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EVOLUTION DES PRATIQUES CULTURALES 

EN BAIE DE MORLAIX 

1 - THEME DE L'ETUDE 

I.1. Cadre général 

Depuis son introduction dans la région l'huître creuse s'élève traditionnellement 
sur le sol en baie de Morlaix. Cette technique est supplantée progressivement par 
l'élevage en surélevé, technique introduite ici par des ostréiculteurs provenant d'autres 
régions ostréicoles. 

Les craintes de voir cette technique s'imposer en baie de Morlaix, avec les 
conséquences à plus ou moins court terme que celle-ci pourrait entraîner (augmentation 
des biomasses, envasement progressif de la baie), ont amené le Syndicat Ostréicole de la 
Région de Morlaix à contacter l'IFREMER pour un suivi de leurs parcs afin d'apprécier 
les risques encourus par cette évolution. 

1.2. Importance technique et économique 

Pour les ostréiculteurs de ce secteur les conséquences d'une telle évolution 
peuvent être : 

- un envasement possible des parcs à plat du à une modification de la 
courantologie locale par les tables voisines, 

' 

- une augmentation de la biomasse en élevage selon certains ostréiculteurs, 

- une adaptation forcée à ces nouvelles techniques qui se traduit par un 
investissement important en tables, poches, ... 

- une réorganisation de leurs entreprises ... 

Ces quelques hypothèses suffisent pour entrevoir les inquiétudes qui animent 
donc la profession. 



1.3. Etat des connaissances actuelles 

Les disciplines concernées sont : 

- la biologie : croissance, mortalité, physiologie, composition. 

- l'hydrologie : courantologie, éléments minéraux et organiques, chimie, 

- la sédimentologie : granulométrie, chimie des sols, 

- étude globale : bassin versant, échanges avec la pleine mer, bilans, ... 

D'un point de vue biologique, peu de données sont actuellement disponibles sur 
la Région de Morlaix, ainsi que sur l'ensemble de la Bretagne, exceptées celles 
récemment acquises dans le cadre du réseau Huître Creuse Bretagne. 

Les réseaux du département environnement littoral et aménagement (D.E.L.) de 
l'IFREMER apportent des renseignements sur le phytoplancton et la bactériologie ainsi 
que quelques éléments d'hydrologie. Toutefois la fréquence des prélèvements et le 
nombre de points ont été déterminés pour une surveillance et non pas pour une étude 
particulière. 

Les références dans le domaine devront donc être recherchées dans un cadre plus 
général auprès des autres laboratoires nationaux qui ont pu être confrontés au même 
type de problème. 

C'est en hydrologie que les études semblent les plus abondantes et les plus 
récentes, notamment au laboratoire de biologie marine de Roscoff qui accueille chaque 
année des étudiants dont le sujet d'étude est l'hydrologie de la baie. La courantolog!e du 
secteur a été l'objet d'une modélisation récente lors des travaux de SALOMON (1987) 
pour l'étude d'impact de la Société SALMOR. 

En sédimentologie, dans le cadre du programme REJETS URBAINS (Volet 
Manche-Atnmnqnej, fiA~SOULET et al., (1987) ont réalisé une synthèse et une 
cartographie conséquente sur le site de MorlaiX. Sur les problèmes de sédimentation en 
conchyliculture, il sera possible de se référer aux études de SORNIN (1981) qui les a 
étudié sur Cancale, l'anse de l'Aiguillon et le bassin de Marennes-Oléron . 

II - OBJECfiFS DU SUM 

Le but final est d'acquérir suffisamment de données afin de permettre aux 
ostréiculteurs de rationaliser le plan d'occupation de la baie. 

Pour cela il faut donc : 

- AJ?précier le degré d'envasement actuel des parcs à plat de la baie de Morlaix et 
son évolution. 

- Connaître la croissance et les rendements des huîtres en différentes stations de 
la baie durant plusieurs années . 

. En particulier pouvoir comparer les évolutions de deux parcs à plat dont 
l'un est progressivement entouré de poches . 
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Pour interpréter les évolution mises en évidence, une recherche des facteurs 
explicatifs doit être menée non seulement sur les pratiques culturales mais aussi sur la 
colonne d'eau, la météorologie, ... 

III - FACfEURS ETUDIES - DISPOSITIF 

111.1. - Sur l'huître 

Les huîtres utilisées pour le suivi sont issues d'un lot expérimental et placées en 
poches ostréicoles sur des concessions professionnelles • 

. Croissance : poids et mensurations individuelles . 

. Rendement : les caractéristiques du lot d'huîtres étant connues au départ, il est 
possible de calculer sur chacune des poches le rendement fina~ soit un gain de 
poids brut par poche. 

Les tailles d'huîtres mesurées en fin d'élevage permettent d'affiner cette notion 
de rendement (taux de rebut minimum) . 

. Taux de mortalité/survie 

. Composition : en fonction du matériel disponible, la détermination des teneurs 
en protéines, glucides et lipide sur les chrurs est intéressante pour cerner l'état 
de l'huître, en relation avec son milieu et sa physiologie. 

111.2. Sur le sédiment 

Compte tenu de la problématique, les facteurs suivants semblent être de bons 
indicateurs de l'évolution à court et moyen terme des parcs ostréicoles . 

. Matière organique totale: elle varie d'une manière saisonnière suivant l'activité 
biologique du milieu mais aussi en fonction de la courantologie et du type de 
culture . 

. Potentiel d'oxydo-réduction : il va de paire avec le facteur précédent et traduit 
les capacités du sédiment à dégrader la matière organique . 

. Granulométrie: c'est par ce facteur qu'à plus long terme la modification du 
sédiment des parcs expérimentaux pourra être perçue, notamment par une 
augmentation de la fraction fine . 

. Envasement: l'estimation de l'envasement par la mesure de la résistance à la 
compression des sols devrait permettre la mise en évidence des dépôts vaseux 
récents. 
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111.3. - Sur l'eau 

Une campagne hydrologique peut apporter des éléments explicatifs dans un tel 
cas, mais est difficile à mettre en oeuvre tant d'un point de vue moyens techniques 
qu'humains. n est donc indispensable de rechercher d'autres ~artenaires (ex: 
laboratoire de Roscoff) dont les programmes ont pour thème la bale de Morlaix, et qui 
peuvent s'adapter au problème posé. 

Toutefois, l'acquisition de matériel pour équiper une station fixe de mesure en 
continu de quelques paramètres fondamentaux (oxygène, température, salinité) doit 
déjà être enVisagée. 

IV - MATERIEL NECESSAIRE AU SUM 

IV.I. - Durée de l'expérimentation 

Le Syndicat Ostréicole de la région de Morlaix souhaite que ce suivi soit mené 
sur un cycle d'élevage, soit environ 3 années civiles. 

En admettant que celui-ci puisse débuter fin mai 1991, il aurait donc cours 
jusqu'enjanvierjfévrier 1994 . 

IV.2. - Les huîtres 

Les huîtres utilisées durant l'expérimentation sont issues d'un même lot dont les 
caractéristiques sont connues. 

Pour l'année l, elles proviennent du lot utilisé pour "le réseau Huître Creuse 
Bretagne 91" et présente l'historique suivant: 

- "grattis" d'Arcachon (captage 1989) 

- prégrossissement à partir d'avril 1990 dans le Golfe du Morbihan au lieu-dit 
baie de Kerdélan, jusqu'en mars 1991. 

Elles ont été "acclimatées" en baie de Morlaix à partir d'avril 1991 à raison de 
200 individus par poche ostréicole. 

IV.3. - Stations expérimentales 

En fonction du plan d'occupation actuel des concessions de la baie, et en accord 
avec le Syndicat Ostréicole de la Région de Morlaix, 9 stations expérimentales ont été 
placées sur la baie et 1 station "témoin" en rivière de Penzé (cf. carte). 
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Chaque station, qui contient donc une poche, a été déterminée en fonction de sa 
situation actuelle (entourée de tables ou non, amont/aval, rive droite-rive gauche) et 
devra être maintenue durant toute l'expérimentation. 

V- VARIABLES MESUREES 

V.l.- Variables mesurées sur l'huître 

• Bimestriellement 

- Mortalité : sur chaque poche, comptage des huîtres mortes et vivantes. Les 
huîtres mortes seront replacées dans la poche afin d'éviter une variation de densité et 
les "problèmes mécaniques". 

- Biométrie : après échantillonnage de 30 huîtres/poche, mesure du paramètre 
Longueur au pied à coulisse . 

Remarque : l'échantillonnage peut être réalisé lors du comptage des huîtres en mettant 
à part une huître toutes les 5 ou 6 comptées. 

Avant la remise en poche des huîtres mortes on notera, à l'aide d'un peson ou 
d'une balance romaine, le poids total d'huîtres vivantes . 

• Annuellement 

- Biométrie : une biométrie exhaustive est effectuée sur toutes les huîtres vivantes 
de toutes les poches. 

- Sur un échantillon de 30 huîtres/poche un index de condition est calculé. 

Cet index de condition est mesuré de la façon suivante : 

. Poids de l'huître vivante (Pt) 

. Poids de l'huître dans l'eau (P.O.) 

. Poids de coquille (P.C.) 

. Poids de coquille dans l'eau (P.C.O.) 

. Poids de chair sèche (P.CH) 

e étant le poids volumique de l'eau ( -1 g/ cm3) 

VT = (Pt- P.O): f! =volume total de l'huître 

VC =(PC- PCO): f! =volume de coquille 

VI = VT- VC = volume intervalvaire 

Index de condition = IC = (PCH/VI) x lo3 
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-Biochimie 

Les chairs séchées des 30 huîtres prélevées pour la mesure de l'index de 
condition peuvent être utilisées pour des mesures de teneurs en protéines, glucides et 
lipides suivant les méthodes décntes en annexe. 

Ces dosages peuvent également être effectués sur des chairs d'huîtres fraîches 
que l'on aura congelées pour analyses ultérieures. 

V.2. - Sur le sédiment 

• Bimestriellement 

-Potentiel d'oxydo-réduction 

Celui-ci est mesuré in situ à l'aide d'une sonde Rédox de terrain, à proximité de 
la poche expérimentale (2-3 mètres), sur une portion de terrain n'ayant pas été piétinée. 
Plusieurs points aléatoires de mesure sont à réaliser pour apprécier la variabilité locale 
autour de la poche. lls seront repérés par un piquetage pour les campagnes suivantes. 

Pour effectuer ces mesures un carottage est pratiqué avec le matériel décrit en 
annexe. 

Sur la carotte prélevée une première mesure est réalisée dans la couche 
superficielle (oxydée) à environ 0,5 cm. Après pression à l'aide d'un piston et arasage 
des premiers centimètres, une autre mesure est prise à la profondeur 10-15 cm (partie 
réduite). 

Le profil de la carotte sera pris schématiquement en notant les épaisseurs 
respectives des parties oxydées et rédwtes. 

- En chaque station expérimentale, un prélèvement de la couche superficielle de 
sédiment (0 - 1 cm) servira pour la détermination de la teneur en matière organique. 

Ces prélèvements sont de la même manière réalisés à proximité de la poche 
expérimentale, leur nombre étant aussi fonction des moyens logistiques disponibles. 

Les quelques centaines de grammes récoltés, sans les gros débris de surface, sont 
préalablement séchés à l'étuve à 50-60° C durant 72 h jusqu'à poids constant. 

A cet instant le poids de départ peut être relevé. 

Après passage au four à 500-600° C durant 1 heure le poids final est noté pour 
déterminer par différence la teneur en matière organique totale du sédiment. 

- Une estimation des dépôts vaseux à l'aide d'un pénétromètre de poche 
"modifié' (cf. annexe) peut être effectué régulièrement compte tenu de la rapidité des 
mesures. 

Celles-ci peuvent également être prises dans l'environnement immédiat de la 
poche expérimentale ainsi que nous avons pu le voir pour le potentiel Rédox. 
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Pour une station, cha9.ue campagne de mesures devra se faire à la même heure 
par rapport à la basse mer. SI par exemple à la station 4 les mesures d'oxydo-réduction 
ont été réalisées la première fois à B.M. + 35' et au point 7 à B.M. + 80', les autres 
mois ces mesures seront également effectuées respectivement à B.M. + 35' et B.M. + 
80'. 

Dans l'absolu, l'idéal serait de pouvoir faire toutes les mesures sur tous les 
stations expérimentales à la même heure, lorsqu'il reste encore une mince pellicule 
d'eau sur le sédiment. 

. Annuellement 

- Granulométrie 

Un carottage sera réalisé pour effectuer une granulométrie en chacune des 
stations expérimentales. Cette opération est a réaliser en début et en fin de chaque 
année d'élevage, afin d'apprécier l'évolution des différentes fractions du sédiment.(de 
préférence le même mois chaque année) 

Le tamisage suivant l'échelle décrite en annexe s'effectue avec un agitateur et en 
présence d'eau, afin de récupérer au maximum la fraction < 0,05 mm. 

Chacune des fractions est ensuite séchée à l'étuve puis pesée. 
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V.3. - Résumé des analyses 

Etudes effectuées 
sur le terrain 

Etudes effectuées 
en laboratoires 

Bimestriel 

Annuel 

Bimestriel 
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Biologie 

-Mortalité 
- Pds d'huîtres vivantes 
- L, ( éch. 30 huîtres)· 

Sédiment 

- Potentiel Redox 
- Résistance à la pénétration 

Biologie 

- Biométrie exhaustive 
- Index de condition 
-Biochimie 

Sédiment 

- Granulométrie 

{ - Taux de matière organique 



VI - DEROULEMENT DE L'ESSAI -ENVIRONNEMENT 

VI.l. - Calendrier de l'essai 

Semis 

Retournement et 
travail des 
poches réalisés 
par chaque 
ostréiculteur 

Relevage 

mai 91 

juillet 

sept. 

nov. 

janvier 92 

mars 92 

VI.2. - Environnement 

mesures et 

prélèvements 

Pour chaque station expérimentale il est fortement conseillé d'effectuer un relevé 
rapide de la situation de la poche, de son orientation et de son environnement immédiat 
(zone d'élevage à plat, emplacement de tables, des chenaux, etc ... ) 

D'une manière plus globale, le Syndicat Ostréicole notera l'évolution des 
concessions. 

Toutes modifications significatives survenant sur la baie ou sur le bassin versant 
devront être régulièrement consignées et datées afin de constituer un "dossier 
d'expérimentation". 

Une série de photographie aériennes, réalisées annuellement au mois de 
septembre, époque à laquelle tous les éleva~es sont en place, peut fournir de précieuses 
indications sur l'évolution du plan d'occupatiOn des concessions en baie. 

Les autres paramètres environnementaux, hydrologiques, météorologiques, 
seront collectés auprès des organismes locaux en fin d'année d'élevage. 

VII -TRAITEMENT STATISTIQUE DES RESULTATS 

Dans une première phase, chaque année, les courbes de croissance linéaire et 
pondérale seront établies pour chacune des poches ainsi que les courbes d'évolution du 
taux de matière organique totale, d'envasement ,etc ..... 
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Les méthodes précédentes, uni ou bidimensionnelles fournissent une première 
approche des données, ensuite complétée par des méthodes multidimensionnelles de 
type AF.C., AC.P .... qui ont pour avantage de prendre les variables, non plus deux à 
deux, mais simultanément. 

Le présent problème se prête tout à fait à l'utilisation de telles méthodes. 

La deuxième phase est pluriannuelle, c'est la synthèse de l'ensemble des données 
récoltées avec une variable supplémentaire qui est le temps. De la même manière les 
méthodes statistiques employées seront uni et multidimensionnelles avec recherche de 
la ou des variables explicatives. 

VIII - MOYENS - DEFINITION DES TACHES 

VIII.1 - Matériel expérimental 

- Les huîtres de "18 mois" sont fournies par le laboratoire IFREMER de la 
Trinité/Mer, afin de posséder d'autres références de croissance, mortalité, ... (Réseau 
Huître Creuse Bretagne). 

- 10 poches X 200 huîtres/poche X 30 g/huître = 60 Kg 

Les poches de type casier à maille de 14 mm sont également fournies. 
- Les tables ostréicoles sont celles des ostréiculteurs qui acceptent de placer une 

poche sur leur concession. 

- Le Syndicat Ostréicole de la Région de Morlaix s'engage à faciliter l'accès aux 
points expénmentaux en "pilotant" les expérimentateurs lors de leurs sorties sur le 
terrain. 

- Suite aux contacts pris avec le Lycée Agricole de Suscinio, les travaux de terrain 
et de laboratoire pourraient être assurés par celui-ci. 

Le matériel qu'il utilise habituellement étant identique au matériel nécessaire ici, 
ainsi que sa situation géographique, font de ce partenaire un collaborateur potentiel 
pour l'ostréiculture de la région. 

Matériel de terrain: 

· pied à coulisse (de préférence en matière plastique) 
· peson ou balance romaine 
· carottier en P.V.c. 
· pénétromètre de poche 
· bacs ou sachets pour échantillons 
· plaquette de P.V.c. pour relevés de notes 
· sonde Redox 
· piquets 

Matériel de laboratoire : 

· balance au 0,01 g 
· pied à coulisse 
· agitateur et tamis pour granulométrie 
· étuve à 50"-60° C 
· four à moufles environ 500" C 
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VIII.2. - Mesures - Analyses - Interprétation 

Le Syndicat Ostréicole de la Région de Morlaix est maître d'oeuvre du présent 
projet. 

Pour en assurer la réalisation il a fait appel à l'IFREMER et au Lycée Agricole 
de Suscinio . 

Le laboratoire Ressources Aquacoles de l'IFREMER à la Trinité-sur-Mer 
intervient en tant que conseiller scientifique. 

Une aide à l'évolution des protocoles, à l'analyse et à l'interprétation des 
résultats peut éventuellement être assurée. 

Le Lycée Agricole de Suscinio assurerait les mesures de terrain et les analyses de 
laboratoire, ainsi que le traitement des données. 

Les modalités de cette collaboration sont à affiner ultérieurement avec le 
Syndicat Ostréicole de la Région de Morlaix. 

CONCLUSION 

Le présent projet constitue une proposition qui pourra évoluer, dans le choix des 
variables et la stratégte de mesure en fonction de réflexions complémentaires et des 
premiers résultats acquis. 
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VASOMETRE ET CARO'ITIER 



LE (( VASOMETRE JJ 

\<• 

UN NOUVEL OUTIL POUR LA MESURE DEL 'ENVASEMENT 

Il a toujours été difficile d'estimer avec précision l'épais· 
seur des dépôts vaseux des bassins en terre utilisés en aqua
culture. En effet, quand on enfonce une tige dans la vase, 
l 'on ne sait pas à quel moment précis finit la vase molle et 
commence le fond meuble. Pour remédier à cette difficulté, 
nous avons donc été amenés à imaginer un appareil de ter
rain qui permet, grâce à un dynamomètre, d'exercer une 
pression constante sur le sédiment. 

DESCRIPTION DU VASOMÈTRE, 
CONSEILS POUR LA FABRICATION 

L'appareil, aisément constructible, est constitué par un 
pénétromètre· de poche* (fig. 1 ), bien connu des pédolo
gues, sur lequel est fixé une tige de mesure (graduée en 
centimètres) terminée par un piston dont !z section est 
adaptée aux caractéristiques des vases (fig. 2). 

Les premières mesures, effectuées avec un prototype à 
tige de bois, ont mis en évidence des phénomènes de frotte· 
ments latéraux importants qui sous-estimaient les valeurs 
élevées. Pour résoudre ce problème, nous avons réalisé une 
version améliorée en tube PVC comportant une tige de sec
tion inférieure (0 : 20 mm) au piston d'extrémité 
(0 : 25 mm, réalisé par une réduction simple 20/25) . Pour 
nos besoins, la tige à été limitée à 60 cm de longueur. Deux 
rondelles de PVC plan, découpées à la scie cloche et collées 
aux extrémités obturent le tube. Le bas de la tige doit être 
plein tandis que le haut du tube doit être perforé d'un trou 
central, d'un diamètre égal à l'extrémité du pénétromètre nu 
( 1 14 pouce = 6,35 mm), de façon à le laisser rentrer légère· 
ment en force. Au montage, il faut bien vérifier la linéarité 
de l'ensemble. 

Fig. 1 

Pénétromètre de poche employé par les pédologues. 

• Coordonnées d'un fournisseur de pénétromètre : Société SATTEC, 16, 
rue Brancion, 75737 Paris Cedex 15. Tél. (1) 45.39.22.33. 
Ordre de prix 1985 : 250 F H.T. 

DES ÉTANGS ET MARAIS AQUACOLES 

par Jérôme HUSSENOT 

:.:. 

4" 
"'__., 

' v -......._ extrémité 0 : 25 mm. 

Fig.2 

Le<< vasomètre ''complet avec sa tige démontable graduée en centimètres. 

CONDITIONS D'UTILISATION, 
VALIDITÉ DES MESURES 

D'après l'ouvrage sur la mécanique des sols de Terzaghi 
et Peck ( 1961), la gamme de résistance à la compression 
simple pour les argiles est la suivante : 

Consistance 
Résistance à la compression simple 

(kgl cm1) 

Très molle moins de 0,25 
Molle 0,25 . 0,5 
Mi-consistante 0,5 - 1,0 
Consistante 1,0 - 2,0 
Très consistante 2,0 - 4,0 
Extrêmement consistante supérieur à 4,0 

Des mesures in situ ont permis de se rendre compte que 
les dépôts récents (vase) ont bien une résistance inférieure à 
0,25 kg/ cm2, alors que celle-ci est très supérieure à cette 
valeur pour les argiles flandriennes constituant le sol des 
marais de l'Atlantique. Le pénétromètre de poche CL-700, 
que nous utilisons, est gradué de 0 à 4,5 kg /cm2 par inter-
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ÉTUDES 

trous d'êvacunlon de lt 
cotonne d •etu 

carotte dèlontable en PVC IS 80 
fixée oar un boulon et vis papillon 

f l9ure 3 : schfll• du c•rotller rtallsé on tube Pvt 

(dlaaoètre 80nn, lo09ueur 150oo + carottes de 20 a 50oo ) 

valles de 0,5 kg/cm2 • L'utilisation d'une pointe élargie de 
25 mm, améliore la sensibilité de l'appareil; les valeurs lues 
sont à diviser par un facteur 16. La valeur de 0,25 kg/cm2 

sera donc donnée en exerçant une pression progressive 
régulière jusqu'à 4 kg/cm2 sur l'échelle de l'appareil. La pré
cision du pénétromètre de poche est donnée à ± 20 %, soit 
0,05 kg/cm2 dans notre cas; ce qui reste toutefois suffisant 
pour la mesure envisagée. 

La mesure peut être effectuée in situ dans un bassin 
asséché, en enfonçant l'appareil directement dans le sédi
ment à la pression conseillée plus haut, et en faisant la lec
ture de la tige graduée au niveau de la surface du sédiment. 
Par contre, pour un bassin en eau, la mesure doit être réali
sée à partir d'un carottage. Nous avons imaginé, toujours 
dans la simplicité, un petit carottier très facile à confection
ner avec du tube PVC de diamètre 80 mm, de faible épais
seur pour mieux traverser la vase (fig. 3). 

Des essais comparés in situ et dans une carotte ont 
montré une variation dans les résultats de seulement 6 %. 
Les mesures dans les carottes sont donc parfaitement 
acceptables à condition de réaliser des carottes suffisam
ment profondes pour avoir un arrêt du vasomètre avant le 
fond de la carotte ! Il est important, pour une bonne fiabilité 
des mesures, de maintenir le ressort calibré du pénétromè
tre toujours propre, et d'éviter aussi toute introduction 
d'eau salée. 

N.D.L.R. 

Le « vasomt!tre » apporte une précieuse exactitude aux mesures 
d 'envasement dont l'outil était jusqu'alors le « pifomt!tre )J, com
posé d'un instrument coutumier, la botte, étalonné de quatre éche
lons plus ou moins précis : bas des bottes, mi-bottes, ras les bottes 
et plein les bottes. 
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MODE D'EMPLOI RÉSUMÉ DU VASOMÈTRE 

1. - Monter la tige plastique fabriquée selon les recom
mandations, sur un pénétromètre de poche CL-700. · 

2. - Enfoncer la tige plastique dans le sédiment <<in 
situ JJ d'un bassin mis à sec ou dans une carotte de prélève
ment. 

3. - Appuyer progressivement jusqu'à la graduation 
4 kg/ cm2 (partie haute de la bague-repère coulissante). 

4. - Lorsque l'appareil est stabilisé, lire la profondeur 
d'enfoncement de la tige. 

5. - Exprimer le résultat en centimètres de sédiment 
mou {résistance :;;; 0,25 kg/ cm2). 

6. - Ressortir l'appareil du sédiment et nettoyer aussitôt 
la tige pour permettre une nouvelle mesure. 

7. - Après utilisation vérifier l'état de propreté du res
sort calibré; démonter et nettoyer le pénétromètre si néces
saire selon la notice du fabricant. 

CONCLUSION 

Cet outil simple, et d'un coat réduit, devrait permettre 
aux aquaculteurs, aux aménageurs, aux scientifiques, 
d'établir précisément et rapidement un état d'envasement 
des étangs ou des rivières, des marais ou des parcs marins, 
et ainsi de mieux savoir gérer ces milieux par des entretiens 
adaptés (curage, assec ... ). Nous serions heureux de con
naître l'avis des futurs utilisateurs et les problèmes spécifi
ques qu'ils pourraient rencontrer dans leurs terrains. 

Jér6me HUSSENOT, 

CREMA - L, Houmeau, case 5 
17137 NIEUL-SUR-MER. 

Tél. 4S 50 94 40. 



GRANULOMETRIE 



Classification de référence 

Plusieurs classifications permettent d'exprimer la fréquence statistique des grains de 

düférentes tailles dans un sédiment. Celle de BOURCART (1957) présente un double 

avantage: 

. Les fractions s'y caractérisant par des propriétés physiques bien tranchées. 

La terminologie reprend des mots déjà connus dans le langage courant. 

C'est donc cette échelle que nous utiliserons ici. Elle distingue les phases suivantes : 

graviers et granules de 20 à 2 rrm 

sables grossiers 2 à 0,5 rrm 

. sables moyens 0,5 à 0,2 nun 

sables fins 0,2 à 0,05 rrm 

limons 0,05 à 0,02 mm 

argile < à 0,02 mm 

Ainsi, le sédiment sera défini en fonction de sa fraction modale (la plus importante en poids) : 

sols graveleux 

sols sableux 

sols sablonneux 

sols vaseux 

graviers et granules dominants 

sables grossiers et moyens dominants 

sables fins 'dominants 

limons et argiles dominants 

Toutefois ce schéma type, ne distinguant que 4 sortes de sols, ne permet pas d'appréhender la 

distribution statistique d'un matériel plurimqdal. C'est pourquoi un critère d'homogénéité (ou 

d'hétérogénéité) intervient souvent en complément . Le plus connu est le "Sorting index" de 

TRASK. Cet indice est calculé à partir de deux paramètres de la courbe cumulative : 

le 1er quartile, 

le 3ème quartile, 

Ql 

Q3 

Il s'obtient par la formule : 

So = --1Q1/Q3 

abscisse dont l'ordonnée est 25 % 

abscisse dont l'ordonnée est 75 % 



En pratique, on peut distinguer les triages suivants : 

Sode 1 à 1,2 classement excellent : sédiment très homogène 

Sode 1,2 à 1,6 classement bon à moyen 

Sode 1,6 à 2 classement moyen à médiocre 

So > 2 mauvais classement : sédiment très hétérogène 

Deux autres paramètres, par leur comparaison, permettent de visualiser l'allure de la courbe 

cumulative : 

la Médiane, Md, abscisse dont l'ordonnée est 50 % 

Q1+Q3 
la Moyenne, Me = ---------

2 

Ainsi, pour Md proche de Me, les différentes fractions se répartissent de façon régulière 

autour du mode (courbes logarithmiques, "bien classées"). Pour Md bien inférieur à Me, le 

faciès hyperbolique correspondant d~crira une forte représentation des éléments les plus fins. 

Enfm, pour Md très supérieur à Me, l'allure parabolique de la courbe cumulative indiquera au 

contraire un mode grossier. 



BIOCHIMIE 

-Dosages à partir de chairs d'huîtres congelées 
(Méthodes utilisées à l'IFREMER de la Trinité sur mer) 



1 ml de Broyat l 
+ 19 ml H20 ~ dilution 1/20 

1 ml @ 
+ 1 ml Na OH (2N} dilution 1/2 

---> Extraction durant au moins 1 heure 
puis dilution au 1/5 avec H20 (8 ml) 

1 
Centrifugation éventuelle 
si formation d'un trouble 

1 
Dosage de LOWRY 

500 pl d'échantillon au 1/200 

Echantillon 
dilution au 1/40 
NaOH {lN) 

1000 pl LOWRY (attendre 10') à rajouter en agitant 
1000 pl FOLIN (attendre 30 min. et 90 min.) 

l 
Lecture à 750 nm 

NB LOWRY 100 ml TpC02- 3 
5 ml Tartrate Na/K 
5 ml Sulfate Cu 

FOLIN Solution commerciale au 1/3 

Echantillon 
dilué au 
1/200ème 
NaOH{0,2 N) 



Prendre solution ~ 1/20 

Diluer au 1/2,5 

1 
Centrifugation 

1 
Dosage de LOWRY 

1 
Lecture à 750 nm 

Echantillon 
au 1/50 



1ère Extraction 

400 pl de Broyat 
+ 1000 pl Ethanol 

+ 500 pl Dichlorométhane {CH2Cl2 ) 

1 
10' dans glace 

1 
Centrifugation 3000 trs/min 

1 
2ème et éventuellement 3ème Extraction 

1 
+ 100 pl H2o glacée 
+ 1000 pl CH2Cl2 

l 
Centrifugation 

l 
CH2Cl2 + Lipides 

évaporé sous azote 

1 
Pesée des lipides 



Broyat 1 ml 
+ T.C.A. (20 %) 2 ml dilution 1/3 

précipite les protéines 

l 
Attendre 1 heure 

dilution 1/ 10 / 

/ 
Echantillon au 1/30 

1 
CENTRIFUGATION - -> 
Sucres solubles 

/~ 
0 ,5 ml 

+ 
DUBOIS 

l 
Lecture 

Sucres Totaux 
Solubles 

0 ,5 ml 
+ 

4 ml ETHANOL 
(précipite Glycogène) 

P

3 X C~IFUGATIONdan( s10 ') 

rec1p1te repr1s 

u2o 1'5 ml) 

DUBOIS 

l 
LECTURE 

1 
1 GLYCOGENE 1 

Echantillon au 1/60 
0 ,5 ml d'échantillon 

+ 

DUBOIS 

l 
CENTRIFUGATION 

l 
Lecture 

1 Sucres Totaux 1 



BIOCHIMIE 

-Dosages à partir de chairs d'huîtres séchées et lyophilisées. 
(Méthodes utilisées à l1FREMER de la Tremblade) 



; ....... :. . · .::· .. · ... · . :··: .. : ... :.:::::. .... 
···-· . ; • ,. , . 

Dosage des protéines sur 1 a chair de mo 1 1 usque par 1 a méthode d~(i6~y 
;~t~:~ 1.: ( 1951) 

Le dosage se fait sur 10 mg de chai r sèche et fi nément réduite en 

poudre. 

Méthode de Lowry 

. Solution de dosage 

- Solution A 2% de Na2co3 (carbonate de Sodium anhyd~e) dans une 

solution de NaOH à 0,1 soit 4 g/1. 

-Solution B CuS0
4 

(sulfate de cuivre) à . O,S %,.'dans H20 disti liée 

- Solution C 

-Solution 0 

solution de Tartrate de Sodium et potassium a 1 % 

dans H20 disti 1 lée 

100 ml de solution A + 2 ml de solution 8 + 2 ml de 

solution C. 

La so 1 ut ion 0 doit être préparée au moment de 1 'errp 1 o i . E 1 1 e ne se 

conserve que quelques heures. 

- Sol ution E 

. Mode opératoire 

réactif de Fol in et Ciocalteu, produit Sigma au La

boratoire du Bois de Boulogne. Vérifier le titre de 

la solution du commerce et la ramener à N par di lu

t ion avec de l'eau disti 1 lée (titr e r avec NaCH et 
-

phénol phtaleïné). 11 est courant de di !uer 2 fois 

la solution du commerce . 

- 10 mg de cha ir sèche dans :10-rrd 'de· NaHO lN -(pour avorr' une hom·:">

géné i sat ion parfaite de 1 a chair· 



: , .·~ .... . 
. . · . . 

~ ... 
·: .... 

'!: '. ·.· :.; ..... · .. 
. : · . . . . - ... ~ ·.· . . . . . ~ ..... .· ··::: . 

·, . - · . . · 
~ . . . 

- mettre 30 mn à 60°C (bien bouché) ou une nuit à la température 

ambiante 

- mettre dans un tube de 10 ml 

,'} .9,·5 'ml de 'la di lution .. d'éch~v~tfï l~n-' 

~:- o,·s 'ml -de. _H2so.;--1N. pour ramener ·à un pH neutre 

~- 5 .:mt ·:de -:ta"'· s'à 1 ut Î 0~---b 7 

-après 10 mn à la température ambiante ajouter 0,5 ml de la solu

tion E et homogénéiser aussitôt 

- Laisser 1 heure 30 à la température du laborato ire afin que la 

coloration atteigne son maxtmum. El le reste stable que lques 

heures. 

S ' i 1 se produit un précipité blanc, le faire disparaître soit par 

addition de 1 ml de tricitrate de sodium concentré (280 gr/1) 

soit par addition de 1 cc d'ETA à 0,05 N (dans ces 2 cas, pou~ ! ~ 

calcul final, i 1 faut tenir compte de la dilution apportée par 

le tricitrate), so it par centrifugation 15 mn à 3 000 t / mn. 

- Mesurer la densité optique à 750 fm. 

Courbe d'étalonnage 

-Avec de l' a lbumine de boeuf (sigma) 

- 1 gamma de proté ine/cc + 1 mg/ 1 itre de proté ine 

-Les r ésu ltats sont exprimés e n mg d'équ ivalence d'albumine ( x/10 ) 
L'amplitude de la courbe étalon va de 0 à 500 ? lee dans la suude 

normale . 

Pesée des cendres 

30 à 50 mq de chair sèche broyée, s ont p·.;s es au 1/100 ce 
d~;s coupe 1 1 es en a 1 um in i l ::n tarées . Les ~chant i 1 1 ons sont b:·û 1 és (:ans \1 ; \ 

f c··.!r é 1 ectr i que à mouf 1 ,·: s à 480°C p-.; ncb :y_· '..: ,:l. heures . Au-de::>Sl1S ,.: . .'! 

4Sv°C, les coupelles en ? !uminium s c dé~s-1grèg .~nt par t iell emc: \t . 



·- •. ·· : 

ïDèSage...,..de·s ""sucres ·totaux- et ···du. ·91 ycogène- sur 1 a · chair de mo 1 1 usques par 

la méthode d~ ."Dubols ·et aL (1956) 

Le dosage se fa i t sur 5 à 10 mg de cha i r sèche fi nement ré du i te en 

poudre. 

Dé 1 i pi der,-' dans un petit tuve en verre , avec ·un mé 1 ange ch 1 oro formé. -

méthanol (1 vol - 2 vol) selon la méthode de ~: BI igh et Dyer (1959). 

Centrifuger , 1 e surnageant sert au dosage de s 1 i pi des . Répéter 

l'opération une deuxième fois. 

- Effectuer une extract ion du cu lot de chair dél ipidé et séché avec 

3 ml d'ac ide "tr_~c~loroacétique à __ 15 % pendant 1 heure à 4°C. 

- Homogé né iser à 1 a fin de l'extract ion, avant de ce ntrifuger à 

3 000 t/mn pendant 10 minutes (le centrifugat est constitué ~e proté ine) . 

- Prendre _0,5 ml ' de surnageant dans un t ube en pol ypropy lène pour le 

dosage de sucres totaux par la méthode de Duboi s et al. ( 1956). 

- Prendre 0, 5 m 1 de surnageant dans un tube e n po 1 ypropy 1 ène 1 y 

ajouter 4 -_ml -~w._alcool abs"olu·l c e qui fait précipiter le g lycQ9ène , 

çentr i f uger 10 mn à 3 000 t/mn, j et_er 1 e surnageant et r eprendre 1 e 

précipité avec ;_g;·s ml ' 9'_H20 ëlisti l _ l f~boüï 1 1.3nt'. Le dosage se fa i t par la 

méthode de Dubois et a l. (1956) . 

-courbe éta lon : Etab lir une courbe par r apport a u g lucose de 0 à 

500 ?9· En prendre 0,5 ml s ur lesquels ser a effectué le dosage de Dubo i s 

et a 1 • ( 19 56) . 

Méthode de Dubois et al . ( 1956) 

- Solut ion du phéno l fa ire une .s·o 1 ut ion de ~ phér1o l à 5 %-so it .3 

p,::; :·t i t' d 1 une so 1 ut ion mè: ·e à 80 g d~ phéno l pout' 20 m 1 d 1 <:au d i st i 1 1 (-~ 

S l' i t di rec ten:e nt . Conset·ver c e tte so lut ion à 1 'ombre e t 2 L, cc c 2 r· 1- ' 

pi ·.·-~no 1 s ' oxyd,~ t r è s v i t e. 



. ; ·- :~.- :· : .. · ::.__ ·· ·:::_ .-:::, ·::~::.~ ::_· -~:·: . 
. ~-.. · .. . .... ' 

Solut ion de H2so4 concentré 

Protoco le 

Sur 1 es ·p 1·5 _;in 1 . âe ~o l üt ion à ·:·doser' ( échant i 1 1 on pour sucr es totaux, 

glycogène 1 courbe éta 1 on) , i ntrodu i r e . : 

- 1 ?jii 1 '?de··· héno 1 à ··5 ·% . -~'- .•.. .... P ... 
La isser r eposer 40 mn à la température amb iante 

Aj outer rap i dement 1 à 1 1 a i de .d 1 une pi pet te automat i que :.:5 'ni 1 

él ~.H2so 4···èoncentré .: Attention aux project ions ( 1 unettes) 

- Homogénéiser aussitôt 

- Laisser r eposer 10 mn à la températ ure ambiante 

-Centrifuger s i il y a un précipité 

- Mesurer la densité optique à 400 nm 

Ne pas oub li er de multipli er les résultats par 3 et les expr1mer en ug 

équ ivalent g lucose. 

La teneur en sucres r éducteurs 1 i bres est 1 a différence entre 1 es 

sucres totaux et le g lycogène . 



.' , ,' . ,', " 

. , - , 

' Diisagéhèlês "l i ç,ï des' sur la chair de mollusque par la méthode de ,'Marsh et 
, , 
Weinstein i (1966) 

Peser au maximum 10 mg de chair sèche finement réduite en poudre. 

, Extraction des 1 ipides par la méthode d<B.ligh-:-~~.12y.~· (1959) 

- Ajouter ~;)nl _-::de' : c.~ 1 orofor~ : et -,-2 ':rTil :::éle ':'ffiéthano l,' 

~ HomogénéiserJe~ centrituger la minute~ à 3 000 tours 

-+ Pipéter le surnageant dans un' grand tube en verr e 

+ Refaire une seconde extraction ;d, 
- Ajouter 4 ml 'd'eaù ' disti liée 1 

- Homogénéiser et centrifuger 10 minutes à 3 000 tours 

Retirer la phase supér: eure avec une pipette et la jeter 

Lijisser la pnase inférieure (phase ch loroformique) évapor er à 50°C 

Dosage par 1 a méthode de Marsh et \~e i nste in (1966 ) 

- Ajouter 10 ml deH2S0
4 

concen't;~' 

Placer 20 minutes dans un bloc chauffant à 200°C 

,- Après r e fro i d i ssement , pré 1 ever 2 'in l 'de l il :56 1 ut i on' dans un tube à 

hémo lyse en verre 

- Ajouter 3 ml d'eau d ist ill ée ' 

- Homogénéiser 

Mesure r 1 a dens i té opt i que à 360 " , n)U 

Eta 1 on nage 

1500 )Jg/ m 1. 

faire un éta lon avec de l' acide tripa lmi tique entr e' 0 et ' 



EXEMPLES DE BORDEREAUX DE SAISIE 

-Huître 
-Sol 



'D.A TE SITE STATION 

J.-·- ·- ·-·-·- ·-.1·-·--·- ·- ·- ·- ·-'-·- ·--·J. L . - ·~·- ·- - ·-·---·--.:1 

- r ( ' 
-

~ LO-NGUEUR LARGEUR EPAISSEUR POIDS PTO PCV PCO .. PCh PCS 
1 

1 

2 -
3 

4 

5 ~ 

6 

7 

8 

9 1 

10 .. 
1 . 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

1 6 

1 7 -----·-- ... 
1 8 . 
1 9 

20 
' 

2 1 

.. 2 2 .. 
2 3 .. . 

" 

24 

2 5 

2 6 

2 7 

28 1 
2 9 

1 : 1 ~-•. 
-···~ ...... 
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