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Par courrier (mail du 5 février 2020), vous sollicitez l’avis de l’Ifremer concernant des 
risques d’envasement et de surdensité en coquillages dans la zone conchylicole 44.03 
(Traict de Pen Bé). Cette demande fait suite à une réunion de la commission de cultures 
marines du 2 novembre 2019.  
 

1-Contenu du dossier reçu 

Le dossier est constitué de 4 pièces : la lettre de demande, deux cartes de la zone 44.03 
qui indiquent les parcelles conchylicoles concernées, et enfin la page 7 du Schéma des 
structures des exploitations des cultures marines de Loire Atlantique. 
 

2- Objet de la demande 

Des demandes de remise en exploitation de parcelles dans la zone conchylicole 
44.03 ont été soumises : 

- Traict de Pen Bé (Pointe Noire) pour trois parcelles avec un changement 
de technique (de la culture à plat à la culture en surélevé),  

- Traict de Rostu : une parcelle, 
- Traict du Rosay : une parcelle. 

 

 
 
Lorient, le 7 avril 2020 
 
Objet : Avis concernant les risques d’envasement et de surdensité en coquillages 
dans la zone 44,03, traict de Pen Bé 
 
N/Réf.  LER/MPL/20.27 et Ref Avis : 20-020 
V/Réf : votre mail du 5 février 2020 
 
Dossier suivi par Philippe Souchu, Nathalie Cochennec-Laureau et Lucie Bizzozero 
 

 
Messieurs, 

Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer des Pays de Loire 
Délégation à la Mer et au Littoral 
Section Cultures marines 
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La lettre de demande ne formule pas de question précise. Les interrogations qui en 
émergent concernent la quantification de la capacité de support des écosystèmes (ici la 
zone 44.03) pour une conchyliculture durable et respectueuse de l’environnement. 

 

3-Analyse du dossier 

Les domaines pour lesquels le LER/MPL est compétent concernent notamment la 
qualité écologique, chimique des masses d’eau côtière et de transition ainsi que la 
qualité microbiologique des zones de production conchylicole. En revanche, le LER/MPL 
ne dispose plus d’expert sur les questions ayant trait aux activités conchylicoles. 

Changement de technique : 

Dans la demande d’avis, il est suggéré que le passage de la technique d’élevage « à 
plat » à la technique d’élevage en « surélevé » pourrait induire un envasement 
supplémentaire. Les coquillages produisent des fèces, composés essentiellement de 
matières organiques reminéralisables, mais aussi des pseudo fèces qui contiennent des 
particules minérales. Ce sont essentiellement ces dernières qui peuvent contribuer à un 
envasement durable de l’écosystème selon la dynamique sédimentaire du site. 

Le fait de surélever les coquillages ne leur faisant pas produire plus de biodépôts, c’est 
essentiellement l’augmentation de la densité des coquillages en élevage qui peut être à 
l’origine d’un sur-envasement. 

La question centrale reste donc : Quelle quantité maximale de coquillages peut-on 
mettre en élevage dans un milieu côtier tout en maintenant à la fois la durabilité de 
l’activité et la biodiversité de l’écosystème ? 

Capacité de support de la zone 44.03 pour la conchyliculture 

Le temps de renouvellement des eaux, la dynamique sédimentaire, la 
concentration/production de microalgues ainsi que la densité des coquillages en 
élevage et celle des gisements naturels déterminent en grande partie la capacité de 
support des milieux pour alimenter les coquillages en élevage. 

La gestion de l'occupation des secteurs côtiers par des élevages conchylicoles passe 
donc par la connaissance de/du : 

 1) Temps de renouvellement des eaux 
Compte tenu des forts courants de marées qui caractérisent la côte atlantique, la masse 
d’eau 44.03 est en grande partie alimentée par les eaux de la baie de Vilaine mais le 
temps de résidence des eaux dans les secteurs conchylicoles ne sont pas connus. 
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2) Dynamique sédimentaire 

L’impact des élevages conchylicoles sur l’envasement dépend en grande partie de la 
dynamique hydrosédimentaire de l’environnement (houle, marée, vents, etc.). On ne 
dispose pas d’informations sur cette dynamique des particules dans la masse d’eau 
44.03. 
 

3) Capacité des eaux à produire du plancton, en particulier des microalgues 
Les apports nouveaux en plancton de la baie de Vilaine dans la masse d’eau 44.03, à 
chaque cycle de marée, ne sont pas connus. En revanche, les informations sur la 
biomasse phytoplanctonique collectées en baie de Vilaine dans le cadre de la Directive 
Cadre sur l’Eau (DCE, voir atlas Agence de l’Eau Loire Bretagne) et les travaux 
scientifiques du laboratoire (Ratmaya et al. 20191), indiquent que la masse d’eau « Baie 
de Vilaine côte » (FRGC44) n’est pas en bon état écologique en raison de sa biomasse 
élevée en phytoplancton qui a tendance à augmenter depuis les années 90. Les objectifs 
de la DCE, s’il sont atteints, devraient conduire à une diminution importante de la 
biomasse phytoplanctonique en baie de Vilaine au cours des prochaines décennies.  
 

4) la densité des coquillages en élevage et des gisements naturels 
La capacité de charge d’un écosystème désigne le nombre maximum de coquillages 
(élevage et gisements naturels) qu'un territoire peut tolérer sans que la ressource 
végétale ou la qualité des sédiments ne subissent de dégradation irrémédiable. 
L’évaluation de ces densités n’est pas précisément connue. 

Les questions impliquant le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et leurs 
usages peuvent être traitées par des modèles. Ainsi, des modèles hydrosédimentaires 
(simulation de la circulation de l'eau et des particules en fonction des forçages 
climatiques et hydrologiques) sont couplés à des modèles biologiques : simulation de la 
production de microalgues en fonction des forçages climatiques et nutritifs.  

De tels modèles sont utilisés dans le bassin de Thau pour la gestion des activités 
conchylicoles2. La mise à jour de ces modèles dans des secteurs comme le Traict de Pen 
Bé nécessiterait de solliciter les laboratoires de recherche ou des bureaux d’études. 
Pour la Baie de Bourgneuf, une initiative de ce type est en cours de réflexion au Comité 
Régional de la Conchyliculture (CRC) des Pays de la Loire. 

                                                           
1  https://doi.org/10.5194/bg-16-1361-2019 
2  https://veille-eau.com/videos/capathau-comment-trouver-le-juste-equilibre-entre-
productivite-conchylicole-et-bon-etat-ecologique-sur-la-lagune 
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4- Avis 

En l’absence d’informations synthétiques sur la masse d’eau 44.03 (évolution des stocks 
de coquillages en élevage, performances de croissance, scénarios de l’eutrophisation en 
baie de Vilaine, modèles et bilans, etc.), il est difficile d’obtenir des réponses claires sur 
la capacité de la masse d’eau 44.03 à accueillir des élevages de coquillages 
supplémentaires. Les parcelles demandées pour réhabilitation n’ajoutent peut-être 
qu’une pression modeste à celle engendrée par l’ensemble des parcs, mais dans la 
perspective d’une demande accrue des usages conchylicoles, il serait pertinent de 
s’équiper d’outils de gestion adaptés afin d’obtenir des éléments tangibles de décision. 
Le CRC des Pays de la Loire pourrait soutenir cette démarche et l’Ifremer l’accompagner. 

 
Par ailleurs, dans le cadre de la certification ISO9001 de l’Ifremer, nous vous demandons de bien vouloir 
porter votre appréciation sur ce document en renseignant la fiche d'évaluation à partir du formulaire en 
ligne.

 

 

Le Responsable de la station Ifremer de Lorient  

 
 
Pascal Larnaud 
 
 
 
 
 
Copie : Unité Littoral, LER/MPL, Directeur Centre de Nantes 
 

 

 


