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Résumé : Le modèle hydrodynamique/biogéochimique ECO-MARS 30 est appliqué à la Baie de Bourgneuf (mailles
des 500 mètres) afin d'une part, de modéliser la production primaire et d'autre part, d'introduire le modèle de
croissance de l'huître Crassostrea gigas (Bari lié et al, 1997).
Le modèle n'étant muni ni d'un module de remise en suspension du sédiment, ni d'un module permettant de
représenter le compartiment microphytobenthique, une approximation (forçage d'une climatologie pour la matière en
suspension, utilisation d'un terme source dans la couche de fond pour la chlorophylle) a été effectuée afin de
représenter de manière schématique le gradient Nord-Sud de turbidité, les rapides changements de turbidité qui sont
mesurés au niveau des bancs ostréicoles au cours d'une marée et la remise en suspension du microphytobenthos d'où
provient la plus grande partie de la chlorophylle mesurée sur les sites ostréicoles du nord de la baie.
Les résultats obtenus en termes de production primaire ont été comparés à des mesures in-situ et à une
moyenne annuelle de chlorophylle issue de mesures satellitaires et sont nettement en accord avec elles.
En ce qui concerne la croissance de l'huître, les résultats obtenus en tenant compte d'une couverture en
filtreurs réaliste (huîtres cultivées, huîtres sauvages, crépidules et moules), même s'ils peuvent être améliorés, se
comparent correctement avec les mesures effectuées en 2005 sur les sites ostréicoles de Graisseloup et de la
Couplasse. Le modèle tend également à corréler de manière correcte l'hétérogénéité de la croissance de l'huître avec
la turbidité avec des maximums de poids sec obtenus au sud de la baie (zone peu turbide) supérieurs à ceux obtenus
au nord de la baie (zones très turbides).
Différents scénarios de suppression de filtreurs compétiteurs et de modification du stock d'huîtres cultivées
ont été testés à partir de ces résultats de croissance. Il apparaît ainsi qu'une suppression du stock d'huîtres sauvages
aurait un impact beaucoup plus sensible sur la croissance des huîtres cultivées que la suppression du stock de
crépidules.
Il apparaît également que la croissance est très sensible aux stocks d'huîtres cultivées avec en moyenne une
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variation de 28 %du maximum poids sec pour une variation du stock de 25 à 250 % des 46 000 tonnes prises comme
valeur actuelle.
Le modèle peut cependant être largement amélioré, notamment dans la représentation de la spatialisation de
la croissance par la mise en place d'un module

cc

érosion-dépôt " qui permettra de représenter de manière plus réaliste

la turbidité dans la baie.
Mots-clés : baie de Bourgneuf, produclion primaire, croissance de l'huître, modèle mathémalique.
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Introduction

1

La baie de Bourgneuf, située au sud de l'estuaire de la Loire, est un bassin ostréicole d'une grande
importance. En dépit de conditions propices, 3 facteurs principaux font que les performances de croissance
des huîtres y sont sensiblement inférieures aux autres sites ostréicoles français: l'état général des
concessions (Haure et al , 2003), la compétition trophique due aux huîtres sauvages, aux crépidules et aux
moules et enfin la turbidité élevée, qui altère les fonctions écophysiologiques de l'huître (filtration, absorption)
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et entraîne une diminution de la qualité de la nourriture disponible.
Dans le cadre de l'axe 3 du projet GERRICO, qui vise en partie à améliorer la connaissance du
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fonctionnement de la baie de Bourgneuf par l'enchaînement de modèles physiques (sédimentologie,
hydrodynamique), biologiques (production primaire, coquillages) et économiques, le modèle
hydrodynamiquelbiogéochimique ECO-MARS 3D a été appliqué à la baie (mailles de 500 mètres) afin d'une
part, de modéliser la production primaire et d'autre part, d'y intégrer les équations de croissance de l'huître
(Barillé et al, 1997).
La première partie de ce rapport présente rapidement la baie de Bourgneuf. La seconde partie
concerne la présentation du modèle ECO-MARS 3D et la vérification de son bon fonctionnement sur la zone.
La dernière partie présente les résultats de croissance de l'huître obtenus en tenant compte de la
compétition trophique due aux huîtres sauvages, aux crépidules et aux moules ainsi que des scénarios

1

permettant de déterminer l'effet sur la croissance de l'huître de la suppression des stocks d'huîtres sauvages
et de crépidules et de la modification du stock d'huîtres cultivées.
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1. Présentation de la baie de Bourgneuf
1.1.

Situation géographique et quelques généralités.

La baie de Bourgneuf, située au sud de l'estuaire de la Loire s'étend sur une superficie de 340 km2
(figure 1). La baie est délimitée au nord par la pointe Saint-Gildas qui la sépare de l'estuaire de la Loire et
par l'île de Noirmoutier à l'ouest. 2 ouvertures permettent les échanges avec l'océan : la principale , large de
12 km, se situe entre la pointe Saint-Gildas et le nord de Noirmoutier; la seconde est le goulet de la
Fromentine, au sud, large de 800 mètres, et séparant Noirmoutier du continent.

Une vaste zone intertidale (vaseuse au nord, sabla-vaseuse au sud) occupe une superficie de 100
km2. Au nord de la baie, l'estran est peu étendu et les profondeurs sont de l'ordre de 15 à 20 mètres; le sud
de la baie est caractérisé par des profondeurs beaucoup plus faibles et un estran très étendu. Seul le chenal
du Fain, qui relie le nord et le sud de la baie, reste toujours en eau pour n'importe quel coefficient.
La baie est un bassin ostréicole important : 10 000 tonnes d'huître creuses Crassostrea gigas y sont
produites chaque année. On estime à environ 46 000 tonnes le stock d'huîtres en culture dans la baie,
réparties sur une surface d'environ 750 hectares (Haure et al, 2003).

1
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figure 1: Baie de Bourgneuf avec la localisation des parcs ostréicoles.
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1.2.

Présentation de l'hydrodynamique de la baie

L'hydrodynamique de la baie a été largement étudiée par Lazure (1992). Il est important de rappeler
ses principales caractéristiques.
La baie est soumise à un cycle tidal semi-diurne dont l'amplitude peut atteindre 6 mètres en viveseaux(VE) et 1,5 mètre en mortes-eaux (ME) . Les courants dépendent en grande partie de la marée mais
sont aussi influencés par les vents notamment les vents de secteur NO. Les vitesses maximales sont
atteintes à mi-chemin entre la pointe Saint-Gildas et Noirmoutier et au niveau du goulet de la Fromentine
(environ 1 m/s). Les zones proches de Noirmoutier et de la partie Nord-Est de la baie sont caractérisées par
des courants assez faibles de l'ordre de 50 cm/s.
Sur une période de quelques jours, aucun schéma de circulation ne ressort vraiment tant elle est
influencée par le vent. Sur une plus longue période, un schéma de circulation résiduelle se dégage (figure
2). On note d'une manière générale une dérive du nord vers le sud. Le débit résiduel varie entre 10 et 30
millions de m3 (suivant le coefficient) au niveau de la Fromentine (par continuité , le même volume pénètre
par le nord au cours d'un cycle de marée). Le temps de résidence de la baie est de l'ordre de 2 mois
(estimation à partir du rapport: Volume de la baie/flux résiduel entrant ou sortant=2 milliards de m3/(20
millions de m3/cycle de marée)) mais le parcours le plus rapide de l'entrée nord au goulet de la Fromentine
sera effectué en 2 semaines.

1

Le panache de la Loire se dirige de manière générale vers le nord et pénètre rarement dans la baie.
En effet, les courants résiduels de marée dirigés de l'estuaire de la Loire vers le nord de la baie sont absents
(Lazure, 1992). Cependant, des vents de secteur Nord, permettront une entrée d'eau de la Loire dans la
baie.
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figure 2: schémas des principaux traits de courants résiduels de marée (Lazure, 1992).
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2. Le modèle ECO-MARS 3D
Le modèle ECO-MARS 30 est composé d'un modèle hydrodynamique en trois dimensions MARS3D
(3D hydrodynamical Model for Application at Regional Scale) décrit par Lazure et Dumas (2008) auquel a été
couplé un modèle biogéochimique simulant à la fois les proliférations phytoplanctoniques (diatomées,

1
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dinoflagellés), d'ulves (macroalgues vertes) et la croissance des huîtres (Ménesguen et al.,2006) (Barillé et
al.,1997).

2.1.

Brève description du modèle hydrodynamique et du domaine de modélisation.

MARS est un modèle aux différences finies fondé sur la résolution des équations de Navier-Stokes,
inspiré du modèle de Blumberg et Mellor (1987). Il est basé sur la séparation des modes barotrope et
barocline et fonctionne selon le principe des emprises emboîtées. Un modèle 2D de rang 0 (couvrant la zone
Atlantique-Nord-Ouest et mer du Nord-figure 3) donne les conditions aux limites en élévation de la surface
libre à un modèle de rang 1 qui couvre toute la Bretagne (figure 4) et qui s'étend entre les latitudes 46.8° et
49.3 ° nord et entre les longitudes 1.3° et 6 ° ouest (Pénard et al, soumis). Chaque maille carrée a un côté
de 3km. L'emprise contient 121 x 92 mailles, discrétisées verticalement sur 10 niveaux sigmas, c'est à dire
selon un pourcentage fixé de la hauteur d'eau totale dans la maille.
Le modèle de rang 1 fournit les conditions aux limites en hauteurs d'eau au modèle de rang 2, à
mailles de 500 mètres et centré sur la baie de Bourgneuf (figure 5) ainsi qu'en traceurs : salinité,
température, nitrate , phosphate, silicate, phytoplanctons et zooplanctons.
Les forçages entre l'océan et l'atmosphère sont calculés à l'aide des données du modèle ARPEGE
de Météo France qui fournit tous les paramètres (température de l'air, vent, pression, couverture nuageuse,
humidité relative} permettant de disposer de forçages météorologiques réalistes.
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figure 4: Maillage du rang 1 sur tond de bathymétrie.
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figure 3 : Emprises du rang 0 et du rang 1 (Bretagne).
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figure 5: Maillage du rang 2 sur fond de bathymétrie
(Baie de Bourgneuf).

2.2.

1
1

Validation de l'hydrodynamique.

Avant son exploitation, il est nécessaire de vérifier si le modèle représente de manière réaliste
l'hydrodynamique de la baie. Afin de valider les conditions aux limites, l'élévation simulée de la surface libre
en un point situé à l'entrée de la baie (à mi-chemin entre Noirmoutier et la pointe Saint-Gildas) a été
comparée à celle prédite par le fichier CST_FRANCE qui fournit les amplitudes et les phases des 115
premières harmoniques du signal de marée (figure 6). Les résultats du modèle sont issus d'une simulation
ne tenant pas compte du vent et des effets de la pression atmosphérique. Cette comparaison, basée sur le
mois de juin 2000, met en évidence un déphasage moyen (sur 2 cycles MENE) de 15 minutes (jusqu'à 25
minutes en ME) et une erreur moyenne entre le marnage simulé et le marnage basé sur la composition
harmonique de 7%, n'excédant pas les 15% en ME.
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figure 6: Évolution sur le mois de juin 2000 du déphasage et de l'erreur relative
de marnage entre le modèle et la solution calculée à partir du fichier
CST_ FRANCE.
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La validation des courants de marée a consisté à comparer des roses de courants issus du modèle

à des roses de courants issues de données présentes sur une carte marine du SHOM centrée sur la Baie de
Bourgneuf (figure 7). La comparaison a été effectuée pour un point situé à l'entrée de la baie et un point
situé sur l'estran. Elle met en évidence la bonne représentation du courant (ici en coefficient 95 et 45) en ce
qui concerne sa direction , son intensité et son côté alternatif.

1

Enfin, un calcul de débit résiduel a été calculé pour les deux entrées de la baie. En sommant les flux
d'eau entrant et sortant au cours d'un cycle d'une marée moyenne de coefficient 70, on obtient une entrée
d'eau d'environ 20 millions de m3 et une sortie d'eau d'environ 40 millions de m3 au niveau du goulet de la
Fromentine soit un débit résiduel de 20 millions de m3 par cycle de marée. Si on effectue le même calcul
entre le nord de Noirmoutier et la pointe Saint-Gildas, on obtient une entrée d'eau d'environ 1,09 milliard de

1

m3 et une sortie d'eau d'environ 1,07 milliard de m3 soit un débit résiduel de 20 millions de m3 par cycle de
marée. Ce résultat est en accord avec celui obtenu par Lazure (1992).
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figure 7: Comparaison entre les roses de courants issues du modèle et celles issues de cartes SHOM ;à l'entrée de la
baie (à gauche) et sur l'estran (à droite) pour des coefficients de 95 et 45.
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2.3. Description du modèle biogéochimique.
Le modèle biogéochimique permet à la base de prendre en compte la compétition entre le
phytoplancton et les ulves et modélise les cycles de l'azote, du phosphore et de la silice sous la forme d'un
cycle NUTRIMENT > PHYTOPLANCTON > ZOOPLANCTON > DETRITIQUE. La figure 8 présente le
schéma conceptuel du modèle biogéochimique. Le modèle complet avec notamment la croissance des ulves
décrit en détail par Ménesguen et al (2006). Les ulves sont divisées en 2 compartiments: les ulves en
suspension et les ulves en dépôt. Ces 2 compartiments sont chacun représentés par 3 variables d'état.
A ce modèle ont été ajoutés :
•

Le modèle de croissance de l'huître de Barillé et al (1997). 3 variables d'état sont modélisées: la
coquille, le compartiment somatique et un compartiment réserves-gonades. Le schéma conceptuel
du modèle est présenté figure 9.

•

Les équations permettant de modéliser la consommation de la matière organique et la production de
feces et pseudofeces par les huîtres sauvages, des crépidules et les moules. Les équations
concernant les huîtres sauvages et les crépidules sont les mêmes que pour les huîtres cultivées et
les équations concernant les moules sont issues du modèle de croissance de Barillé (1996).

Les 23 variables d'état du modèle (les 20 variables d'état du modèle initiale + les 3 variables d'état
du modèle de croissance de l'huître) sont présentées dans le tableau 1. Les équations du modèle
biogéochimique et de la croissance de l'huître sont données en annexes 1 et Il.
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figure 8: schéma conceptuel de la partie biogéochimique du modèle.

lO

1

-Matières en suspension
Poids sec

Température

-Microalguesldétritiques

1

FILTRATION

..

...

CONSO,....ATION

.
SELECTION

,

,,

..
INGESTION
1

•
•

RESPIRATION

1

ABSORPTION

PRODUCTION NETTE
1

__.,

COQUILLE

~
SOMA

RESERVE8-GONADES

figure 9: Schéma conceptuel du modèle de croissance de l'huître Crassostrea Gigas.
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ammonium

J.lmOIN.L-1

nitrate

J.lmolN.L-1

silicium dissous

J.lmo1Si.L- 1

phosphate di ssous

J.lmo1P.L-l

phosphate adsorbé

J.lmo1P.L-1

azote des diatomées

J.lmolN.L-1

azote des dinoflagellés

J.lmoiN.L-1

azote du nanopicoplancton

J.lmoiN.L- 1

azote du mesozooplancton

J.lmoiN.L- 1

azote du microzooplancton

J.lmo1N.L-1

azote détritique

J.lmo1N.L- 1

silice détritique

J.lmoiSi.L-1

phosphore détri tique

J.lmOIP.L- 1

Matière minérale en suspension

g.L-1

azote des ulves en suspension

mgN.L-1

azote des ulves en dépôt

mgN.L-1

phosphore des ulves en suspension

mgP.L- 1

phosphore des ulves en dépôt

mgP.L- 1

biomasse des ulves en suspension

kg.m-3

biomasse des ulves en dépôt

kg.m-2

po ids coqu ille huître

g

poids compartiment somatique

0

po ids réserves-gonades

a

g

Tableau 1: Variables d 'état du modèle.
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2.4.

Validation du modèle biogéochimique et du modèle huître.

Des mesures de salinité, température, chlorophylle et turbidité ont été effectuées en 2005 en 2
points de la baie : le premier point se situe au nord de la baie (site ostréicole de la Couplasse), le second se
situe au sud de la baie (site ostréicole de Graisseloup) (figure 10). Le modèle simule correctement l'évolution
de la température et la salinité au niveau des 2 points notamment les fortes dessalures dues aux crues de la
Loire (figure 11).

1
1
1

·25

·2.•

·2.3

·22

·2.1

·2

figure 10: points de mesures en Baie de Bourgneuf.

1
1
1
temp4ralura Gralsstloup

temp4ra1urt Couplasse

1

1
figure 11: Salinité et température en 2005 sur les sites de Graisseloup (à gauche) et la Couplasse (à droite).
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Deux principaux problèmes ont été rencontrés : tout d'abord, le modèle n'est pas muni d'un module
de remise en suspension du sédiment et ensuite, il ne simule pas le comparti ment microphytobenthique. Ces
deux paramètres sont pourtant fondamentaux pour bien simuler la croissance des huîtres, qui sont sensibles
aux changements rapides de turbidité et de matière organique disponible dans la colonne d'eau au cours
d'un cycle de marée.
Si dans le sud de la baie (Graisse loup) qui est peu turbide , les ressources microphytiques
proviennent principalement du phytoplancton,

elles

proviennent essentiellement du compartiment

microphytobentique dans le nord de la baie qui est beaucoup plus tu rbide (Couplasse) (A. Lerouxel et al).
Afin de représe nter au mieux ces deux phénomènes , la première étape a consisté à utiliser un
forçage qui rend compte de l'hétérogénéité de la baie en ce qui concerne la turbidité (figure 12). Ce forçage
est généré à partir d'une climatologie satellitaire (moyennée sur 10 ans) et inspiré pour les mailles
découvrantes par des images satellitaires ponctuelles disponibles (A.Lerouxel et al) ainsi que par différentes
mesures effectuées en certains points de la baie (Couplasse et Graisseloup). Ce forçage est pris en compte
lorsque la turbidité simulée (qui provient des apports aux frontières) est inférieure au forçage satellitaire. En
ce qui concerne le microphytobenthos, une source de chlorophylle, calibrée afin de correspondre le mieux
possible aux mesures, a été ajoutée pour les petits fonds du nord de la baie , ce qui permet de représenter la
mise en suspension du microphytobentho s.

MES N.lelte en mgA 070.lan... 19OO 00;00:00

ao
160

.0
120
100

Dans le modèle, cette approximation se traduit par:

»

pour le cas de la matière en suspension:

Si t ,5 mètre<hauteur<2 mètres , le forçage satellitaire est pris en compte.
sinon , on prend en compte une turbidité de 10 mg/L (25 mg/L) au sud de la baie (au nord la baie).

»

pour le cas de la chlorophylle, un flux d'azote de diatomées a été pris en compte:

Si 1,5 mètre <hauteur<2 mètres flux en azote

= 350 l'moI.L-1.jour-1 pour la partie Nord-Est de la baie.

Si 1,5 mètre <hauteur<2 mètres flux en azote

= 10 l'moI.L-1.jour-1 pou r la partie Sud de la baie .
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Que ce soit à l'échelle d'une marée (figure 13) ou à l'échelle d'une année (figure 14), les résultats
obtenus sont globalement en accord avec la mesure, même si on peut noter que le modèle ne parvient pas à
simuler les pics de chlorophylle les plus importants que l'on peut rencontrer au sud de la baie (figure 14).
En utilisant ces approximations, on obtient donc pour les 2 sites une représentation de la turbidité et
de la chlorophylle au cours d'une marée relativement grossière mais dans l'ensemble correcte qui va donc
permettre d'utiliser le modèle huître.

chlorophyUe Couplasse (IJgll)

1
figure 13: MES (en mg/ L) et Chlorophylle (pg/L) à la Couplasse (en rouge: mesures; en bleu: modèle (sortie heure par
heure)).

chlorophylle Gralsseloup (llgll)

chlorophylle Coupluto (llgll)

1
figure 14: MES (en mg/L) et Chlorophylle {pg/L) à la Couplasse (en rouge: mesures; en bleu: modèle (sortie tous les 2
jours)).
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Validation de la répartition de chlorophylle
L'imagerie satellitaire fournit des cartes de surface de chlorophylle qui permettent la comparaison

des résultats du modèle avec la mesure. La moyenne annuelle de chlorophylle obtenue par simulation est
globalement en accord avec la moyenne annuelle de chlorophylle issue du satellite (moyenne sur 10 ans)
(figure 15). En effet, même si il a plutôt tendance à le surestimer, le modèle représente correctement le
gradient Nord-Sud de chlorophylle. En ce qui concerne la partie Nord-Est de la baie proche des sites
ostréicoles de la Couplasse, des Moutiers et de la Bernerie, il est difficile de conclure, vue l'absence de
données satellitaires dans cette zone très côtière (peu ou pas de données dans une bande d'envi ron 1 km);
néanmoins, al chlorophylle est certainement surestimée dans cette zone. On note également, pour la
moyenne annuelle du modèle, l'effet important sur la chlorophylle des bancs ostréicoles du sud de la baie
(Gril Nord et Sud, la Banche et la Douce ; flèche noire).

Moyenne annuelle du modele

1

·2.45 ·2.4 ·2.35 ·2.3 ·225 ·22 ·2.15 ·2.1 ·2.1)5

·2

·1.95 .

1
figure 15: Moyenne annuelle de chlorophylle issue du modèle (à gauche) et issue du satellite (à droite).
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En ce qui concerne la répartition des différents filtreurs présents dans la baie, des fichiers de
biomasse en g/m2 sont lus en début de simulation (figure 16). Ces fichiers de répartition ont été générés à
partir des estimations des stocks d'huîtres (sauvages et cultivées) établies par la station IFREMER de Bouin

1
1

(Haure et al, 2003; Martin et al, 2004), à partir des estimations du stock de crépidules établies par Sauriau
(2003) et à partir de l'estimation du stock de moules également établie par I'IFREMER de Bouin. La
croissance n'est simulée que pour l'huître cultivée. La consommation de matière organique particulaire, la
production de feces et pseudofeces sont calculées pour les huîtres (sauvages et cultivées), les crépidules et
les moules en supposant des individus dont le poids sec est constant (1 g de poids sec pour les huîtres, 0,2
g de poids sec pour la crépidule, 0,7 g de poids sec pour la moule). Les biomasses sont respectivement de
46 000 tonnes d'huîtres cultivées, 23 000 tonnes d'huîtres sauvages, 50 000 tonnes de crépidules et 27 000
tonnes de moules.

blomu se hUllres eulllvées en gtmZ

10

20

30

40

so

so

10

eo

biomasse e,.pldule en g/IIIZ

biOIIUU OIOUIII en g/IIIZ

figure 16: biomasse des filtreurs présents dans la baie.
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Validation de la croissance de l'huître
Des mesures régulières de croissance de l'huître ont été réalisées en 2005 sur les sites ostréicoles

de Graisseloup, au sud de la baie, et de la Couplasse, au nord de la baie. L'évolution du poids sec sur les 2
sites est issue de la moyenne effectuée sur 30 huîtres. Ces deux sites sont représentatifs de l'hétérogénéité

1
1

de la baie en ce qui concerne la turbidité (très turbide au nord, peu turbide au sud), la compétition trophique
avec d'autres filtreurs (présence d'un important stock de crépidules à proximité du site de la Couplasse ;
quasi absence en ce qui concerne le site de Graisseloup). Le modèle , en prenant en compte la chlorophylle
simulée et le forçage en MES provenant de l'approximation décrite plus haut, reproduit de manière correcte
l'évolution du poids sec et la présence de pontes partielles sur les deux sites (figures 17 et 18). Cependant,
on note: d'une part que le nombre de pontes partielles est certainement surestimé, notamment au sud de la
baie et d'autre part, que si les premières occurrences de ces pontes sont plutôt bien représentées (fin avrildébut mai), le modèle ne simule plus de pontes à partir de la mi-juillet alors que des pontes ont été

1

observées jusqu'à la fin août. Le résultat obtenu semble cependant suffisant pour pouvoir évaluer
l'effet d'une suppression des stocks d'huîtres sauvages et de crépidules sur la croissance de l'huître
cultivée.
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figure 17: Évolution du poids sec sur le site de Graisseloup (en bleu: valeurs mesurées; en orange: valeurs simulées).
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figure 18: Évolution du poids sec sur le site de la Couplasse (en bleu: valeurs mesurées; en orange: valeurs simulées).
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Si on s'intéresse à la croissance d'un point de vue spatial, on remarque que les plus grands maxima
de poids secs sont obtenus dans la partie Sud-Est de la baie (figure 19), au niveau des bancs de
Graisseloup et de Noirmoutier. Ces zones sont les moins turbides et sont relativement éloignées des stocks
de crépidules. On peut cependant noter que la croissance de l'huître au niveau du banc de Noirmoutier est
surestimée, ce qui est certainement dû à une mauvaise prise en compte du forçage en turbidité. Par
conséquent, toutes les mailles ayant une couleur marron au niveau du banc de Noirmoutier ne sont pas
exploitables. En ce qui concerne, les autres bancs ostréicoles, la compétition trophique avec les autres
filtreurs et la plus grande turbidité justifient une croissance moindre. Cependant, pour les bancs de la
Bernerie, des Moutiers, ainsi que pour les bancs de la Douce et Charasse, on peut certainement affirmer,
toujours à cause de la relative grossièreté des forçages, que les valeurs de maximum de poids sec sont
sous-estimées. Néanmoins, ce résultat de croissance spatialisée est dans l'esprit des résultats obtenus par
Lerouxel (2007).

1
47 .1

1

47.05

47

46.95

46.9
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-2.4

-2.3

-22

-2.1

-2

figure 19: maximum de poids sec obtenu après 1 an de simulation.
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3. Exploitation du modèle.
A partir des résultats obtenus précédemment, quelques scénarios ont été testés afin d'évaluer l'effet
sur la croissance de l'huître de modifications environnementales comme la suppression des 2 principaux

1

filtreurs compétiteurs (l'huître sauvage et la crépidule), ainsi que l'effet d'une modification du stock d'huîtres
cultivées.

3.'1.

Suppression des stocks des filtreurs compétiteurs.

La suppression séparée des 2 stocks de filtreurs donne des résultats totalement différents.
Paradoxalement, en ce qui concerne la suppression du stock de crépidule, l'effet semblerait être plus

1
1

sensible au niveau du site de Graisseloup où il y a peu de crépidules qu'au niveau des sites ostréicoles du
nord de la baie (figures 20 et 22). La présence du stock d'huîtres (sauvages et cultivées), très important au
nord de la baie mais également les fortes turbidités (qui entraînent un arrêt de la filtration), tamponneraient
l'effet d'une légère augmentation de la chlorophylle disponible dans la colonne d'eau (figure 21 ). Au
contraire, au sud, une augmentation de la concentration en chlorophylle, certainement due à la suppression
du stock de crépidules situé à proximité de Noirmoutier suffirait pour observer un effet sensible sur la
croissance .
Une suppression du stock d'huîtres sauvages, qui sont très proches des sites ostréicoles, aurait, au
contraire, un impact sensible sur la croissance des huîtres au niveau de tous les sites ostréicoles de la baie
(figures 20 et 22).

1
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1

figure 20: Évolution du poids sec sur /es sites de Graisseloup (à gauche) et de la Couplasse (à droite) (en bleu: situation
actuelle simulée; en rouge: valeurs mesurées; en vert: sans huïtre sauvages; en noir: sans crépidu/es).
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figure 21: Évolution de la chlorophylle sur les sites de Graisseloup (à gauche) et de la Couplasse (à droite) (en bleu:
situation actuelle simulée; en rouge: valeurs mesurées; en vert: sans huître sauvages; en noir: sans crépidules).
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figure 22: maximum de poids
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sec obtenu après 1 an de simulation (en haut à gauche: avec huitres sauvages et

crépidu/es; en haut à droite: sans huitres sauvages; en bas à gauche: sans crépidules).
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3.2.

Effet d'une modification de leur stock sur la croissance des huîtres cultivées.

Un dernier test a consisté à faire varier le stock d'huîtres cultivées et de déterminer l'effet de cette
variation sur la croissance de l'huître comme l'avaient fait Raillard et Ménesguen (1994). Les résultats
obtenus indiquent une influence du stock d'huîtres cultivées sur la croissance de l'huître (figure 23 et 25). La
variation du stock de 25 à 250 % des 46 000 tonnes prises comme valeur actuelle fait varier en moyenne le
maximum de poids sec de 28% sur les sites de Graisseloup, Couplasse, Bernerie et du Gril. Le site de la
Couplasse paraît le plus sensible à une variation du stock d'huîtres cultivées notamment en raison de la
grande quantité de chlorophylle disponible sur ce site qui permet ainsi une croissance beaucoup plus
importante que dans les autres sites lorsque le stock est bas (25% du stock actuel). Au contraire , le site de
Graisseloup est le moins sensible à une augmentation du stock, certainement en raison de la plus faible
biomasse d'huîtres cultivées en comparaison avec les autres sites de la baie. La variation du stock a
également un effet sur la production annuelle (figure 24) . Lorsque le stock est augmenté, la production
annuelle augmente bien que la croissance diminue: l'effet de l'augmentation suit une courbe logarithmique
qui tend à plafonner. Une multiplication par 2,5 du stock va entraîner une augmentation de seulement 32%
de la production .
sensibilité de la croissance Individuelle de 1huitre au stock d hultres cultivees

1
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figure 23: sensibilité de la croissance de l'huïtre à la variation du stock d'huïtres cultivées.
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figure 24: sensibilité de la production annuelle à la variation du stock d 'huitres cultivées.
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figure 25: maximum de poids sec atteint pour différents stocks d'huitres cultivées.
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Conclusion

1

L'application du modèle ECO-MARS 3D a permis de modéliser la production primaire dans la baie
de Bourgneuf et d'appliquer ces résultats au modèle de croissance de l'huître Crassostrea gigas. Les
simulations, grâce à l'utilisation d'approximations palliant l'absence d'un module érosion-dépôt du sédiment
et représentant la remise en suspension du compartiment benthique, ont permis de représenter de manière
schématique les disparités de la baie en ce qui concerne les concentrations en matières en suspension et en
chlorophylle disponible. D'une manière générale, ces approximations donnent des résultats tout à fait en
accord avec les mesures effectuées in-situ en 2005 . Au nord de la baie, malgré une importante disponibilité

1

en chlorophylle, les fortes turbidités altèrent les fonctions de filtration et de sélection de la nourriture de
l'huître et ne permettent pas d'obte nir des croissance s aussi importantes qu'au sud de la baie (sites de
Graisseloup et Noirmoutier), où la chlorophylle est en moins grande quantité, mais où les turbidités sont
également largement inférieures à celles rencontrées au nord.
Le modèle atteint ses limites au niveau de la représentation de la spatialisation de la croissance et
du nombre de pontes qui est surestimé. Un plus grand réalisme de cette croissance pourra être obtenu
uniquement grâce à la prise en compte dans le modèle d'un module " vague-érosion-dépôt .. qui permettra
de représenter l'aspect impulsionnel de la remise en suspension du sédiment et du microphytobenthos au
cours d'une marée.
Malgré ses limitations, le modèle a été exploité afin de tester l'effet d'une suppression des principaux
filtreurs compétiteurs de la baie (huîtres sauvages et crépidules). Il apparait qu'une suppression du stock
d'huîtres sauvages aurait un impact beaucoup plus sensible sur la croissance des huitres cultivées que la
suppression du stock de crépidules . La croissance est également très sensible aux stocks d'huitres cultivées
(on observe en moyenne une variation de 28 % du maximum poids sec pour une variation du stock de 25 à
250 % des 46 000 tonne s prises comme valeur actuelle) .
A courts termes, des scénarios de restructurations pourront être testés et le couplage avec le
modèle économique sera effectué.
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Annexe 1 :Équations du modèle biogéochimique.
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Detriial organic phosphorus X,. (pmol L" ):

Zooplankton biomass X, 1 (mg m" dry weigh!):
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Siomass of se nl e<! ulvae X" (kg m" dry weighl) (only in bottom layer):

Ni trogen con tent of seuled ul vae X J6 (g 01- 2) (only in bo((om layer):
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Annexe 2:Équations du modèle de croissance de l'huître,
L'étude étant principalement focalisée sur la croissance des huîtres, voici le détail des équations du
modèle de croissance décrit par Barillé et al (1997) :

3 variables d'état:
~

PSOMA: poids du soma

~

REPROD : poids du compartiment réserves-gonades

»

PCOQ: poids de la coquille

Filtration eUh)
L'huître se nourrit en filtrant les particules en suspension dans l'eau, L'intensité de cette filtrati on est

1

fonction du poids du soma, de la température et de la quantité de matière en suspension (MES) dans l'eau.
Pour des concentrations en MES comprises entre 0 et 60 mg/L, la filtration n'est pas aHectée. A
partir de 60 mg/L, un eHet négatif est mis en place. Pour des concentrations en MES supérieures à 192
mg/L, un phénomène de colmatage branchiale est introduit sous la forme d'une exponentielle décroissante.

1

effettemp=0,013* (TEMPERATURE-19 )2
colma t=min (0,192 - MES )
filtma x=4,8

1

Si

MES <60mgIL , EFFETMES= filtmax -effettemp

sinon

e ffetmes =(- O,Ol *MES +5,4 )-effettemp

FILTRA TION =effetmes * PSOMA 0,66* exp IO,07*colmat )* immersion
Consommation (mg /hl
La consommation des éléments composant la nourriture particulaire est égale à la multiplication de
la concentration de ces éléments dans l'eau, de la filtration et d'un coefficient représentant l'efficacité de
rétention des éléments. L'efficacité de rétention dépend de la quantité de matière en suspension . Elle est
maximale pour une concentration nulle et minimale à parti r de 70mg/L.
Consommation matière organique:

Co nsorg=FILT*MOP
Consommation matière inorganique:

Consi =FILT *MIP *rétention
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Production de pseudofeces (mg Ih)
Les particules retenues peuvent être rejetées avant ingestion sous forme de pseudofeces. Ce
processus débute dans le modèle à partir d'une concentration en MES de 4,6 mg/L.

PFORG=0,59* (1-exp(0,07.min(0, (4,6-MES))) )* CONSORG
avec

1
1
1

0,59 *( 1_exp(0,07.min(0,( 4,6-MEsII1) représentant la sélection préingestive de la MOP.

PFI = 0,74*( l _ expI0,07.minlo,14.6- MEsllI)*CONSI
avec

0,74 * (1 - exp(0,07.min(0,(4,6- MES IIJ) représentant la sélection préingestive de la MIP.

Ingestion (mg/h)

INGORG=CONSORG-PFORG

1

INGI =CONSI - PFI
ORGAFRING=INGORG * 1001(INGORG+ INGI )

Absorption (production de feces) (g de MOPl h)
L'absorption de la matière organique par l'huître dépend de la fraction de matière organique dans la
partie ingérée . Cette fraction de matière organique induit une efficacité d'absorption qui est d'autant plus
faible que la matière organique est diluée par des particules minérales qui ne sont pas assimilables.

EA =0,8* ( 1 _ exp l-o.23.oRGAFRINGI)
De cette efficacité d'absorption, on déduit la quantité de matière organique absorbée (ABSORG) et
les feces (FECESORG ):

ABSORG=(EA * INGORG/1000 )*immersion
FECESORG= [( 1- EA )* INGORG Il OOO]*immersion

Respiration (a de MOPlh)
La respiration , représentant les dépenses métaboliques de l'huître, est calculée à l'aide de la
formulation de Bougrier et al (1995).

RESP = (0, 2 *exp(O,l'TEMPERATUREI)* PSOMA0,8* 0, 7 * immersion/1 000

30

1
Reproduction (Estimation de l'avancement de la gamétogenèse)
La variable GAMETO traduit l'avancement de la gamétogenèse et va déterminer la répartition d'énergie.
Si

GAMETO~1 :

hors période de vitellogenèse, les coûts métaboliques (RESP) sont pris sur le

compartiment réserves-gonades et la croissance coquillère est maximale .
Si GAMETO~2 : phase de vitellogénèse, les couts métaboliques sont pris sur le soma (PSOMA) et la
croissance coquillère est divisée par 2.

REPOS_GAMETE~1

correspond à une période de post-ponte pendant laquelle la reprise de la vitellogénèse

n'est pas possible pendant 15 jours.
REPOS_GAMETE~O
~

GAMETO ~ 2

si
~

correspond à une période où la vitellogénèse est possible .

(TEMPERATURE > 8 et REPOSCAMETE =0 etREPRODIPSOMA < 0,2)

sinon

GAMETO~1

Le déclenchement de la ponte s'effectue lorsque :

TEMPERATURE > 18,5 et REPROD 1PSOMA > 0,35et REPOSCAMETE = O
L'intensité de la ponte est alors égale à

0,6 * REPROD

Une fois la ponte effectué, la croissance coquillère s'arrête pendant 7 jours .

REPOSCOQUILLE= 1
Après la période de 7 jours, la croissance coquillère est possible.

REPOSCOQUILLE=O

Répartition de l'énergie (coguille. soma, réserves-gonades)

~

Coquille

COQGAM traduit l'arrêt de la croissance coquillère ou la réduction de la croissance suivant la période :
si

REPOSCOQUlLLE =l , COQGAM=O

sinon

COQGAM=1/GAMETO

10% (hors période de vitellogénèse) ou 5% (en période de vitellogénèse)
de l'énergie absorbée est allouée à la coquille :
si

(ABSORG- RESP » O , ORGCOQUILLE = O,hABSORG * COQGAM
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1
GAINCOQUILLE =ORGCOQUILLE * 100

(en glh)

1COQUILLE (t )= COQUILLE (t - dt )+ GAIN COQUILLE * dt 1
"

Soma

BILANCOQ= ABSORG - ORGCOQUILLE
La croissance journalière ne peut pas dépasser un une valeur maximale MAXSOMA.

MAXSOMA= (0,0035 *exp(1.2.PSOMAI)/2 4

(en g/h)

BILANSOMA = min (MAXSOMA , BILANCOQ )

si

GAMETO =2 , GAINSOMA = BILANSOMA - RESP

sinon

GAINSOMA = BILANSOMA

1PSOMA (t )= PSOMA (t "

si

(en g/h)

dt )+ GAINsOMA* dt 1

Réserves-gonades

GAMETO =2 , GAIN REPROD= BILANCOQ - BILANSOMA

sinon

GAIN REPROD =BILANCOQ- (BILANSOMA+RESP )

(englh)

1REPROD (t )= REPROD (t-dt )+( GAIN REPROD- PONTE )* dt 1
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