f i g. 15) . Même par vent faible, 

certaines excursions de marée observée s sont très supérieures aux 

trajectoi r es simulées . En raison de la b a thymét r ie complexe , le schéma de 

circulation générale exposé précédemment n'est sans doute pas totalement 

valide. Le calcul des résiduelles lagrangiennes tend à intégrer les 

erreurs, ce qui rend la prédiction souvent peu précise (Le Hir et al., 

1986). Ceci est d ' autant plus vrai qu'au niveau local, l'irrégularité de 

la bathymétrie (chenaux, bancs) perturbe la circulation des masses d'eau. 

BI Echelles spatiale et temporelle 

Sur un plan biologique , le confinement observé au nord de la zone 

de production ostréicole et à l'est de l 'î le d'Aix correspond au mélange 

des eaux de Charente, riches en sels minéraux , et des eaux océaniques dans 

un secteur de faible turbidité. Il conduit à un brassage des eaux 

d'origines différentes et favorise la p r oduction p r imaire (Ravail et al. , 

1987) . Les blooms phytoplanctoniques du printemps et de l'automne, 

complétés par les apports partiellement ou t otalement détritiques en été 

et hiver sont transportés vers le sud ; l e r enouvellement rapide de ces 

eaux explique la forte capacité trophiq u e du bassin de Marennes - Oléron 
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Figure 15. Comparaisons entre les trajectoires simulées et celles observées par 
le LCHF et 1' IFREMER. Les heures de départ sont exprimées en heures, 
minutes avant la pleine mer. Pour chaque trajectoire, 4 simulations ont 
été lancées pour des heures de départ décalées par rapport à l'heure 
observée de +/ - 30 min et +/- 1 h . Une unité graphique correspond à l a 
longueur d'une maille (600 rn) . Les axes Ox et Oy représentent les 
orientations ouest-est et s ud- nord (resp . ). 
a) carte des trajectoires observées ( e : point de départ) . 
b) simulations . e : point de départ des trajectoires . + trajectoire 
obse rvée. ---- t r a jectoire simulée. Tableau des trajectoires : 

Trajectoire Heure de dépa r t durée 
(avant la pleine me r) 

1 4 h 9 h 
2 3 h 4 h 
3 4 h 6 h 
4 4 h 40 4 h 
5 4 h 30 4 h 
6 6 h 2 h 
7 3 h 10 3 h 30 

Trajectoires observées et simulées sont en général très différentes (1, 2, 
4) du fait de la bathymétrie (bancs découvrants, chenaux) et des problèmes 
numériques liés au modèle courantologique. Les trajectoires sont également 
très sensibles à l ' heure de départ (3 , 5 , 7) et sans doute aux conditions 
météorologiques (vent) . 
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(sto ck de 80 000 tonnes en 1986, suface exploitée 30 krn2 ). Autre facteur 

non négligeable dans l'explication des relations trophiques, la turbidité 

demeure très élevée dans toute la zone d'estran et peut être expliquée en 

partie par les forts courants de marée (Héral et al., 1987) En outre , la 

faible épaisseur de la couche euphotique, de l'ordre du mètre, limite 

rapidement la production primaire (Ravail et al., 1987), qui ne peut alors 

compenser l'épuisement progressif, par la consommation des huîtres, des 

PLG en suspension. Elle justifie , en première approximation, le découplage 

entre production primaire et production secondaire dans le secteur de 

production ostréicole . 

La définition de l ' échelle spatio-temporelle du système à retenir 

doit tenir compte de la réalité des phénomènes qui en composent les divers 

maillons (biologie, physique) et la précision dans la connaissance de 

chacun de ces maillons. Pour l'échelle temporelle , les quelques mesures de 

temps de t.ransit intestinal (Bayne et al., 1987; Boucaud-Camou et al., 

1985) s ' échelonnent entre 5 et 30 heures. L'animal intègre donc les 

fluctuations du milieu dont la période ne dépasse pas la journée. Au 

niveau spat ial, plusieurs arguments justifient la définition d'une échelle 

de l' o rdre de 4-5 km. Sur le plan biologique, les stocks d'huîtres 

cultivés et de compétiteurs sont connus à 10% près . Du fait de l'existence 

d'agrégats pour les populations naturelles et de l' hétérogénéité spa.tiale 

à une échelle inférieure au banc pour les espèces cultivées ou naturelles, 

la répartition géographique plus fine (échelle de l'ordre de 500m) des 

différentes espèces ne peut être approchée avec une telle précision sans 

un effort d'échantillonnage démesuré. Sur le plan courantoloqique, 

l'excursio n de marée, responsable de l' homogénéisation des masses d'eau, 

atteint quelques kilomètres. 
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C) Le modèle d'advection-dispersion 

Les fondements du modèle en boite sont exposès par Officer (1980). 

Utilisé en milieu littoral (Keizer et al . , 1987) ou lacustre (Di Toro et 

al., 1975), il constitue un compromis entre les exigences de précision des 

calculs et de simplicité de mise en oeuvre , dès lors que sa structure 

reste cohérente avec l'échelle spatio- temporelle retenue (régime 

permanent, couplage physique - biologie). Les variables biologiques seront 

simulées respectivement dans chaque bolte du découpage spatial de 

l'écosystème. A ce niveau de concept.ion, seules les lois simples sont. 

considérées , le but de tels modèles n'étant pas de décrire finement les 

mécanismes, mais de montrer les tendances et d'étudier les relations entre 

compartiments et leurs réponses aux perturbations de certains maillons. 

Repre nant la terminologie de Levins (1966), il s'agit moins d'être précis 

que de raisonner de façon réaliste et globale. Ce type de modèle trouve 

donc son utilité dans l 'étude de systèmes pour lesquels les interactions 

entre compartiments pris deux à deux sont a priori connues mais où la 

réponse de l'en3emble ne peut être approchée que par simulation. 

La zone de production ostréicole a finalement été découpée en un 

ensemble de boites adjacentes. Les conditions aux limites sont. 

représentées en concentration à partir des suivis ponctuels bimensuels 

(morte-eau, vive-eau) de 3 stations (fig. 16) . L'emplacement des boites 

définit une partition du bassin depuis l'île d'Aix au nord jusqu'à 

Maumusson au sud, en polygones convexes (dont les dimensions respectent 

l'échelle spatiale définie plus haut) selon deux directions (fig. 16) 

- nord-sud, dans le sens du gradient de courant. 
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La Rochelle 

Bay of 

Marennes-Oléron 

2 kon _... 

Figure 16 . Structure en boites convexes adaptée au Bassin de Marennes 
Oléron et emplacement des limites (1, 2 , 3) du modèle. Les 
boites 4, 5, 8, 11, 12 englobent les zones d'estran. Les zones 
d e production ost réicole se retrouvent dans les baltes 1, 3, 4, 
5, 8 et 11 . La dimension des baltes est de l'ordre de 
l'excursion de marée (cf. figures 14 , 15) . 
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- est- ouest selon la transition estran- chenal. 

1) Calcul des débits , volumes oscillants et volumes 

Les débits résiduels, volumes oscillants entre boites et les 

volume de chaque boite sont calculés à partir des fichiers de courants et 

hauteurs d'eau moyennés sur une marée type (vive-eau ou morte - eau). 

Le volume oscillant entre les boites N1 et N2 est représenté par 

E (N1 , N2 ) - 1 . M.2. ~~ U.nl .H dt 

2 t 

- -où M est la longueur de la maille , n la normale à la frontière , u 

le vecteur vitesse , dont le produit de la norme par la hauteur H est 

i ntégré au cours d ' une marée et en chaque point de la frontière entre N1 

FRONTIERE 

ü 

BOI TE i BOITE j 

Les débits résiduels sont calculés de façon analogue 

F (Nl , N2) Ml. ~J ;r. H dt 

t 
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avec la convention de signe suivante : F(N1 , N2 )>0 pour un débit 

entrant dans la boite N1, F(Nl, N2)<0 pour un débit sortant (annexe 2) . 

2) Equations de conservation 

La diffusion turbulente est négligée devant le transport dO à la 

marée. En dehors de toute interaction avec les phénomènes biologiques, 

l ' équation de transport s ' écrit, pour la boite numéro i et pour une 

concentration Ci : 

vi. ~i =2. 2.Fij·ci +L 2 . Fji·cj +~ Kij 
dt j j j 

vi désignant le volume de la boite i. Les deux premiers termes à 

droite de l'équation précédente (advection résiduelle), concernent les 

boites j adjacentes à i et telles que Fij <0 (resp. Fji> 0). Le dernier 

terme (dispersion) traduit l ' échange dO à la composante de l'excursion de 

marée normale à la frontière. Le coefficient Kij est décrit empiriquement 

par : 

K ·· K.~ 
~J x .. 

~J 

K étant une constante dépendant de la structure géométrique du 

modèle , Eij le volume oscillant entre les boites i et j, Xij la distance 

entre les centres des boites. 
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BOITE i BOITE j 

<---------------------> 
Xij 

La s alinité es t utilisée comme t raceur conservatif. Les paramètres 

des équat ions de conservation sont calculés pour deux coef ficient s de 

marée type. Trois séries journalières, correspondant aux limites du modèle 

sont calculées d'après les mesures bi - mensuelles (morte-eau, v ive-eau) 

effectuées par le labo ratoire IFREMER2. Le cycle de marée (morte-ea u , 

vive- eau) est restitué par i n t erpolation linéaire entre les séries de 

vive- eau d'une part , de morte-eau d'autre part, puis entre les deux séries 

obtenues. De cette façon, les va leurs journalièr es de salinité sont 

estimées en tenant compte de la variabilité saisonnière et du cycle de 

marée . En répétant ce c alcul sur cinq années de données , on peut fil t rer 

les perturbations météo rologiques du signal en moyennant les cinq séries 

temporelles obtenues. 

Les paramètres Ei j ' Fij du modèle sont calculés pour deux 

coefficient s de marée (mo rte-eau de coefficient 45, vive-eau de 

coefficient 95). Le cycle de marée (période 14 jours) est reconstitué par 

interpolation linéaire en fonction du temps entre les deux lots de 

paramètres . La variabilité saisonnière de l'amplitude des coefficients de 

marée n ' est donc pas prise en compte . 

2 . Base de données RAZLEC. 
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Le coefficient de dispersion K est estimé par optimisation. Les 

résultats journaliers du modèle sont comparés aux observations en un point 

central du bassin qui sert de point de calage. Le critère de somme de 

carrés des écarts entre les deux séries est minimisé à l'aide de 

l ' algorithme du simplex (Nelder et Mead, 1965; Schnute , 1982). Pour le 

modèle lui - même , les équations de conservation sont résolues par un 

algorithme de Crank- Nicholson (Di Toro et al ., 1975) avec un pas de temps 

de 0,5 jour (annexe 3). 

L'adéquation entre valeurs prédites et observées est testée par un 

modèle Y = aX + b, où les paramètres a et b sont comparés aux valeurs 1 et 

o (respectivement) . 

D) Le modèle biologique 

Le modèle biologique reproduit la croissance somatique 

individuelle sur deux ans en dehors des périodes hivernales, à partir 

d'une équation de bilan énergétique (cf . chapitre Il: 

d W - ( A(W,T,SES,PLG) - R(W,T) ).p 
dt 

où p désigne le pourcentage du bilan de croissance affecté à la 

cha ir, R la respiration, A l'assimilation. Les variables température (T), 

ses ton total (SES) , et la somme des protides, lipides, glucides (variable 

PLG) considérée comme la nourriture particulaire potentielle (Héral et 

al., 1983a: Deslous-Paoli et Héral, 1984) , expliquent les termes A et R. 

Chacun des termes de la variable PLG sont affectés d'un coefficient de 

conversion énergétique propre. W représente la valeur énergétique de la 
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chair sèche d'un individu moyen. L'effort de reproduction n'est pas 

individualisé. Pour tenir compte de la dispersion dans le temps de la 

ponte, une pe r te énergétique consécutive à la reproduction est imposée à 

une date et pendant une durée déterminées . Elle est exprimée comme un 

pourcentage fonction de la classe d 'âge (1 ou 2) et décri t par une 

relation allométrique. Ce modèle est introduit dans chaque boîte du modèle 

physique qui simule le transport du seston et de la variable PLG. 

Le stock d ' huîtres en élevage a été suivi et e stimé par 

échantillonnage annuel depuis 1984 (Bacher et al., 1986; Bodoy et al., 

1987) pour deux classes de poids et par strate géographique (cf . annexe 

1). La mortalité annuelle par classe d ' âge a également été estimée . La 

combinaison de ces données a fourni des estimations du nombre d'individus 

par boite et classe d 'âge en début d'année. L'évolut i on des effectifs Nt 

est simulée par une loi exponentielle du type 

Nt N0 . EXP(- Z. t) 

où Z représente le taux de mortalité . 

Les stocks des trois principales espèces de compétiteurs et leur 

répartition géographique ont été évalués par Deslous- Paoli (1985) pour 

Crepidula fornicata , Boromthanarat (1985) pour Mvtilus edulis en culture 

et Sauriau (1986) pour l ' ensemble des espèces de biva lves benthiques . De 

cette dernière étude , il ressort que le stock de compétiteur s représente 

15 000 tonnes. Les trois espèces dominantes et retenues da ns le modèl e 

sont Cerastoderma edule (4500 tonnes), Myt ilus edulis cultivée (2600 

tonnes) et Crepidula fornicata (1800 tonnes) . Les données issues de la 

littérature permettent d'estimer les assimila tions individuelles moyennées 

sur une année pour chaque espèce . Afin de respecter l'évolution 
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saisonnière de l'assimilation, une fonction sinusoidale a été appliquée, 

corrélée avec la température. Une perte énergétique est ainsi incorporée 

dans chaque boite du système , équivalent à la part de nourriture 

potentielle utilisée quotidiennement par les compétiteurs 

forçante) . 

(variable 

Ces données de population cultivée (M. edulis) ou naturelle (~ 

fornicata, C . edule) sont vraisemblablement variables d'une année à 

l'autre. Outre la variabilité naturelle des stocks , certaines espèces sont 

soumises à des mortalités exceptionnells : pêche ou régulation par dragage 

(crépidules) . La formulation de la compétition trophique représente une 

loi moyenne dont l'ordre de grandeur suffit actuellement à calculer 

l'impact sur la croissance des huitres. 

E) Couplage des modèles de transport et de croissance 

Le modèle courantologique ne prend pas en compte les phénomènes 

d'ordre météorologique (vents dominants, agitation locale, tempêtes) dont 

1 ' influence sur la remise en suspension et les courants est certaine 

(Héral et al ., 1987; Fréchette et Bourget, 1985; chapitre I) mais trop 

c omplexe pour être introduite dans un modèle bidimensionnel. Ces remarques 

conduisent à considérer des données correspondant à une " année moyenne" 

établie sur 5 années3 . A partir des moyennes mensuelles en vive-eau et 

morte-eau, les concentrations particulaires journalières aux limites sont 

calculées par interpolation linéaire. Les séries obtenues sont donc 

filtrées des perturbations accidentelles et reproduisent les fluctuations 

liées au cycle mensuel de marée . L'approximation qui en découle limite par 

conséquent l'application du modèle en conditions réelles. De plus, celà 

3 . Bas e de données RAZLEC. 
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néces site un nouveau calage des paramètres du modèle biologique, différent 

de celui opéré au chapitre I à partir de séries temporelles analysées et 

recons t i tuées en conditions réelles. 

La température est uniforme sur l'ensemble du bassin. Les 

variables f o rçantes sesto n et PLG sont données chaque jour aux t r ois 

limites du modèle en boites. L'année simulée ne dure en fait que 308 

j ours, les mois de décembre et janvier étant exclus pour des problèmes 

d'échantillonnage (tempêtes) . Chaque année, les niveaux de stocks 

d' huîtres s ont réactualisés : la classe 2 est retirée, la classe 1 devient 

classe 2 , de no uveaux individus remplacent la classe 1 . Le recrutement 

n'es t pas pris en compte dans la dynamique de la population. Il dépend non 

seulement de l'effort de reproduction individuel, mais également de 

1 ' effo rt de captage des ostréiculteurs {utilisation de collecteurs ) . La 

modélisation de c es deux variables dépasse le cadre de ce travail . 

III. METHODES D'ANALYSE DES RESULTATS DU MODELE 

l ) Simul ations 

Les ré s ultats du modèle concernent les variables PLG, s es ton et W 

dans c haque boite contenant une partie du stock d 'hui tres. Une première 

interprétatio n est tirée de la comparaison des simulations de cro iss ance 

e n tre e l les d'une part, et d ' autre part de la comparaison entre les 

simulatio ns des variables du milieu (seston, PLG) et les séries observées 

e n un p o int central du bassin {boite 4) . 

2 ) Ana l yse de sensib ili t é 
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a) o rincipe 

Une analyse plus fine des différents niveaux d ' interaction entre 

la croissance des hu1tres et le niveau de nourriture, le stocKS d'hu1tres 

ou de compétiteurs , les courants, peut être menée grâce â une méthode de 

sensibilité à différents paramètres. 

Le premier but de l'analyse de sensibilité est de déterminer la 

précision des résultats d'un modèle non linéaire dynamique en fonction de 

celle des différents paramètres estimés. Une hiérarchisation des 

paramètres les plus importants en découle. Si le but du modèle est la 

prédiction, l'analyse de sensibilité doit donc pe~ettre d'orienter 

l ' effort de recherche vers la détermination de certains paramètres ou 

compartiments du modèle. Dans le cas présent et étant donné les hypothèses 

simplificat.rices sur lesquelles repose le modèle (conditions moyennes, 

découplage entre les maillons primaire et secondaire, non prise en compte 

de l'interface eau-sédiment), il n'est pas question de prédire l'évolution 

du système dans des conditions radicalement différentes des conditions 

imposées. En att.endant son développement ultérieur, qui intégrera les 

niveaux négligés jusque là , le modèle est capable d ' estimer l 'impo rtance 

des interact.ions entre les différents compartiments au voisinage de la 

sit.uation moyenne définie a priori. 

S ' il exist.e des solutions analytiques dans le cas de modèles 

linéaires ou en régime permanent (Kelly et Spofford, 1977; Halfon, 1977), 

seule la méthode de Monte-Carlo parait utilisable dans le cas d'une étude 

dynamique (Majkowski et al., 1981b). Pour un paramètre p dont on veut 

ét.udier l'influence, un tirage aléatoire est réalisé à partir d'une loi 

normale N(PO' s) ,PO étant la valeur retenue dans le modèle, et s l'écart

type de la loi. Le modèle est utilisé avec une nouvelle valeur de p. 
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La comparaison des no uveaux résultats et des premiers nécessite le 

calcul d'un critère d ' écart. Selon le but de l'étude, plusieurs critères 

peuvent être proposés (Recknagel , 1984) Pour mesurer l'impact sur la 

cro issance trois critères sont retenus 

- L (W1 (t) t 
- WO(t»2 , écart moyen sur 2 années de c r oissance , 

1 max Wl (t) - max 
t l 

écart au maximum de 

croissance pour un an et deux ans , 

écart sur le poids final après deux 

années de cro issance, 

Wo, W1 désignant le poidS individuel à l'instant t dans la 

s imulatio n originale et la simulation du système perturbé. Cf est la date 

final e de simulatio n . 

Le critère choisi est calculé da ns chaque boIte où la croissance 

est simulée , pour un nombre N de simulations avec des valeurs différentes 

du paramètre p d ' une simulat i on à l'autre. L ' étude statistique de 

l'évo l u tion du critère en fonction de différents paramètres permet de 

hiérarchiser les impacts d'une fluctuation de ces paramètres sur la 

cro issance. 

b ) s e nsibilité au sto ck d'huîtres 

Ce type de calcul a été appliqué dans un premier temps pour 

quantifier l' i nfluence du stock d'hult re s et de sa répartition sur la 

cro issance. Le stock d' huitres varie dans chaque bolte et pour chaque 

classe d'âge selon une loi normale. Le ti rage a léatoire de N conditions de 

sto cks est réalisé de façon indépendante dans chaque bolte . La matrice B = 

(bij) des coefficients de sens ibilité des croissances simulées dans chaque 

boîte aux fluctuations des stocks , peut être analysée comme un tableau de 
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contingence dont les cases représentent la répartition de la sensibilité 

globale du système. Selon que le critère utilisé caractérise la croissance 

sur 2 ans ou de chaque classe d ' âge , l'indice i représente le numéro de la 

boite (critère 1 ou 3) ou le croisement de ce numéro et de la classe d 'âge 

considérée (critère 2). L' indice j identifie la boite et la classe d'âge 

dont le stock varie. Une analyse factorielle des correspondances (AFC) 

permet alors de visualiser sur un plan factoriel l'essentiel de la 

sensibilité du système. 

c) sensibilité aux stocks de compétiteurs 

L' influence des trois espèces de compétiteurs , Mytilus edulis, 

Crepidula fornicata et Cardium edule sur la croissance de Crassostrea 

gigas , a été étudiée à l'aide de l'analyse de sensibilté. Initialement, 

les compétiteurs sont entrés sous forme de variables forçantes 

d'assimilation dans chaque boite du modèle. Pour chaque espèce, 

l'assimilation annuelle totale a été estimée. L'assimilation journalière 

totale en a été déduite puis modulée de façon à reproduire 1' évolution 

saisonnière classiquement reliée à la température . Les pourcentages de 

répartition dans les boites ont été appliqués aux estimations 

journalières. Les variables explicatives prises en compte dans cette étude 

sont donc ces pourcentages par espèce et par boite. Les tirages aléatoires 

indépendants de nouveaux pourcentages, dont les moyennes sont les valeurs 

d ' origine, permettent de lancer de nouvelles simulations et de mesurer 

l ' impact de la répartition et du stock de compétiteurs sur la croissance 

des huit res . La variable expliquée est le poids final au bout de deux 

années de croissance. Les coefficients de régression de la variable 

expliquée par rapport aux variables explicatives sont calculés à partir de 

lOO simulations puis analysés par une AFC. 
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3) Evolution des performances de croissance en fonc tion du stock 

Des simulations ont été réalisées pour des niveaux de stock 

variant entre 35 000 t onnes et 140 000 tonnes, la répartiton actuelle 

étant conservée. Bien que l'on s'éloigne du domaine de validité du modèle, 

qui repose s ur le découplage de la production primaire aux limites 

géographiques e t de la consommation, les résultats illustrent l'impact 

potentiel du stock sur la croissance. 

IV. RESULTATS 

1) Advection-dispersion 

Les limites 1 et 3 (fig. 17a ) s ont de type océanique. Les 

oscillations de sa linité dues à la marée (cycle mensuel) sont de faible 

amplitude (inférieure à 1 · l oo) et la saisonnalité est peu marquée. En 

hive r, la salinité est en moyenne, égale à 30 · loo ; en automne, elle 

atteint 33 ' loo . Par contre la limite 2 (Charente) se singularise pour ces 

deux carac t érist iques. Le mélange des eaux océaniques et estuariennes dans 

l'embouchure de la Charente est f o rtement lié au coefficient de marée et 

au r égime de la rivière {c r ue, étiage) . Cela explique les fortes 

oscillations bime nsuelles {2 à 3 'loo au printemps) et la tendance 

saisonnière impo rtante (de 24 ·loo à 30 ·loo) . Les observations et la 

simulation dans la boite 4 correspondent à un mélange des eaux d' o rigine 

océanique et estuarienne . On retrouve la saisonnalité et l'amplitude des 

oscillations typiques des eaux estuariennes, amoindries cependant pa r 

l ' influenc e océanique (fig. 17b) . 
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Figure 17. Simulation de la salinité apr ès calage du coefficient de dispersion. 
a) Cycles annuels aux limites 1, 2 , 3 du modè l e , après interpolation entre 
les valeurs bimensuelles (en mo r t e - eau et vive - eau) mesurées pendant 5 ans 
et moyennées. Ces séries reproduisent donc les fluctuations liées à la 
marée et à la saison (influence des périodes de crue et d ' étiage de la 
Charente notamment). Les deux limites océaniques (1, 31 ont des pro fils 
vo isins qui se distinguent de la limite 2 (embouchure de la Charente) . 
b) Comparaisons des résultats observés (- - ) et simulés ~ l dans l a 
boîte numéro 4. L ' influence saisonn ière de la Charente est très nette. 
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La ca l age du modè le s ur la salinité permet de fixer la valeur du 

coefficient de dispersion K. L'adéquation des courbes simulée et observée , 

même si un déphasage int.ervient à ce rtaines périodes de l 'année, est 

significative (fig. 17b). La tendance annuelle est correctement décrite 

par le modèle. 

2) Croissance 

al gradient. de croissance 

La simulation en conditions nominales fait ressortir un gradient 

nord- sud de performances d e croissance individuelle (fig. 18). A poids 

initiaux égaux , les gains de croissance au printe mps et la ponte estivale 

sont d'aucant plus ma rqués que le pourcentage organique (rappo rt 

PLG/seston) est élevé . Au fur et à mesure de la consommation des 

particules de matière organique la c olonne d 'eau s'appauvrit, ce qui se 

r épercute de façon sensible sur le s c r o issances au sud du bassin. Une 

stabilisation des croi ssances A part ir de 2 ans est également prédite. Un 

calcul de bilan annuel aux frontières limites du modèle montre que la part 

de nourrit ure effectivement utilisée dans la croissance (c ' est - A- dire 

assimilée) s'élève à 10 % du flux d'entrée. Ce résultat , qui ne prend pas 

en compte la période hivernale, est en fait une évaluation macro scopique 

du pourcentage d/énergie disponible utilisée par le stock cultivé 

(rendements) . 

b) sensibilité au stock d'huîtres 

L'interaction entre le stock et la croissance est mise en 

évidence par l'analyse de sensibilité , qui f ournit la pente de la courbe: 

croissance f (stock) (effets marginaux). Les résultats de 100 
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Figure 18. Croissance des huîtres. 
al Simulations en diffé r entes boît es p our des cycles annuels 
moyens de PLG et Seston et le n i veau de stock mesuré en 1986 . 
Mise en évidence d'un gradient nord- sud (boîtes 8, 4, 3, 1) . 
bl Observations en trois sites (Bodoy, comm . pers.) . Les bancs 
de Ronce ( + l , Dagnas ( 0 ) et Les Doux ( 0 ) correspondent aux 
boites 1, 4, 5 du modèle. 
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simulations concernant l'impact du niveau du stock sur la croissance ont 

été dépouillés par un calcul de coefficients de régression (tab . 6) et une 

analyse factorielle des correspondances. Les huitres sont réparties dans 6 

boites (1, 3, 4, 5, 8, 11) selon deux classes d ' âge. 

Tableau 6 . Coefficients de régression des performances de croissance 

(croissances au bout de 2 ans) en fonction des fluctuations du stock 

des classes d'âge de Crassostrea gigas dans les boites 1, 3, 4, 5, 

8, 11 . Les variables explicatives et expliquées sont centrées et 

réduites. 

PERFORMANCES DE CROISSANCE 
STOCK 1 3 4 5 8 11 

1 - . 191 -. 052 - . 010 -. 006 -.005 -. 006 
3 -.139 - . 043 -.010 -.004 -. 004 - . 003 
4 -.122 - . 038 -.013 -.004 -. 003 -. 004 

1 an 5 -.114 -.036 -. 013 -.018 -. 009 -. 008 
8 - . 119 -.037 - . 015 -.012 -. 016 -. 010 

11 -.128 - . 040 -.016 -.0 09 -. 006 - . 022 

1 -. 334 -.091 - . 020 -.006 - . 00 4 -.007 
3 -.248 -.078 - . 016 -.005 -. 003 -.006 

2 ans 4 - . 217 -.068 -.025 -.00 7 -.005 -.009 
5 - . 199 -. 062 -.023 - . 032 -. 015 - .014 
8 - . 206 -.066 -. 023 -.019 -. 029 -. 018 

11 -. 221 - . 068 -. 024 -.012 -. 011 -. 037 

L'axe 1 oppose les boites où 1' i nteract i on est la plus faible 

(nord) à celles de sensibilités f ortes (sud) (fig. 19). Sur l'axe 2 , il 

apparaît que les boîtes no rd-est sont moins sensibles à 1' évolution du 

stock . D' aut r e part , la proximité entre stocks et croissances illustre l a 

sensibilité de la c r oissance d ' une boîte donnée aux fluctuations du stock 

dans la même boite et dans les boites situées en amont, c ' est à dire plus 

au nord. 
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Figure 19. Analyse factorielle des cor r espondances appliquée aux 

coefficients de régression des cro i ssances f i nales en fonction des 

fluctuat i ons du stock dans c h a que boîte . Le stock a été réparti 

entre les b o îtes 1, 3, 4 , 5 , 8 , 11. 

Sij : stock de la classe d ' âge i d a ns la boîte numéro j (la boîte 11 

est renumérotée 0) . PFj: taille à l a fin de la deuxième année de 

c r o issance dans la boite j (la boite 11 est renumérotée 0) 

Les axes 1 et 2 expliquent 88 % de la sensibilité totale du modèle 

aux fluctuations des stocks . La proximité des modalité 

stock/performance de croissance indique l e degré d ' influence du 

stock sur la croissance (bo i tes 5 , 8). Les performances proches de 

l ' or igine sont sensibles à l ' ensemble des stocks PFl, PF2). La 

boîte 11 se singularise sur l'axe 2 . 

Les coefficients de régression sont ainsi tous négatifs et passent 

de la valeur - 0 . 12 à -0.007 en moyen ne p ou r l a classe d ' âge 1 de la boîte 

1 à la boite 8 . Ces coefficients sont env iro n 2 fois plus élevés en 

valeur absolue) pour la classe 2 a ns , c e qu i illustre l ' amplification de 

l ' impact de l ' augmentation du stock au fur et à mesure de la croissance. 
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En règle générale, les réponses sont identiques quel que soit le 

critère utilisé. La variance de la variable prise en compte dans le 

critère est cependant plus forte si l'on considère les maxima de 

croissance qui représentent la période de c roissance la plus instable. 

c) sensibilité aux stocks de compétiteurs 

Le tableau 7 montre le s répartitions des espèces dans les boites 

et les coefficients de régression issus de l'analyse de sensibilité 

(resp. ) Les axes 1 et 2 de l ' AFC expliquent 91 % de la table de 

contingence (75 et 16 % resp.: fig. 20) . Les perfonnances de croissance 

s ' échelonnent sur l'axe 1 se l on un axe nord-sud (boîtes 8 , 5 , 4, 3, 1). 

L'axe 2 oppose la boîte Il aux autres boîtes. Les croissances sont 

perturbées par les fluctuations de stocks de compétiteurs dans les mêmes 

bolt.es, lorsque ces stocks sont présents. Ainsi les croissances dans les 

boîtes 5 et 8 sont proches des espèces 1 et 3 (moule et coque resp.). La 

seule espèce présente dans la boîte 11 est la coque et la performance de 

c r o issance des huitres dans cette boite ne dépend que de cette espèce. La 

pos ition des c roissances des boites 1 , 3 , 4 près du centre de gravité 

mo nt.re que les huîtres de ces boites subissent l ' influence des 

compétiteurs dans ces mêmes boites et dans les boites avoisinantes (1 , 2 , 

3, 4 , 5, 6) Les coques de la boit.e 6 ont surt.out. un impact sur la 

croissance dans la boite 4, tandis que les deux espèces présentes dans la 

boite 4 <crépidule , coque) ont des effets sensibles sur la croissance dans 

le boite 3 . 



Tablea u 7 . Coe ffi cients de r égress i on des performances de c r oissance (croissance au bout de 2 ans) dans les boites 1, 3, 4, 5 , 
8 , 11 en f o nction des flu ct uations du stock des compétiteurs. Les variables exp licatives et expliquées sont centrées et 
réduites . Les espèces sont : Mytilu s eduli s (M.E . , boîte 8) , Crepidula fornicat a (C .F . , boîte 4) , et Cardium edule (C.E . , 
boîtes 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6, 8 , 11, 12). Les p o urcentages de r épartition par boîte sont indiqués entre parenthèses. 

STOCK DE COMPETITEURS 
PERFORMANCE 

DE M. E. C .F. C . E . 
CROISSANCE 8 (1 00% ) 4 (100%) 1 (1 0%) 2 ( 10%) 3 (20% ) 4 (10%) 5 (10%) 6 (10% ) 8 ( 10%) 11 (1 0%) 12(10%) 

1 -0 . 153 -0 . 112 -0.037 -0 . 036 - 0.035 -0.063 -0.029 - 0 . 030 -0.029 -0 . 030 - 0 . 030 
3 -0.064 -0.04 7 - 0.014 -0 . 014 - 0 . 015 -0 . 027 -0 . 012 -0 . 013 -0.012 - 0 . 012 - 0 . 013 
4 -0 .0 26 -0.018 -0 . 003 -0.004 - 0 . 004 -0 . 010 -0.004 - 0 . 005 -0.005 - 0 .0 05 - 0 . 005 
5 - 0.021 - 0 . 005 - 0.001 -0 . 001 - 0 . 001 -0 .00 3 -0 . 006 - 0 . 003 -0.00 4 -0.0 02 - 0.002 
8 -0.028 -0 . 004 -0.001 -0 .00 1 -0.000 - 0.002 - 0 .003 - 0 . 002 -0 . 005 - 0 . 002 - 0 . 002 

11 -0 . 016 -0 . 007 -0 . 00 1 -0.001 - 0.00 1 - 0 . 003 -0.003 -0.004 -0 . 003 - 0 . 007 - 0.00 4 
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Figure 20 . Analyse factorielle des correspondances appliquée aux 

coefficients de régression des cro i ssances finales en fonction des 

fluctuations des stocks de compétiteurs dans chaque boite. Les axes 

1 et 2 expliquent 91 % de la sensibilité totale du modèle. 

nEp: stock de l'espèce n dans la boite p. n=1 (moule) , n =2 

(crépidule) , n=3 (coque). PFj: taille à la fin de la deuxième année 

de c r oissance dans la boîte j . 

Qualitativement, les interactions stock/croissance sont les mêmes, 

qu'il s'agisse des compétiteurs ou des huitres (cf. figure 19). 

Les coefficie nts de régression restent ma l gré tout assez faibles. 

Seuls deux d ' entre eux, relatifs à la c r oissance dans la boîte 1 , ont une 

valeur absolue supérieure à 0.1 . Lorsque plusieurs espèces sont présentes 

dans la même boite (moule et coque dans la boite 8 , coque et crépidule 

dans la boite 4), leurs effets sur la croissance sont comparables. 

dl courbes effectif/poids maximal 
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Les résultats de 20 simulations pour des stocks variant de 35 000 

à 140 000 tonnes sont exposés sous forme de relation entre le poids 

maximal individuel obtenu par boîte et le stock global (fig. 21). 
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Figure 21 . Ext rapo lat ion des rés ultats de c r o issance simulée pour les 

boîtes 1 , 3, 4, 5 , 8, 11, en f onction du stock total. Pour ces 

s imulations, les données a ux limites sont les mêmes que celles 

utilisées d ans l 'analyse de sens ibilité. 

Le p o ids maximal croît ainsi de 11 à 12.8 kJ dans la boîte 4, au 

centre du bassin, lorsque le stock t otal diminue de 140 000 à 35 00 0 

t o nnes . L'effet du stock est c r oissant selon l'axe nord-sud . Pour un stock 

de 3 5 000 t onnes , les poids maximaux varient de 12.5 kJ (boite 1) à 13.1 

kJ (boî t es 8 , 11). Ce t é cart entre les bo îtes e s t à multiplier par 6 pour 

un stock de 140 000 tonnes. 
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3) Concentration s particulaires 

La teneur en PLG de la limite océanique (limite 3) est 

caractérisée par un pic relatif au printemps, correspondant au bloom 

phytoplanctonique (fig. 22). Le reste de l'année, les concentrations 

restent faibles (inférieures à 20 k.J/l) et marquées par des oscillations 

qui suivent le cycle morte-eau/vlve- eau. Il en est de même de la limite 1 

du modèle, où l 'effet du coefficient de marée est encore plus accentué . 

Comparée à ces deux sites, la l imite 2 (embouchure de la Charente) diffère 

surtout par des apports énergétiques importants supérieurs à 100 kJ/I) à 

la fin de l ' hiver, qui dépassent d'un facteur 2 les apports printaniers. 

Comme l ' ont. montré Héral et al. (1983b), il s'agit surtout de matériau 

détritique. L'influence du cyc le de marée est d'autant plus évidente que 

les concentrations moyennes son t f ortes. 

Les caractéristiques des eaux estuariennes et océaniques, la 

tendance saisonnière et les osc illations tidales sont analysées de la même 

faço n pour la variable Seston. On retiendra que les fortes teneurs se 

trouvent en hiver et à l'automne pour les trois limites et sont bien plus 

fortes dans l 'embouchure de la Charente ( de l'ordre de 150 mg /l) que dans 

le Pertuis (70 mg/l) . 

Le modèle reproduit les fluctuations du seston dans la boite 4 

(centre du Bassin), qui se décomposent , en première approximation, en deux 

harmoniques liées au cycle de marée et au cycle annuel que l' on trouvent 

aux limites 2 et 3 (f i9. 22 J. Les teneurs moyennes, en tout.e saison, 

atteignent des valeurs intermédiaires à celles des limites citées, quoique 

les estimations du modèle soient inférieures aux observations en hiver. 
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Figure 22. Evolution annue l le des variables PLG et Seston. Les séries 
observées ont été obtenues par interpolation entre les moyenne s 
bimensuelles (en coefficients de morte-eau et de vive-eau) 
calculées sur 5 ans. 
a) courbes d 'évolut i o n jour nalière des PLG aux limites 1 , 2, 3 
du modèle. 
b) courbes d'évolution journalière du Seston aux limites 1, 2, 3 
du modèle. 
c) comparaison des variables PLG simulée (- -) et observée \ ---- ) 
dans la b o ite 4. 
dl comparai son des variables Seston simulée (- - ) et observée <---l 

d a ns la bo ite 4 . 
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Les plus grandes différences entre observations et simulation sont 

à noter cependant pour la variable PLG dans la boîte 4. Le modèle 

reproduit les composantes hivernale et printanière, la première d'origine 

estuarienne (limite 2), la deuxième liée à la limite 3. Les observations 

montrent surtout des pics importants (supérieurs à 50 kJ/l) coincidant 

a vec les marées printanières de vive-eau. En cette saison, les 

fluctuations de PLG, entre 20 et 50 kJ/l, sont nettement supérieures à ce 

qui est prédit par le modèle. 

V. DISCUSSION 

Dans l'ét.at actuel du modèle, l'hypothèse d'interaction 

stock / croissance, émise par Héral et al. (1986al, est validée. Le 

pourcentage de nourriture potentielle effectivement utilisée dans 

l 'assimilation est environ 100 fois supérieur aux estimations faites 

l oc alement par Héral et al. (1983a) au centre du Bassin, par Dame §.t. 

~ . (1980) , Rodh o use (1979) sur d'autres sites. Cette différence d' o rdre de 

grandeur s'explique par le confinement relatif des masses d'eau à 

l' é chelle du bassin qui est négligé dès que l'on raisonne à un niveau 

l ocal où les trajectoires des masses d'eau ne sont pas prises en compte . 

Ce pou r centage est à rapprocher du résultat de Héral et al. (1988) qui 

trouvent, avec un modèle global, un chiffre de 25%. 

Le modèle explique en outre la variation géographique des croissances 

à partir d'une loi de distribution de nourriture fonction des courants 

résiduels. Le gradient nord / sud des performances de croissance est 

c onfirmé par les études in situ menées par Bodoy (comm. pers.) Les 

c ourbes de cro issance en fonction du stock calculées pour chaque boîte 
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sont à rapprocher des résultats du modèle global établi par Héral et al. 

(1988) 

L'impact des abondances de compétiteurs sur la croissa nce des 

huitres est marqué par un impo r tant gradient nor d-sud. Dans une moindre 

mesure , on observe également une opposition est- ouest. Qualitativement , 

ces résultats sont à rapprocher de la compétition intraspécifique déjà 

étudiée, qui montrent l ' influence des boites amont sur la croissance en 

aval (sud). D'après la comparaison des coefficients de régr ession des deux 

études, il est évident, cependant, que l'impact de la compét ition entre 

espèces est bien inférieure à la compétition intraspécifique. Cela 

confirme l ' hypothèse adoptée d'après la comparaison des stocks de moules , 

coques, crépidules (15 000 tonnes) et du stock d'huîtres (80 000 tonnes). 

Il est également clair que la modélisation de toutes les espèces de 

filtreurs n'est pas nécessaire. On peut se contenter des variables 

forçantes introduites dans chaque boîte . 

Ces résultats justifient l'approche adoptée . L' amélioration des 

propriétés prédictives du modèle repose sur deux axes de travail . D'une 

part, l'introduction de maillons supplémentaires susceptibles d'expliquer 

les lacunes du présent modèle (cycle de la variable PLG par exemple) doit 

ët.re envisagée. D'autre part, le réalisme des simulations nécessite de 

t.ravailler sur des séries de données non moyennées. 

Ainsi la modélisation de la production primaire dans le secteur 

océanique et le panache de la Charente devr ait permettre l e couplage entre 

productions primaire et secondaire et élargir le domaine de validité du 

modèle qui fonctionne actuellement en conditions forçantes de nourriture 

aux limites. Il est vraisemblable que l ' utilisation du phytoplancton pour 

la production secondaire à un niveau de stock élevé peut entrainer une 
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régénération rapide de la biomasse phytoplanctonique dans la mesure où les 

sels nucritifs ne sont pas limitants. 

L'étude de la remise en suspension du matériel particulaire 

conduit à créer un compartiment sédimentaire . Le ses ton total est simulé 

de façon satisfaisante mais les décalages entre observations et 

simulations de la variable PLG incitent à penser que le cycle o rganique ne 

peut être modélisé sans compartiments supplémentaires. L'activité de 

l ' huître accélère la biodéposition de deux facons création de 

pseudo fèces facilement remises en suspension; rejet de fèces, plus 

cohésives et de densité différente . La remise en suspension, supposée 

instantanée jusqu ' à présent, pourrait agir différemment sur les deux types 

de matériaux biodéposés. L'action saisonnière du vent , des courants de 

marée et de l 'agitation locale introduirait un effet retard de remise en 

suspension. Enfin il faut améliorer le modèle biologique. Il s'agit de 

détermine r les lois de création de pseudo fèces et d ' affiner le calcul de 

l'assimilation en fonction des conditions de nourriture (volume , 

pourcentage o rganique) très variables en milieu estuarien. Ce point est. 

direct ement lié à la remise en suspension différentielle, fonction du type 

de mat ériau biodéposé. 

Les simulations en conditions réellement observées posent le 

problème de la repré sentation des cycles particulaires aux limites, lié à 

la stratégie d ' échantillonnage de la moyenne journalière d'une 

concentration particulaire (Héral et al. , sous presse). De plus le cycle 

morte -ea u, vive-eau reco nstitué reste très imprécis et ne permet pas de 

travailler en année réelle (lissage nécessaire). Un nouveau protocole 

d 'échantill o nnage doit être proposé afin de fournir des données aux 

limites plus satisfaisantes. 
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Enfin l 'analyse de la sensibilité de la structure en boites passe 

par la validité du modèle courantologique utilisé et l ' ana l yse de 

sensibilité des ca lculs de débits résiduels au vent . 



CHAPITRE III : 

AMELIORATION DU MODELE PAR L'ADJONCTION 

D'UN COMPARTIMENT 
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I . INTRODUCT ION 

Les calcu l s des chapitres précédents ont montré les lacunes du 

modèle en ce qui concerne la prédiction de l ' évolution de la variable PLG. 

Ces lacunes sont suffisamment importantes pour que l ' on réexamine la 

structure du modèle. On analysera celle-ci suivant deux axes 

1) l a démarche classique hypothèses - définition des variables 

d'état, calibration, validation . 

2) La complexification pa r le coup l age de mécanismes biologiques 

ec physiques ou l'adjonction de nouveaux compart i ments et lois. 

En f o nctio n de cette connaissance du modèle, il s ' agira de définir 

son é vol ur.i o n future et de fa i re le bilan des informations qu'il nous 

appo rte sur le f o nctionnement de l'écosystème Marennes - Oléron. 

a) Le modèle b i ologique 

L' étude critique a été menée pour l ' essentiel au chapitre 1. 

L' hypothèse principale est l ' identification de la somme protides , lipides , 

glucides comme source de nourriture potentielle. L' étape de calibration du 

modèle pose le problème de la reconstitution des séries temporelles du 

sest o n et de la variable PLG , dont la va r iabilité est expliquée par des 

signau x de fréquences très différentes (cycles de marée, saisonnier , 

mé téo r ologie) La validatio n enfin est incomplète par manque de données 

sur d'autres sit.es, ce qui ne permet pas de garantir l ' indépendance des 
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variables explicatives de la croissance (température, matière o rganique , 

turbidité) . 

b) Le modèle en boites 

Il repose sur l'hypothèse d ' une représentation correcte du 

transport. particulaire ou di ssous par une loi d'advection et de mélange 

résiduels, compatible en outre avec un découpage en boîtes. Les données 

aux l i mites sont issues d'un lissage de leur évolution réelle qui a abouti 

à ne conserver que la tendance annuelle e t une périodicité liée à 

l ' alternance morte -eau/vive - eau. 

supposée instantanée. 

Enfin la remise en suspension es t 

La calibrat ion a été réalisée sur les données de salinité, lissées 

et ma rquées par une tendance annuelle nette perturbée également, 

légèrement par le cycle mo rte - eau /vive-eau. Comme pour le modèle 

biologique , il n ' y a pas de validation au sens propre du terme. 

cl Le modèle couplé 

Combinant les deux modèles précédents , il suppose, en plus de la 

pertinence des hypothèses de ceux-ci , qu'il y a coïncidence des échelles 

de temps des processus biologiques et physiques (la journée ). Le modèle 

fonctionnant en année moyenne, il n'y a pas de validation au sens strict. 

Les bilans de c r oissance observés en différents points du bassin 

confirment , qualitativement, le gradient nord-sud des perfo~ances de 

c r oissance calculées. Mais l'attention est attirée par le décalage entre 

PLG simulée et la sé rie lissée au centre du bassin. Dans un premier temps, 



88 

on admett ra le bien-fondé des sous - modèles. On essaiera d ' expliquer cet t e 

lacune dans le fo nctionnement du modèle couplé en introduisant un 

compartiment supplémentaire de façon théo rique. Cette démarche permet de 

définir les voies à e xplorer af in d 'amé l io r e r le modèle , e xposées d an s la 

conclusion générale de ce travail . 

II. INTRODUCTI ON D' UN COMPARTIMENT BIOLOGIOUE SUPPLEMENTAIRE 

1) I nt r oduction 

Cette voie d'étude correspond à une complexif i cation de 

l'écosystème. Il s 'agit d ' expliciter un maillon négligé jusqu'à présent. 

On ne trouvera qu'une ébauche , incomplète, de cette évolution du modèle . 

Le pro blème du recyclage de la matière organique biodéposée a été 

évoqué au chapitre II. La remise en suspens i on a été supposée instantanée , 

selon l ' argument que l ' évolution globale du sédiment à moyen terme est 

négligeable. A court terme (quelques semaines) , des modifications ont été 

remarquées localement par Sornin (198 1 ) . Elles concernent essentiellement 

l'influence des installations ostréicoles (tables) sur l'hydrodynamique et 

la morphologie du sédiment. Il est ainsi montré que c e s installations 

ralentissent et dévient les courant s , atténuent l'agitation locale 

(clapot) due au vent et canalisent l ' écoulement et le ruissellement 

(tassement du sédiment déposé) L' engraissement des fonds rend nécessaire 

l ' utilisation de bandes , dont l'agitation au gré des courants maintient 

une certaine turbulence , et l' e nlèvement des tables sur certains sites en 

dehors des périodes de croissance. 
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D' aut.re part , les bilans de transport sédimentaire dans les 

chenaux, pa r charriage et en suspens ion (fig . 23), ont été étudiés de 

façon théorique pour des coefficients de marée divers (Ancn. , 1973b) . Ils 

font. appara1tre un transport ve r s le nord jusqu 'au banc de Lamouroux, 

contraire à la circulation r ésiduelle. La houle et le clapot sont 

responsables de la remise en suspension localement sur est rans . Des 

apports de matériel océanique ou estuarien (Charente) influencent l e s 

zones occidentale et orientale des est r ans (resp.). Pour des vents 

soufflant. à 5 mI s ou plus , le clapot crée une remise en suspension sur 

estran. Le bilan de cette dynamique sédimentaire est notable à long terme 

en ce qui concerne bancs et chenaux , dont les déplacements ont é t é 

observés. On peut malgré tout supposer que le transit du matériel 

sédimentaire est freiné pour le cycle déposition-remise en suspension. Le 

problème est d ' évaluer le pouvoir tampon d'un compartiment sédimentaire 

biologique, qui , par stockage puis relargage , peu t créer un effet retard 

dans l'évolution de la matière organique pa rticulai r e de la colonne d ' eau. 

Un calcul théo rique a été mené sur l'évo lution de ce compartiment 

dans les zo nes de culture sous l ' action de biodéposition et de la remise 

en suspension due au vent. Ce rt aines lois concernant l 'effet de la houle 

et du courant sur des f onds immergés son t connues (Demers et al. , 1987). 

Mais peu de calculs mettent en oeuvre l'é rosion sur des bancs découvrancs 

(estran). Keizer et a l. (1987) représentent l'évolution d ' un ecosystème 

pelagos - benthos à l'aide d ' un modèle couplé biologie / physique en bottes. 

Il s'agit d ' une baie de type macrotidal (marnage Il m), d ' une surface du 

même o rdre qu'à Marennes-Oléron (ISO km2 ), avec un faible apport d'ea u 

douce et à forte turbidité (supérieure à 100 mg / l). L'évolutio n d u ses ton 

particu laire est représentée dans chaque boite selon des l ois empir ique s 
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simples de sédimentation ou d'érosion, fonctions de la hauteur d ' eau et de 

la concentration dans la colonne d'eau et le sédiment, modulées par une 

loi saisonnière du régime des vents et corrigées d'un facteur d'assymétrie 

de la courbe du cou r ant de marée. 

2) Modèle de remise en suspension 

Sans quitter le schéma d'évolution journalière des compartiments 

hydrobiologiques qui a conduit à travailler en débits résiduels, et 

conformément aux observations citées plus haut, la remise en suspension 

est représentée comme une fonction linéaire de la force du vent. On 

supposera de plus que, au niveau d ' une marée, la remise en suspension 

concerne tout point situé à une pro fondeur inférieure à une valeur HO' Le 

calcul est effectué dans les boites où les huîtres sont présentes. Sur ces 

boîtes et pour les marées de vive-eau et de morte-eau , les résultats du 

modèle cou rantologique permettent de calculer le n ombre de mailles 

concernées à chaque pas de temps. Le cumul donne la surface susceptible 

d'ët~e remise en suspension pendant une marée. 

La biodéposition est c alculée simplement par la différence: 

D=C - A, 

où C désigne la consommation individuelle instantanée de matière 

organique et Al' assimilation . Le terme A a été explicité au chapitre 1. 

On a: 

CF. PLG , 
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F étant le taux de filtration, supposé suivre une loi allométrique 

du t.ype fa . wF1 , indépendante des fluctuations environnementales (Dame et 

al. , 1980; Rodhouse, 1979). Une nouvelle variable d'état, notée SPLG , est 

introduite pour représenter l'évolution de la matière o rganique à la 

surface du sédiment 

d SPLGi 
dt 

- 2. N' 
. J 

Vi' ct PLGj 
dt 

J 

transport - assimilation + K,Si.Ve 

où les indices i et j désignent le numéro de boite et la classe 

d'âge (resp . l, Ve la force moyenne journalière du vent , vi le volume de la 

boit.e i et Si la surface susceptible d 'être remise en suspension. Les 

paramètres K et HO sont. inconnus. On se limitera à essayer différentes 

valeurs et à suivre leur impact sur la variable PLG. 

Les statistiques de vent ont été étudiées sur 10 ans de relevés 

journaliers (fichier Météorologie Nationale) . L'année étant découpée en 6 

périodes de 2 mois, les histogrammes de fréquences des forces de vent 

permettent d 'e n mesurer la saisonna lité . Afin de la reproduire au mieux 

tout en respectant le caractère stochastique de l 'évolution du vent, un 

modèle de Markova été mis en oeuvre (cf. annexe 7) et aboutit à une série 

journalière de forces de vent. 

III. RESULTATS 

Les surfaces remises en suspension par boite figurent dans le 

tableau 8. Elles sont f o nction de la profondeur limite HO qui a été 
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arbitrairement fixée à 1 rn, 0.5 rn ou 0.1 m. Les ordres de grandeur obtenus 

dépendent de la surface de chaque boîte et du temps d 'immersion des zones 

d'estran. 

Tableau 8. Nombre de mailles N, par boîte et par marée, telles que la 

hauteur d'eau H est inférieure à HO (cm) . La remise en suspension 

des biodépôts organiques est supposée suivre une loi proportionnelle 

à la force du vent et à N. Elle ne concerne que les boîtes 1, 3, 4, 

5, 8 et 11, dans lesquelles les huîtres sont réparties. 

BO ITE 

MAREE HO 1 3 4 5 8 11 

100 43 171 268 178 67 164 
VIVE -EAU 50 15 85 119 86 30 82 

10 2 19 21 19 6 14 

100 53 227 230 345 94 309 
MORTE -EAU 50 26 136 1 05 142 54 140 

10 4 16 21 21 6 27 

Cette variabilité géographique s'ajoute à la variabilité du cycle 

de marée. L'alternance vive-eau/morte-eau introduit une période mensuelle 

dans l'action du vent sur la remise en suspension , telle qu'elle est 

représentée . 

Un test de x2 (X2 = 343, 55 ddl , P<lo-2) sur les histogrammes des 

forces de vent montre la saisonnalité de l'évolut i on de ce dernier (fig. 

24). Ainsi les tempêtes sont plus fréquentes au printemps et à l ' automne. 

L'action du vent su:r la remise en suspension a donc deux composantes 

l 'une saisonniè:re, l'autre stochastique, liée à des variations brutales à 

l'échelle de quelques jours. Le modèle de simulation de la force du vent 

(fig . 25) tient compte de ces deux composantes. Les graphes des 
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probabilités de transition, calculées pour chaque période de deux mois , 

montrent que la composante stochastique est fonction de la période étudiée 

et ne peut être assimilée à un simple bruit blanc (cf. annexe 7). 

Les calculs de force de vent ont été appliqués au modèle couplé, 

en supposant le vent uniforme sur l'ensemble du bassin et la remise en 

suspension indépendante de la direction du vent. Des simulations ont été 

réalisées pour des hauteurs HO de 1.0 m et 0.5 m et les valeurs de K: 5, 

10, 50, 100, dans le but d'étudier l'impact de la remise en suspension du 

compartiment organique sédimentaire (variable SPLG) sur l'évolution des 

concentrations (variable PLG) sous la condition d'un bilan sédimentaire 

annuel nul (pas d'engraissement). Les résultats sont présentés pour les 

boîtes 1, 4, 8, les plus caractéristiques du gradient de croissance nord

sud. 

Pour les coefficients K supérieurs à 1 0 , et quelle que soit la 

hauteur, la remise en suspension est immédiate. Pour HO""'l m, le bilan 

sédimentaire annuel est nul dans les boites 4 et 8 (fig. 26a). La variable 

SPLG croit en même temps que se produit la croissance des huîtres (fin du 

printemps) et se stabilise en été pour chuter à l a fin de l'automne. Dans 

la boîte 1 cependant, le bilan annuel est p ositif et provient d'un 

engraissement du sédiment en fin d'année. Paradoxalement, le bilan de 

cette boîte devient nul pour HO=O . 5 et K=5, alors que ces paramètres 

entraînent une remise en suspension moins forte. En fait, l'engraissement 

t héorique apparu dans les boîtes 4 et 8 pour ce cas de figure, correspond 

à un faible recyclage des biodépôts et induit, pour la boîte la plus en 

aval (boite 1) , une diminution de la nourriture disponible. Dans cette 

boite , la consommation des hu ltres ne suffit plus à créer une masse de 

biodépôts permettant l'augmentation de l a variable SPLG . Ce comportement 
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excessif du modèle n'est éviderrunent pas réaliste et incite à rejet.er la 

valeur HO=O . 5 m pour les valeurs de K adoptées, 

L'accumulation temporaire dans un compartiment détritique entralne 

une diminution sensible des pics de PLG dans les boites 4 et 8 (fig . 26b) , 

qui explique les moindres c r oissances obtenues. A la fin du printemps, des 

fluctuati ons liées à l'effet du vent modi fient le cycle des PLG (fig. 

26b) , sans que l'on retrouve toutefois la saisonnalité de l ' évolution des 

compartiments sédimentaires. Ceux- ci agissent donc comme un puits dont l' 

effet tampon est mineur et le recyclage très rapide , quelle que soit la 

boite étudiée. Les courbes des PLG et de la croissance des huîtres de la 

boite 1 Sont les plus perturbées. Corrune pour l'impact des stocks , on 

retrouve les effets cumulés sur les boites amont. 

IV . CONCLUSION 

Ces calculs consti tuent une voie d'approfondissment et de 

réflexion sur la prise en compte de la remise en suspension dans le 

couplage entre les mécanismes physiques et biologiques. Les informations 

sur la remise en suspension dans le Bassin de Marennes - Oléron et les 

résultats sont insuffisants pour prétendr e que la démarche adopt.ée est 

valide et, a fortiori, précise et prédictive. La principale hypothèse 

inhérente à la représentation de la remise en suspension est. la cohérence 

du phénomène avec l'échelle spatio-temporelle boite X marée adoptée 

jusqu 'à présent. De plus, le calage des paramètres implique une étude 

statistique de la relation vent-concentration particulaire (organique, 

minéral) d'une part, de la relation vent - courant d'aut.re part (transport 

particulaire) dans les différents secteurs du Bassin (influence de la 

bathymétrie et de la courantologie). Cette étude s'inscrit dans l e cadre 
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bl Variables PLG et poids sec individuel de la classe d ' âge 2 
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plus général de la stratégie d'échantillonnage à élaborer dans le but de 

mesurer les sources de la variabilité du milieu, sujet abordé dans la 

conclusion générale . 



CONCLUSION 
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Un modèle de croissance individuel l e des huîtres Crassostrea qiga s 

dans le Bassin de Marennes - Oléron a été é l aboré afin d ' étudier la notion 

de capacité trophique. L' étude de variab i l ité du milieu a conduit à 

proposer une méthode empirique de recons t itu tion des séries temporelles 

des variables environnementales telles que l e seston total et la somme des 

équivalents énergétiques des protides, lipides et glucides de la colonne 

d'eau (PLG). A pareir de ces séries, un modèle de bilan énergétique a été 

construit pour simuler la croissance d'une huître pendant deux ans en un 

point central du Bassin. La prise en compte du temps de résidence des 

masses d ' eau dans le Bassin a montré , à l ' aide d ' un modèle unibolte, 

l'importance de la distribution spat iale de la nourriture pour la 

croissance. Le couplage entre le transport du matériel particulaire et son 

assimilation par la population d ' hultres a été modélisé avec un modèle en 

boItes. Celui - ci a mis en évidence un gradient de croissance selon un axe 

sud-nord , l'interaction stOCk-performance de croissance et la faible 

influence des compétiteurs benthiques. 

A ces deux étapes de l'élaboration d ' un modèle analytique , peut 

êt.re comparée la relation stock/production basée sur des données 

histo riques concernant les deux espèces successives CraSSQstrea angulata 

et Crassost rea gigas (Héral et al., 1986a) (fig. 27) . Les croissances 

prédites par le modèle couplé sont légè r eme nt supérieures aux résultats du 

modèle uniboîte. Il est probable que ce dernier sous-estime les 

performances de croissance: les données aux limites utilisées sont les 

variables Seston et PLG reconstituées au centre du Bassin, et donc déjà 

soumises à la filtration des bivalves. 
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Figure 27. Comparaisons des relations stocks/croissance annuelle du poids 

sec par individu (convertie en énergie) , prédites par les modèles 

uniboite , couplé et global (Héral et al. , 1986a). Le stock est 

exprimé en p ourcen tage p a r rapport à l ' effectif actue l (100 %) . Pour 

le modèle couplé, les limites inférieure et supérieure correspondent 

aux croissances extrêmes calculées dans les différentes boites. 

Les résultats du modèle global sont par contre très inférieurs aux 

résultats des modèles en boîte , et la relation stock/croissance est plus 

marquée dans le premier. Il faut distinguer cependant les méthodes 

d'élevage professionnel et expér i mental prises en compte respectivement 

dans les modèle global et analytique. Pour ce dernier , les conditions 

d'élevage optimales (densité locale de 200 indi vidus/m2 ) de la population 

dont le suivi a permis le calage du modè le , expliquent les bonnes 

performances de croissance . Au contraire, les contraintes de l ' élevage 

professionnel (densité locale , rotation des élevages) entraînent des 

croissan ces plus faibles et accroissent l es risques de mortalité. Par 

exemple , le secteur de Lamoureux (nord du Bassin) n ' est ouvert à l'élevage 
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que de juillet à octobre. A cette période , des déplacements des stocks 

sont opérés par les professionnels ent r e l es secteurs moins performants 

(sud) et certains bancs plus au nord. La durée d ' élevage (4 ans) 

nécessaire à 1' obtention de l a taille commerciale ne peut donc pas être 

comparée directement à ce que prédit l e modèle analytique, 

l ' utilisation ne doit pas masquer les hypothèses sous- jacentes. 

dont 

Les calculs réalisés à 1 ' aide du modèle posent le problème de sa 

validation. C' est une question que 1' on retrouve régulièrement dans les 

écosystèmes complexes décrits par un grand nombre de variables d ' état , ou 

dans les systèmes perturbés comme en milieu estuarien. Dans tous les cas, 

c 'es t le manque de connaissances et d'observations sur les paramètres du 

modèle , les variables forçantes ou modélisées qui focalise l'attention de 

la critique. Pour Fedra et al. (1981) , l'imprécision des paramètres remet 

en cause l'utilisation de modèles purement déterministes, en tant qu' outil 

de prédiction. Gentil et Blake (1981) montrent que l'analyse de 

sensibilité et l ' existence de plusieurs minima de la fonction objectif qui 

sert à caler ce modèle , remet tent en cause la structure de celui-ci 

(problème d ' identification des lois) En milieu estuarien, le manque de 

données sur les variabilités spatiales et temporelles est source 

d ' incertitude sur la validité du modèle (Keizer et al., 1987). Wolfe et 

Kjerfve ( 198 6) reconnaissent différentes sources de variabilités liées à 

l 'interaction de différentes échelles, à la propagation et l'amplification 

d 'une perturbation au niveau de la physique (dispersion) ou biologique 

(hiérarchisation des compartiments, succession d'espèces dans une chaîne 

alimentaire) , typiques des écosystèmes estuariens. A 1' opposé, la 
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complexité d'un système fermé accroit sa stabilité , qu ' elle soit statique 

(point d'équilibre) ou dynamique (oscillations, cycles limites). 

Le plus souvent , les c aractéris tiques des estuaires , comme l e 

temps de résidence des masses d ' eau ou les coefficients de dispersion , 

sont évaluées en régime permanent (Helde r et Rua r dij , 1982) . En fait , 

l'estuaire est le plus souve nt inst a ble. A pa r t les composantes 

périodiques liées au cycle de marée et à la saisonna lité du climat 

(température , précipitation), des pertu r b a tions locales ou régionales 

(vent , crue , succession d ' espèce s planctoni ques) sont responsables des 

écarts à l ' équilibre. C' est le c a s à Marenne s - Oléron ou le déséquilibre du 

système est accru par l ' introduct ion et le r enouvellement annuel d'espèces 

cultivées (moule , huître) dont l'inte r action avec les paramètres 

hyd r obiologiques du mil i eu est n on négligea b l e (cf . chap itre II). 

Les lacunes du modèle poussent à app r ofondir les connaissances de 

la variabilité spatio - temporelle du bassin. Elle est déterminée en partie 

par sa morphologie (estrans , chenaux) et le régime de la Charente qui 

interagissent au niveau du mélange des masses d ' eau océaniques et 

estuariennes et de l e urs circulat ions respectives à l ' ouest et à l ' est du 

chenal central (Anan., 1973b) . Le transport particulai r e permet de définir 

quatre zones caractéristique s (nord, s ud , estra ns ouest et est) 

différenciées par la source (hou l e , courant de marée, c l apot de vent) et 

l'orientation du transport résiduel (fig. 28: Anon . , 1973b). Le courant de 

ma r ée (signal déterministe) explique en p a rtie cette pa r tition. De même, 

l ' hétérogénéité spatiale liée à la bathymétrie peut êt re mise en évidence 

par la modélisation du transpo r t d ' un po lluant par advection - dispersion. 

Elle a été réalisée pour des sou r ces de pollution p e rmanentes en Charente 
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Figure 28. Schéma des mouvements sédimentaires dans le Bassin de 
Marennes - Oléron (Anon., 1973) Cinq zones sont définies selon 
l 'importance de la h oule (no rd) , du c lapot (estrans est et 
ouest) , du c ourant (sud et centre), du transport en suspension 
(estran est sous l ' inf luenc e de la Charente). 
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Figure 2 9. Modélisat ion de la dispersion d ' une source de pollution 
permanente CAnon., 1979). Les lignes représentent les courbes de 
dilution et les chiffres les puissances négatives de 10. 
a) Origine de l'émission à Maumusson, marée de vive-eau. Au bout 
de 29 h, l e polluant atteint le centre du Bassin . Sur un axe 
perpendiculai re au chenal central, les concentrations sont plus 
fortes sur les estrans (effet retard) . 
b) Origine à Maumusson, marée de morte-eau, après 30 h 
d ' émission. La différence chenal/estran est moins ma rquée qu'en 
vive-eau. 
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c) Origine en 
1' émissio n. Le 
concentrations 

Charente , 
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sont plus 
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Cha r ente 

en vive-eau, 17 h après le début de 
a atte i nt l e Pertu i s de Maumusson. Les 
fortes sur l ' estran e st . 
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ou à Maumusson, dont l'impact a été simulé sur plusieurs jours (fig. 29) 

(Anon., 1979b). Depuis Maumusson, le transport vers le nord aboutit à des 

courbes de dilution stables au bout de deux jours (en condition de vive

eau constante) . Les concentrations fortes dépassent le port du Chapus au 

centre du bassin. A partir de l'embouchure de la Charente, le transport 

vers le sud est rapide (temps de transit inférieur à la journée) . Les 

courbes de dilution sont dissymétriques et montrent que la zone 

d'influence de la Charente s'étend sur l'estran est du bassin. Par contre, 

le gradient de dilution est très accentué au nord et se propage lentement. 

Le bouchon vaseux de la Charente influe sur la teneur particulaire 

des masses d ' eau transitant à 1' est de ce chenal (Héral et al. , 19B3b) 

(fig. 30). Il est lié à la fois au régime saisonnier de la Charente et aux 

phénomènes climatiques accidentels, qui n'ont pas été pris en compte dans 

le modèle c ouplé. Le vent peut également perturber le système de 

circulation des courants et de transport particulaire selon des 

composantes périodique et aléatoire à des échelles temporelles allant de 

la journée à l'année. Ces différentes lois interagissent entre elles. 

Ainsi, les vents de nord agissent sur la remise en suspension locale et 

accélèrent le transit des eaux vers le Pertuis de Maumusson . Ce couplage a 

été négligé dans le paragraphe précédent, alors qu ' il modifie 

vraisemblablement la distribution de nourriture dans le Bassin. 

Expliciter ces différents ordres de grandeur de variabilité du 

milieu peut paraître illusoire. On retrouve la même imprécision dans leur 

modélisation que celle du calcul de trajectoires et de résiduelles de 

courant. D'un autre côté, raisonner en régime permanent, ce qui est une 

hypothèse du présent modèle, limite le pouvoir prédictif de ce dernier. I l 
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4. 

Figure 30. Variabilité spatiale du seston (Héral et al . , 1983) . Mise 
en évidence des zones d'influences océanique et estuarienne en 
fonction du coefficient de marée et du régime de la Charente. 

a) En basse mer de vive-eau, le bouchon vaseux est à 
l'embouchure de la Charente. La turbidité est f orte dans tout le 
Bassin (> 100 mg/1) sauf à Maumusson. En haute mer , l'estran est 
subit une forte remise en suspension . 
b) En morte-eau , la turbidité est relativement faible. La zone 
d ' influence de la Charente est restreinte à la frange sud de 
l ' embouchure. 
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cl En régime de c rue , et par coefficient moyen , le panache de l a 
Cha rente s ' étend vers l ' ouest et le sud (expuls i on du bouchon 
vaseu x) . Les courants de marée favorisent le transit des eaux 
turbides vers le sud . 
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faut donc approfondi r la connaissance statistique globale du système en 

conditions normales ou perturbées p our aboutir à un modèle en boîtes ayant 

une composante déterministe et une composante probabiliste, e t dont les 

paramètres et variables forçantes seront nécessairement soumises à une 

certaine impr écision (Fedra et al ., 1981) Les sou r ces de variabilité 

naturelle et numérique sont trop importantes pour qu'un modèle à maillage 

fin et une échelle temporelle de quelques minutes soit un objectif 

réalisable à moyen terme. Au contraire, mesurer les temps de résidence, 

les coefficients de dispersion et les vitesses de recyclage du ma tériel 

biodéposé à l'échelle globale sous différentes conditions d ' observation 

est une des priorités. L'amélioration de l'étude courantologique et de la 

structure en boîtes , la définit i on d'une st ratégie d 'échantillonnage des 

paramètres hydrobiologiques dans le temps et l'espace sont également d es 

objectifs accessibles et nécessai res. 

Les propriétés prédictrices du modèle pourront également être 

modifiées et étendues par la modélisation de la production primaire. A la 

frontière nord du modèle actuel (panache de la Charente) , la nourriture 

potentielle a été considérée comme une variable forçante, ce qui limite le 

domaine de va lidité du modèle. Dans les boites enfin, l ' i nteraction entre 

la production primaire e t l ' excrétion des mollusques a été négligée. 
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ANNEXE 1 

METHODE D'ECHANTILLONNAGE DU STOCK D'HUITRE 

Le plan d 'échantillonnage a été développé par Bacher ( 198 4), Bacher et 

al. (1986) , Bodoy et al. (1987). Il vise à estimer les surfaces exploitées 

par type de culture (plat , surélevé , poches , collecteurs) et les densités 

de cha rge par unité de surface. La stratégie retenue fait intervenir deux 

types d 'enq uête , sur photo s et sur le terrain ( tab . 9) . 

1) Echantillonnage terrain 

Il s 'agit d'un plan stratifié à deux degrés (Cochran , 1977) , (fig . 

31) L'unité primaire est une surface d'un hectare pour la c ulture à plat. 

et une longueur de 10 000 mètres pour le surélevé . L' effort 

d'échantillo nnage représente 1 6 % des surfaces exploitées et 8% des 

longueu rs en 1985. En 1986, une stratification supplémentaire , 

correspondant aux classes d'âge d e la population ( 1 a n , 2 ans et. plus) , a 

ét.é introduite afin d'accro itre la précision de la densité moyenne . 

L'enquëte terrain a alo rs comporté l'estimation des pou rcentages de 

l o ngueu rs et surfaces occupées par c es deux classes d ' âge . 

~) ~ c hantillonnage ph o t o 

Une couverture aérienne totale du Bassin a été effectuée en basse mer 

de vive-eau à l'échelle 1 / 10 000. Un échantillonnage systématique de ces 

photos , à partir d ' une grille de points de maille 3 mm, a permis de 

~alc.J~er l a su cfa ce en expl oi tatio n par banc . La variance des estimateurs 

est c a lculée en répétant l ' o pération 3 fois, après avoir déplacé la grille. 
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Tableau 9. Plan d ' échantillonnage adop t é e n 1985 et 1986. 

s u rface plat 
photo 1 / 1 0 00 0 

x 

bi o mas se par 
U :l.!.':é d e 
su:::- face 

Il 

st. oc k 
plat 

1 

surface exploitée 
surélevé 

photo 1 / 10 000 

x 

longueur surélevé 
photo 1 / 1 500 

x 

% poches / collecteurs 
photo 1 / 1 

longueur 
collecteurs 

x 

biomasse p a r 
unité de 
longueur 

Il 

stock 
collecteurs 

stock total 

5 00 

longueur 
p o ches 

x 

biomasse par 
unité de 
longueur 

Il 

stock 
poche s 

1 
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CHAPUS 

t igure 31. Strates géographiques utilisées dans 1' échantillonnage des 
stocks d ' huîtres . 
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Une aut re série de clichés, pris aléatoiremment à l'échelle 1 / 1 500, a 

été néces saire, pour la strate d'élevage en surélevé , à l 'estimation des 

r appo ~:s longueur /s urface et des p o urcentages collecteurs/poches. 

3) Stock et optimisat ion 

Par strate, le stock est c alculé en multipliant différents estimateurs 

Stock-Su rface X densité, pour l'élevage à plat . 

Stock=Surface X rapport longueur / surface X pourcentage X densit é , par 

classe d ' âge pour l ' élevage en suré levé. 

Les variances estimées des estimateurs utilisés permettent de calculer 

la répart ition optimale des unités d ' échantillo nnage selon les strates , et 

les uni tés primaires o u seconda i res . Cette répartition est appliquée dans 

le tirage de l'échantillon l ' année suivante . 

Les précisions des est imateurs est présentée pou r l'année 1986 dans l e 

tableau 10. La précision fina le du stock passe de 10 .3 % à 8 . 4%. 

L' hétérogénéité des modes d e culture , la variabilité inter - a nn uelle des 

dens ité s et de l ' importance des classes d'âge, le coût incompressible du 

t=a~ail sur le terrain constitue nt des obstacles majeu rs à une diminution 

sensible de la précision po ur l ' avenir. Cette précision est s omme t ou te 

satisfaisant e pour les deux objectifs fi xés à cet échantillonnage annuel 

su i v i de l' évo lut i o n des sto cks (stock total et répart itio n par c lasse 

d'âge) , acquisition de données nécessaire au modèle de croissance des 

huitres . 



Ta b leau 10 . Résultats 
géographique, classe 
1986) . 

Co llecteur 1 an 
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de l'échantillonnage 1986 par 
d'âge et type de culture (Bodoy 

Collecteur 2 an 

Strate Stock précision Strate Stock 
(tonnes l (%) (tonnes) 

1 2465 38 1 1215 

2 12157 29 2 16141 

3 610 135 3 187 

4 2352 35 4 3336 

5 6 44 34 5 2634 

To tal 16988 25 Total 18514 

!?oches Cultures à plat 

:3 ::.ra ::. e Stock précision Strate Stock 
( t o nnes) ( %) (tonnes ) 

- 254 83 1 8882 

2 10 34 72 2 ----

3 : 5 231 19 3 8875 

4 5869 32 4 6851 

5 887 36 5 5675 

':' e tal 21106 14 Tot a l 30288 

strate 
et al., 

précision 
(%) 

76 

47 

146 

47 

76 

36 

préc i sion 
(% ) 

21 

--

11 

16 

13 

8 
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ANNEXE 2 

ALGORITHMES DE DEFINITION DES BOITES DU MODELE 

Il est nécessaire de faire correspondre le mai l lage rectangulaire 

utilisé dans le modèle courantologique avec la structure en boîtes. Bien 

que la sensibilité des résultats à cette structur e n'ait pas été testée , il 

a été jugé utile , dans un souci de généralité, de rendre la définition des 

boîtes la plus automatique possible en f onction des calculs ultérieurs 

nécessaires. La liste des noeuds du maillage appartenant aux frontières 

entre boîtes o u compris à l ' intérieur de chaque boîte a été définie à 

l'aide d ' un programme interactif écrit en Fortran 77 utilisant les r outines 

de graphisme GKS. Les résultats sont stockés en fichier. Les volumes sont 

calculés en vive-eau et morte - eau pour chaque boîte et chaque frontière. 

1) Définition des frontières 

Le pro blème cons iste à trouver le tra jet maillé le plus proche d ' un 

segment AB joignan t deux noeuds et défini par l 'ut ilisateur. I , J désignent 

les coo r données du noeud courant, p la pente du s e gment AB, v l ' é c art 

vertica l entre l e point (I , J ) et le segment. 

v lB 
....,...~-"' 

v 
/ 

l-"' 

v 
,/ 

./ 
v 

./ rf v 
v 

A / ' 
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v =p, I =I a , J =J a 
1 
v 

>~> 
v 

·J=v+p- 1 
J=J+l 
TRACE 
I= I+l 
TRACE 

v 

test : 
I=I b 
J=J b 

"J 

$ 
G 

v =v+ p 
I•I+l 
TRACE 

La f onc tio n TRACE j o int l'ancien point courant ( I, J) a u no uveau. 

L'algo rit hme est généralisé aux cas p<O, Ia>Ib, J b >Ja. 

2) Rec herche des points intérieurs aux boîtes 

Une bo ite est définie par n segments dont l'équation est de l a f o rme 

i 1, n 

On suppose les polygones ainsi définis convexes, c e qui est une 

contra i nte facile à respecter pour la géométrie du bassin. Au c e n tre G <xo , 

YQ) de l a bo îte o n c alcule le signe de la fonction fi (x o , YQ l , q ue 1 ' on 

no te si. Chaque f onctio n réalise une partition du plan en secteu rs positif, 

négatif, la fr ontière étant définie par fi (x, y) = 0. Tous les po in t s (x, 

y ) pou r l esque l s l e signe de fi (x, y) est égal à si s ont à l ' inters e c tion 
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des partitio ns et appartiennent par conséquent à la boite . Ainsi à chaque 

poi nt d u maillage (k , 1), on calcule fi (xk' Yl) et l'on retient les noeuds 

pou r :esq uels le signe de fi(k, 1) est égal à si' i = l, n. 
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ANNEXE 3 

CORRECTION DES DEBITS PAR OPTIMISATION 

A chaque coefficient de marée (morte-eau , vive-eau) pour lequel les 

débits entre boites et les volumes de chaque boite ont été calculés, la 

vérification de l'équation de conservation de la masse intégrée sur une 

marée montre que les bilans de chaque boite ne sont pas nuls. Deux raisons 

sont avancées pour expliquer cette erreur : 

1) cumul des erreurs du modèle courantologique . 

2) maillage rectangulaire utilisé pour la sortie du modèle ne 

correspondant pas au maillage curviligne de c a lcul. 

En attendant de remédier à ces causes structurelle et conjoncturelle, 

il a été décidé de corriger les termes de débit résiduel de façon à 

respecter l'équation de conservation. Les notatio ns sont les suivantes : 

Oij = débit de la boite i vers j, Oij = -Qji' (i=l, n), (j=l, n), n 

étant le nombre de boites. 

mi = nombre de débits conce rnant la boite i, exceptés les débit vers 

les limites du modèle. 

n 

m = ( ~ mj )/2 est le nombre de débits à corriger. 
j= l 

Cij = coefficient multiplicateur de Oij' vérifiant Cij 

Le problème consiste à trouver les Cij tels que 

mi 
~ Cij · Qij 
j=l 

0 , i•l,n. ( 1) 

r 1 est facile de voir qu'il s'agit d'un système surdimensionné à n 

équations et rn inconnues , avec m>n. Il y a donc une infinité de solutions. 
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En fait, parmi toutes ces solutions , il est préférable de trouver celle qui 

modifie le moins possible l'ensemble des débits calculés , ce qui conduit à 

cher =her à minimiser la f o nction critère suivante (Cij proche de 1) 

F = L Q .2 
~J 

i<j 

sous l ' ensemble des containtes (1) . 

En appelant ti le multiplicateur de Lagrange de l'équation numéro i, 

on est a lors amener à résoudre 

2 .Qij. (1 - Cij) - ti si j>n (flux vers limi t e j) 

- ti - tj si j<=n (flux ent re i et j) 

soit Cij si j>n (2 ) 

1 - (q - t j) /2/Q ij si j<=n 

En posa nt ti = - ti / 2, les conditions (1) deviennent 

On pose B (b i) , bi= L Qij ,T 
j 

o 

et A = (-ml 0 1 ) 

-mn 

Al o rs T = A- lB, et les Cij s ont c a lculés d ' ap r ès (2) . Une autre 

f onction critère peut êt r e égaleme nt utilisée : 

F =:2: (1 - Cij)2 , 
i< j 
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dans l aquelle l es coefficients c i j ne sont pas pondérés. 

Les c a lculs précédents donnent malgré tout des coefficients assez 

dif férents de 1 (tab. 11) . Une alternative à la recherche précédente 

consiste alo rs à s 'autoriser une certaine imprécision dans l'équation de 

conservation de façon à minimiser les bilans de chaque boîte (en valeur 

absolue) en imposant aux coefficients Cij d'êt r e voisins de 1. Dans ce cas 

les contraintes sont du type 

1 1 - Cij 1 < p , p étant une précision définie par le modél isateur (par 

exemple .1). Le critère est la fonction : 

n 

F = '2_ bilan (il 2 , 

i=l 

avec bilan (i) = ~ c·. Q ·. 
~ J. ~ J 

j 
bilan de la boîte i. 

Le problème est résolu par la méthode du simplexe complétée par des 

f o nctions d e pénalité définies par la condition 

s i Il - Cij l > p, alo rs le critère est multiplié par un facteur 10. 

Les résultats sont exposés dans le tableau 12. 

Tableau 11 . Coefficients correcteurs des débits entre boites en 
util isant le ler c ritère p o ndéré ou non p o ndéré (cf. texte). 

coeff icient coeff icient 
Bol te Bott e co rrecteur correc te ur 

i ) (critère l (cri t ère l 
pondéré ) non pondéré) 

l 2 .84 .36 
1 3 .90 . 22 
1 18 .8 7 . 27 
2 3 1.0 4 1. 0 4 
2 19 182.30 l. 00 
3 4 1.01 . 40 
4 5 4 .02 1 .19 
4 6 .62 .14 
4 11 .50 .68 
5 7 . 91 .85 
5 8 13.49 1. 02 
6 7 . 09 - . Il 
6 l 1 - 2.48 l. 00 
6 13 5.00 .92 
7 9 . 41 .2 3 
7 1 3 2.95 1 . 37 
7 16 . 73 1.20 
8 9 - . 76 -. 42 

8 l7 .66 .21 
l i 12 l . 71 .98 
1 2 l 3 1 . 55 .sa 
1 3 :6 l l . l 5 l. 0 9 
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Tableau 12 . Coefficients correct.eurs des débits entre boîtes en 
utjlisant le 2ème critère (ci ' . texte). 

coefficient 
Boite Bo1te correcteur 

i J 

1 2 .90 
1 3 .97 
1 18 . 93 
2 3 1. 10 
3 4 1 . 07 
4 5 .93 
4 6 1. 00 
4 11 .90 
5 7 .91 
5 8 .93 
6 7 1. 02 
6 11 1. 03 
6 13 .96 
7 9 1.09 
7 13 .98 
7 16 . 90 
8 9 1. 04 
8 17 .92 
9 16 1. 09 
9 17 .96 

1 1 12 1. 10 
12 1 3 . 90 
13 16 .94 
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ANNEXE 4 

EQUATIONS DU MODELE COUPLE. 

1) Conse rvation de masse. 

i , j- numéros de boîte. 

-2 Qij . SES i 
j 

Vi = vo lume de la boite i. 

- PLGi - Ai 

Xij 

SES; - SESi 
Xij 

Qij - débit résiduel entre les boites i , j en l /jour. 

Eij = excursion de marée. 

Xij distance entre les c entres des boites i , j. 

PLGi variable PLG (nourriture disponible) en J / l. 

SESi = variable ses ton miné ral en mg / l . 

Ai = assimilation t otale dans la boite i en J / jour. 

2) Bilan énergétique. 

i~ numéro de boite, j= classe d'âge , k= espèce de compétiteur . 

~j (aij - rij) .Pj · TIM - PONTE , W exprimé en kj o ules (kJ). 
dt 
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TIM = temps d'immersion (constante). 

Pj = p o urcentage d ' énergie utilisée pour la croissance de chair. 

PONTE 
tj 

Sj'Wij , pour t> tponteO et t< tpontel. 

a2 
al.wij. 1 

SESi + a3 

r2 

PLGi T - Tg .EXP( Tl - T ) 
Tl - To Tl - To 

assimilation individuelle 

rij = rl,Wij.EXP( r3·T ) , respiration individuelle. 

N 

T- ,. ( 1 + T.SIN( 2~: t + ~ ) , température. 
365 

bik qik .bk· ( 1 + 'bk · SIN ( 3I..!. + ~ ) , assimilation des 
365 

compét.iteurs 



Tableau 13. Vale ur s calculées des vo lumes (10 6 m3 ), flux résiduels 

(106 m2/marée) et excursions de marée (1 06 rn) e n marée de vive-

eau (a) et de morte-eau (b) ut il i s ées dans l e modèle e n boîtes . 

® 
BOI TE 1 2 ) 4 5 6 7 8 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

VOLUME 48 .8 27.8 )6.7 5). 4 )9.8 70. 1 111. 5 98.7 146.9 0.0 9.) 10. 4 20.1 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 
0.0 

- 4 1 .) 0.0 
-6 1 .) - 14 . 1 0.0 

0.0 0.0 - 69 .6 0.0 
0.0 0.0 0. 0 -7. 4 0 .0 
0.0 0 .0 0. 0 -50.) 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 -8. 4 - 44 .7 0.0 
0.0 0 .0 0 . 0 0.0 - 1.6 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -58.0 -) 1 . ) 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FLUX 0.0 0.0 0.0 -17.8 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0 . 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.4 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5.6 9.) 0.0 0.0 0.0 0.0 -10.4 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.7 0.0 -23.6 0.0 0.0 0.0 -1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 )1.9 -69.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10).5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0 0.0 0.0 
0.0 

12 4 .7 0.0 
18 4 .6 91. 6 0.0 

0.0 0.0 128 . 1 0.0 
0.0 0.0 0.0 5 4 .6 0.0 
0.0 0.0 0.0 133 .7 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 152. 2 352.7 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 107.) 0.0 0.0 0.0 

EXCURSION 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 659.0 578. 4 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

DE MAREE 0.0 0.0 0.0 2 4. 3 0.0 194 .7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 135.7 8 4 .5 0.0 0.0 0.0 0.0 91.6 0.0 
0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0 0.0 0 .0 0 . 0 0.0 0. 0 
0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0 . 0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116 . 3 0.0 329.7 0.0 0.0 0.0 21. 1 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 417 .6 753.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

) 4 9.6 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 



BOITE 1 2 ) 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 1 1 B 
VOLUME 49.0 21.0 35.5 53 . 1 ) 9.0 12.9 115.2 100.3 150.1 0.0 6.9 6.6 20 . 1 0.0 0.0 0.0 0 .0 O. 

0.0 
-1.2 0.0 

-22.0 -8.2 0 . 0 
0 . 0 0. 0 - 21. \l 0.0 
0.0 0. 0 0.0 - 4 .2 0.0 
0.0 0 . 0 0.0 - 19.2 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0. 0 -5.9 -23.2 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -30. 4 -8.5 0.0 

fLUX 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 -6.2 0 .0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0 . 0 0.0 0. 0 -2.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 2.5 2. 4 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.3 0 . 0 
0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0. 0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0 .0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0 . 0 0.0 0 . 0 0 . 0 0. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 -). 1 0.0 -10.4 0.0 0.0 0.0 -1.4 0.0 0 .0 0.0 
0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0 8.4 -30.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

28.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 

0.0 
60.0 0.0 

108.2 4 8. 2 0.0 
0.0 0.0 91.) 0.0 
0.0 0.0 0.0 21 . 6 0. 0 
0.0 0.0 0. 0 69.0 0.0 0. 0 
0.0 0.0 0.0 0.0 58.3 132.9 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0 .0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 231.8 210.3 0 . 0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

EXCURSION 0.0 0.0 0.0 15.2 0.0 95.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 s. 1 0.0 

DE MAREE 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 55.1 32 . 1 0.0 0.0 0.0 0.0 31.4 0.0 
0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0 . 0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0 .0 0.0 0 . 0 0.0 0.0 0 . 0 0. 0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0 . 0 0.0 0.0 0.0 44.2 0.0 140.5 0 . 0 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 156.7 287. 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 

111 . 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 
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Tableau 14. Effectifs des stocks d'hu1tres Crassostrea gigas estimés 

d'après l ' échantillonnage, par classe d'âge e t par boite. 

BOITE CLASSE EFFECTIF 
D'AGE (106) 

1 1 49 
1 2 1970 
3 1 76 
3 2 305 
4 1 228 
4 2 528 
5 1 202 
5 2 141 
8 1 151 
8 2 106 
11 1 5 1 
11 2 106 

Tableau 15. Estimation des paramètres du modèle énergétique retenus 

dans le modèle en boites. 

PARAMETRE ESTIMATION 

al 3119 
a2 0.5 
a3 75 
a4 30 
rl 2 . 03 
r2 1.3 
r3 0.12 
To 8 
Tl 35 
TIM 20 
Pl 0 . 73 

P2 0 . 82 
sl 0.0 1 
tl 2.28 
52 0 . 036 
t2 2 . 28 
K 1500 
Ml 0 . 9988 
M2 0 . 9996 
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ANNEXE 5 

METHODE DE CRANK-NICHOLSON 

1) Equation de conservation 

L'équation de conservation s'écrit : 

V dC / dt = A.C + 8, 

v matrice diagona l e des volumes. 

A matrice (Aijl des flu x et dispersions e ntre l es boites. 

8 vecteur colonne des flux et dispersions aux limites . 

C vecte ur des concentrations dans les boites. 

Avec la convention de signe suivante sur les débits ent re boites Fij : 

Fij > 0 pour un débit entrant, Fij < 0 pour un débit sortant, et en 

appelant Kij le coefficient de dispersion entre les boites i et j, on a : 

n 

Ai i = '!_ - { 2 . ma x ( 0 , F i j ) + Ki j ) 
j=l 

p 
Ai j ~ { Kij - 2.min (0 , Fijl 

j=l 

2> Résolutlon 
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En supposant v, A, B constants sur l 'intervalle de temps considéré 

(les débits , volumes et coefficients de dispersion sont interpolés en 

fonccio n du cycle morte-eau / v ive -eau, dont l a période est grande par 

rapport au pas de temps de calcul de 1' o rdre de 1 /10 jour) , o n pose l e 

système su ivant 

V. dC(t)/dt = A.C(t) + B 

V. dC(t+l) / dt A. C (t+l) + 8 

l / 2 . ( dC (tl / dt + dC (t+l) / dt ( C(t+l) - C(t) ) / Dt 

où Dt est l e pas de temps de calcul et t+l désigne la date t+Dt. La 

résolut i on de ce système matriciel linéaire à trois inconnues C(t+l) , 

dC( t) /dt , dC(t+l) /dt permet d'écrire 

( I - Dt /2 .v-l.A ).C(t+l) ( I + Dt / 2.v-l.A ) .C(t+l) + Dt.v-1 .8 

On trouve C(t+ l) grâce à l ' inversion de la matrice 

( I - Dt/2 . v - l .A ) , 

par la mét hode du pivot. 

3) Stabilité du système 

2 lle s e démontre aisément dans l a cas o ù l es matrices A, V s ont 

indépendantes du temps. En posant k = Dt / 2, A = v- 1 .A, o n a : 

c (t+ll ( I- k.A ) -1 .(( I + k.A ).C(t) + 8) 

= M. C(tl + N 

( 1) 

Dans cette étude, le calcul des valeurs propres de l a matr ice A mo ntre 

que l es valeurs pro pres sont distinctes deux à deux et réelles négatives; A 

est donc diagonalisable . Si v est va l eur pro pre de A, un c a lcul simp le 

montre que w=(l-k.v)/(l+k . v) est valeur propre de M. v étant négatif, la 
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valeur absolue de w est inférieure à 1, ce qui assure la convergence de la 

suice défine par la relacion de récurrence (1) . 
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ANNEXE 6 

ANALYSE DE SENSIBILITE 

Appelons (XIa, .. 0' Xn
O) l 'ensemble des valeurs moyennes des stocks de 

chaque classe d ' âge dans les boites, (XII' •. , x n ) la réal isation d'un 

tirage aléatoire de n valeurs indépendant.es et (YI'" " Yp) l'ensemble des 

valeurs de la fonction critère choisie résultant d e la modification des 

stocks d'huître et de compétiteurs. Si le critère se rapporte à la 

croissance sur 2 ans (critère l ou 3 , cf . chap. 3) , p est le nombre de 

boites où cette croissance est simu l ée. Pour un critè re défini pour chaque 

classe d'âge e t chaque bolte, p désigne le cardinal de l 'ensemble des 

croisement s classe d 'âge X boite (critère 2). On écrit alors 

n 

Yi - ï:" aij' (Xj - Xj O) ,i=l, p. 
j =l 

Appelons S(Yi) l ' écart-t ype de Yi et s(xi) l 'éc art- type de xi ' On a 

n 
S(Yi)2 = ~ aij2.s(xj)2, 

j=l 

XjO) est petit (développement limité du 1er ordre). Il 

revient au même d ' écrire 

n 

Yi = 2. bij' (X i - Xjo) 
j= l S (Xj) 

, i=l, P , 

où ::;i) 

bij exprime la sensibilité de la croissance à un taux de fluctuation 

du stock constante d ' une boite à l'autre; en effet 

n 

S(Yi )2 =L bij2 , 
jzl 

chaque terme bij2 représe ntant la contribution de la fluctuati on de Xj 

à la fluctua::on de la c roissa nce dans la boite i. 

Les bij sont c alculés par régress ion linéaire de Yi en foncti o n des 

x ' j , à partir des rés ul ta ts de N simulations . La matrice B = (bij) f orme 
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la matrice de sensibilité étudiée par l 'intermédiaire de l ' analyse des 

c orrespondances. 
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ANNEXE 7 

MODELE DU REGIME DES VENTS 

Les scacistiques des forces de vent journalières relevées pendant 10 

ans par la Météorologie Nationale servent de base à un modèle stochastique 

de l'évolution du vent pendant une année-type. Cette année est décomposée 

en 6 périodes de 2 mois sur lesquelles les fréquences de forces de vent 

observées ont été calculées (échelle de 0 à 17) . Les calages séparés du 

modèle sur chacune des périodes bimensuelles précédemment définies 

permettent de conserver la cendance saisonnière. 

Le modèle est de type markovien. Il repose sur les probabilités de 

transition de la force F(t) du vent à l'instant t vers une force F(t+l) à 

l'instanc t+l. F(t+l) prend des valeurs discrètes dans l'ensemble ( fil, 

i=l,n . On noce Pij la probabilité de transition entre les forces fi ec fj à 

un incerval l e de cemps Dt=l jour. Nij désigne le nombre de transitions 

observées e ntre fi et f j pendant une période donnée de deux mois suivie sur 

10 années de données disponibles . Si Ni désigne le nombre de transitions de 

fi vers une force quelconque correspondant à cette série, Pij est donné par 

P .· = N · · / N · lJ lJ l 1 

N· l 

La matrice de transition P= (Pijl est utilisée pour écrire globalement 

le passage de l'instant t à t+l 

V( t +l)=P.V(t) V(t)= (O ... 1. .. 0 ) vecteur d'état à 

l 'i ns t a n t t . 
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Les coefficients des matrices P relatives à chaque période s ont 

prés e ntées dans les tableaux 16a à I6f . La figure 32 visualise les 

di ffé ~ences de distribution po ur les 6 périodes étudiées. 

A c haque période (T - 60 jours), une série de forces de vent est simulée 

en utilisant les probabilités de transition. F(t) étant donné, F(t+l) est 

calculé par tirage aléatoire d 'après une loi de probabilité définie par 

l 'ensemble (P(F(t),j» , j-l , n. La valeu r FI qui permet d 'initialiser le 

processus â chaque période est tirée aléatoirement selon une loi de 

probabilité déf i nie par les fréquences de forces de vent. La juxtaposition 

des 6 séries constitue l 'a nnée type annoncé e plus haut. 
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Tableau 12. 
d ates 

Probabilités de transition 
t à t+1, par périodes de 

relevés quotidiens de 1976 à 1986. 

des forces de vent entre 
2 mois, estimées d'après 

a) 

PROBABILITES DE TRANSITION 

AUX MOIS DE JANVIER-fEVRIER 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0 .00 0.00 0 . 00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 

0.00 0.06 0.33 0.26 0.06 0.06 o.oo 0.00 0.06 0.06 0.06 0.00 o.oo o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.04 0.25 0.16 0 .18 0.06 0.12 0.0 8 0.0 6 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 o.oo o.oo 0 . 00 

0.01 0.09 0.09 0.23 0.21 0.09 0.12 0.06 0.01 0 . 04 0 . 00 0.01 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 o.oo 

0.00 0.04 0.06 0 .12 0.25 0 .2 1 0.11 0.01 0.06 0.04 0.00 0.01 0.00 0 . 00 0 . 00 0 .00 0.00 0.00 

0.00 0.01 0 . 06 0.13 0.14 0.16 0.24 0.06 0.08 0.04 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.01 0.08 0.04 0.11 0.29 0.0 9 0.11 0.06 0.11 0.00 0 .00 0.01 o.oo 0.00 0.00 o.oo o.oo 
0.00 0.00 0.05 0.07 .11 0.13 0.13 0.1 4 0.14 0.07 0.01 0.05 0.00 0.03 0.00 0 . 01 0 .00 0 .00 

o.oo 0.00 0.02 0.04 .06 0.12 0.22 0.08 0.1 6 0.12 0.02 0.06 0.02 0.04 0.00 0.02 0.00 0.00 

1 0 0.00 0.00 0.02 0.08 0.17 0.11 0.06 0.15 0.08 0.11 0.0 8 0.08 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0 .00 

Il 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.13 0.20 0.06 0.13 0.20 0.13 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 0 . 00 0.00 0 . 00 0.00 0.0 6 0.06 0.18 0.12 0 . 06 0 .18 0.06 0.0 6 0.00 0.06 0 . 00 0 . 12 0.00 0 . 00 

13 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25 o.oo o.oo 0.25 o.oo 0.00 o.oo o.oo 
14 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.1 6 0.00 0.00 0.00 0 . 33 0.1 6 0.16 0.16 0.00 0 . 00 0 .00 0.00 0.00 0.00 

15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0 . 50 0.00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0.00 0 .00 0.00 

16 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .25 0.00 0.25 0.00 0.50 0.00 0.00 o.oo 

17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 

18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo o.oo 

b) 

PROBABILITES DE TRANSITION 

AUX MOIS DE MARS-AVRIL 

10 11 1 2 13 14 15 16 17 1 8 

0.00 0.00 1.00 o.oo o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.09 0.18 0.09 0.36 0.09 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0 . 00 0.00 0 . 00 0 .00 0 . 00 o.oo 

0.00 0.06 0 . 33 0.16 0.17 0.12 0.06 0.03 0.01 0.01 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 

0 . 00 0 .01 0.12 0.27 0.12 0.15 0.0 8 0.12 0.06 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 

0.00 0.00 0.21 .20 0.20 0 . 12 0.09 0.06 0.05 0 . 02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.05 0 . 07 . 07 0.05 0.23 0 . 23 0.09 0.09 0.06 0.02 0.01 0 .00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 

0 .00 0.00 0.04 0 . 09 0.17 0.15 0.24 0 . 15 0.07 0 . 02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 

0 .00 0.00 0 .01 0.10 C. 15 0.12 0.10 0. 21 0.11 0 . 11 0.02 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0 . 00 0.00 

9 0.00 0.00 o.oo o.os 0 . 10 0.05 0 . 17 0.17 0.16 0.10 0.05 0.03 0.03 0 . 01 o.oo 0 . 00 0.00 0.01 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0.05 0 .1 9 0.08 0.22 0.16 0.16 0.08 0.02 0.00 0.00 0.00 o.oo o.oo 

11 0 . 00 0 . 00 0.00 0.08 0.00 0.04 0.21 0.08 0 . 17 0.08 0 . 13 0.08 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 o.oo 0.00 0.00 0.0 8 0.00 0 . 00 0.16 0 . 08 0.00 0.16 0.25 0.00 0.25 0 . 00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 

13 0.00 0 . 00 0 . 08 0.00 0 . 00 0 . 00 0.25 0.00 0.16 0.08 0.16 0.00 0.25 0.00 0.00 0. 00 o.oo 0.00 

14 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 o.oo 0.00 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00 0.33 o.oo o.oo 0.00 0.00 0 . 00 

!5 0 . 00 . 00 0 . 00 0 . 00 0.00 0.00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0.00 0.00 0 . 00 0 . 00 0.00 0.00 0 . 00 0 . 00 0.00 

16 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 

17 . 00 0. 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 . 00 0. 00 0. 00 0. 00 

18 0. 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0. 00 0. 00 0. 00 1. 00 0 . 00 0. 00 0 . 00 0 . 00 0. 00 0. 00 

les 
les 



C) 

148 

PROBABILITES DE TRANSITION 

AU X MOIS DE MAI - JUIN 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 1. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 . 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 

0 .00 0.1 4 0.38 0 .28 0.04 0.14 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.01 0.09 0.20 0.33 0.16 0.12 0.04 0.01 0.01 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0 .00 0.00 o.oo 0.00 

0.00 0.03 0.15 0 .2 1 0.22 0.19 0.09 0.01 0 .00 0.02 0.00 0.02 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 
0.00 0.00 0.14 0.22 0.19 0.21 0.12 0.04 0.02 0 . 00 0.01 o.oo o.oo o.oo 0.00 0.00 0.00 0 . 00 

0 .00 0 .05 0.06 0.18 0.19 0.17 0.12 0 .06 0.10 0 . 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 

o.oo 0.00 0.07 0.14 0 .24 0.1 4 0.15 0.10 0.07 0.03 0.01 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 

0.00 0.00 0.08 0.02 0.20 0.20 0 . 22 0.05 0.08 0.08 0.00 0.02 0.00 0.00 o.oo o.oo 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.1 6 0.03 0.12 0 . 12 0 . 22 0.12 0.16 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 0.00 0.00 0 . 00 0.11 0.05 0.11 0.33 0.1 6 0.05 0.05 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 

11 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0.2 8 0.00 0.42 o.oo 0.00 0.00 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 o.oo o.oo 0.00 

12 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.12 0.25 0.00 0.12 0.12 0 . 12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0.00 

14 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 

15 o.oo o.oo o.oo o.oo 0.00 o.oo o.oo 0 . 00 0.00 o.oo o.oo 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 

16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0.00 0.00 

17 0.00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 

18 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo o.oo 

d) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

PROBABI~ITES DE TRANSITION 

AUX MOIS DE JUI~LET-AOUT 

9 10 Il 12 13 14 15 16 17 l8 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0 . 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.28 0.23 0.23 0.1 4 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 o.oo 
0. 00 0 .0 8 0 . 24 0 . 29 0.2 4 0 . 09 0 . 02 0.00 0.01 o.oo 0 . 00 0.00 o.oo 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 . 00 0. 02 0.1 9 0.27 0.18 0.17 0.08 0.04 0.01 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0 . 00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 

0 . 00 0.0 0 0.15 0.25 0.32 0.15 0.0 6 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 . 00 0 . 02 0 . 06 0 .1 7 0.2 8 0.19 0.1 4 0.06 0.01 o.oo 0.01 0.01 o.oo o.oo 0.00 o.oo 0.00 o.oo 

0 . 00 0.00 0.10 0.1~ 0.1 7 0 . 19 0 .1 5 0.10 0 . 01 0.07 0.01 0 . 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.05 0.20 0.22 0 . 17 0.22 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.1 8 0 . 27 0.09 0.27 0.09 0 . 09 0.00 o.oo 0 .00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 

0 .00 0.00 0.10 0 . 10 0.10 0 . 20 0. 20 0.10 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 

0.00 0 . 00 0 . 00 0.0 0 0.33 0.00 0.33 o.oo 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 . 00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 o.oo 0.00 

0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .0 0 o.oo 0 . 00 0.00 0.00 

0 . 00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo o.oo o.oo 0.00 

0.00 0 .00 0 .00 0.00 0. 00 0.00 0.00 0 . 00 o.oo 0 . 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 . 00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0 . 00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 

0 . 00 0.00 0 . 00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 

0.00 0 . 0 0 0.00 .00 0 .00 0.00 o.oo 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



el 

1 4 9 

PROBABI~!TES DE TRANSITION 

AUX MOIS DE SEPTEMBRE- OCTOBRE 

10 Il 12 13 14 15 1 6 17 18 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

o.oo o.oo o.3o o.3o o.o~ o.15 0.15 o.o5 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o .oo o.oo o.oo o.oo 

0.00 0.12 0.20 0.25 0 . 19 0.12 0.02 0.03 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.0 3 0.21 0.29 0.21 0.0 9 0.03 0.05 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 o . oo o.oo 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.03 0.12 0 . 26 0.17 0.13 0.06 0.10 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 

0.00 0.01 0.10 0.18 0.16 0.25 0.!0 0.06 0.02 0.01 0.03 0.02 0.01 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.0 4 0.25 0.20 0.13 0.09 0.04 0.09 0.04 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 

0.00 0 . 00 0.08 0. 12 0.14 0 . 06 0.1 6 0.1 4 0.06 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 o.oo o.oo 

0.00 0 . 00 0.02 0 .1! 0.19 0.16 0.0~ 0.01 0.08 0.11 0.05 0.0~ o.oo 0.02 0 .02 0.00 0.00 o.oo 

10 0.00 0 . 00 0.10 0 .1 0 0 . 00 0. 10 0.00 0.10 0 . 1~ 0.0~ 0.21 0.0~ o.oo 0 .05 0.0~ 0.00 0.00 0.00 

Il 0.00 0.04 0.00 0 . 04 0.09 0.04 0.1 4 0.1 4 0.23 0.04 0.04 0.09 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 0.00 0.00 0.00 0 . 08 0.00 o .oo 0.16 0 . 16 0 . 25 0.08 0.0 8 0.00 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0 .00 

13 0.00 0 . 00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.16 0.50 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 

14 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 33 0.33 o.oo 0.00 o.oo 0.33 o.oo 0.00 

1~ o.oo o.oo o.oo o .oo 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.50 0.00 0.~0 0.00 o.oo 0 .00 o.oo 0.00 o.oo o.oo 

16 0 . 00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 0.~0 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 

17 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 

1 8 0.00 0 . 00 0.00 0.00 o . oo 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

f) 

PROBABl~ lTES DE TRAHS!T!ON 

AUX MOlS DE NOVEMBRE-DECEMBRE 

10 Il 12 13 1 4 15 16 17 18 

0.50 0 . 00 0.00 0 . 00 0 . 25 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0 .00 0. 00 

0.00 0 . 04 0. 40 0 . 27 0. 22 o.oo 0.00 0.00 0.0 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 . 00 0 . 12 0.27 0.23 0.10 0.13 0.03 0.04 0.00 0.03 0.01 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0 .08 0 . 15 0 . 22 0.1 6 0.09 0.1 6 0.01 0.07 0 . 03 0.01 o . oo 0.00 o .oo 0.00 o.oo 0.00 0.00 

0.00 0.01 0. 12 0 .21 0 . 1 6 0.12 0 . 06 0.12 0.10 0.03 0.01 0.00 0 .00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

o.o : 0.02 0.0 9 0 . 16 0 . 1 2 0 . 15 0 .1 3 0.0 4 0.06 0.09 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

~ o : 0 0 3 0.0 6 0.09 0.0 9 0 .1 6 0 .1 ) 0 . 10 0.15 0.09 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0 . 00 

0 . 00 0 . 00 0.0 4 0 . 06 0 . 14 0.12 0.1 4 0.1 4 0.10 0.06 0.10 0.04 0.00 0.00 o.oo o.oo 0.02 0.00 

o.oo 0 . 00 0.01 0 . 07 0 .0 7 0.1 '1 0. 11 0.0~ 0.13 0.13 0.09 0.01 0.01 o.os 0.01 0.00 0.00 0.00 

10 0.00 0 . 0 2 0.04 0 . 13 0.00 0.06 0.06 0.13 0 . 08 0.0 8 0.17 0.06 0.00 0.06 0.04 0.00 0.00 0.00 

Il 0.00 0 . 00 0.00 0 . 00 0.02 0.11 0.17 0 . 08 0 . 14 0.11 0.05 0.08 0.05 0.02 0.0 8 0.00 0.00 0.00 

12 0.00 0 . 00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0.17 0.23 0.00 0.17 0 .11 0.05 0.11 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 0.09 0.00 0.11 0.1 8 0. 27 0.18 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0 . 00 0 . 16 0.16 0.16 0.01 0.00 0.01 0.08 0.08 0.08 0.01 o.oo 0.00 0.00 

IS 0.00 0 . 00 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.25 0.12 0.00 0.00 0 .00 0.00 0 . 12 

16 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 o.oo 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0 . 00 0.00 0.00 0.00 

11 0 . 00 0 . 00 0.00 0.00 0 . 00 0 . 00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 1 .00 0.00 0.00 

18 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 1 . 00 0 . 00 0.00 0 . 00 0 . 00 0.00 0 . 00 

• 




