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comme hypothèse explicative de la dégradation des rendements de production sur certains sites d’élevage. 
Un travail conséquent avait été réalisé à l’époque dont l'objectif était, à partir d'un inventaire des différents 
sédiments des fermes aquacoles du Territoire, de mettre en évidence une éventuelle évolution de ce 
sédiment au fil des cycles d'élevage et son influence sur la productivité. L’objet de ce document est de 
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Contexte de l’étude 
 
En 1996, le vieillissement des fonds de bassins aquacoles de crevettes était présenté comme hypothèse 
explicative de la dégradation des rendements de production sur certains sites d’élevage. Un travail conséquent 
avait été réalisé à l’époque dont l'objectif était, à partir d'un inventaire des différents sédiments des fermes 
aquacoles du Territoire, de mettre en évidence une éventuelle évolution de ce sédiment au fil des cycles 
d'élevage et son influence sur la productivité. Il s’agissait de définir à terme des critères d'exploitation 
permettant une pérennité du système d'élevage. Ce sujet est de nouveau d’actualité en 2020 suite aux chutes 
récentes de production observées sur différentes fermes du territoire. L’objet de ce document est de compiler 
les différentes informations publiées à l’époque pour qu’elles soient disponibles via la base bibliographique 
de l’Ifremer Archimer. 
 

Objectif de ce document 
 
Les données brutes de cet inventaire ont été présentées dans une fiche biotechnique disponible à cette adresse : 
https://archimer.ifremer.fr/doc/00274/38545/. Toutes les données collectées ont été regroupées dans une base 
de données accessible sur le site SEANOE à cette adresse : https://doi.org/10.17882/76751. Douze fiches 
biotechniques qui avait pour objet d’analyser ces données par bassin ont été publiées entre 1998 et 2000. Elles 
ont été à l’époque diffusées sous forme papier aux aquaculteurs de la filière crevette de Nouvelle-Calédonie. 
 
Liste des 12 bassins étudiés :  

 Aquamer Bassin 1 
 Aquamer bassin 5 
 Aquamon bassin C 
 Aquamon bassin F 
 Pénéides de Ouano bassin 1 
 Seafarm bassin 1 
 Seafarm bassin 5 
 Sodacal bassin G 
 Sodacal bassin W 
 Webuihoone bassin 2 
 Webuihoone bassin 4 
 FAO bassin K 

 
Trois autres fiches techniques ont été écrites sur le même thème à la même période : 

 Extension d’une ferme aquacole : Utilisation de la photographie aérienne comme aide à la décision 
 Évolution du fond d’un bassin d’élevage semi-intensif entre le troisième et le septième élevage : 

Webuihoone Bassin 4 
 Étude du fond de bassin d’une ferme familiale : L’exploitation Tournier 

 
Ce document compile ces 15 fiches techniques dans l’ordre de leur parution entre 1998 et 2000. 
 
 

Autres documents déjà disponibles sur le site Archimer 
 

 L’analyse globale des résultats de ce projet sur les fonds de bassin a fait l’objet d’une synthèse dans 
le cadre du colloque « Styli 2003 » qui s’est tenu à Nouméa et à Koné du 2 au 6 juin 2003 et d’une 
publication dans les actes de ce même colloque publiée en 2004. 
 
Lemonnier Hugues, Brizard Raphael, Legrand Alexandre (2004). Influence des pratiques 
zootechniques de la crevette (Litopenaeus stylirostris) et de l’âge des bassins sur la qualité des 
sédiments. Styli 2003. Trente ans de crevetticulture en Nouvelle-Calédonie. Nouméa - Koné, 2-6 
juin 2003. 2004. Gorarant C, Harache Y, Herbland A, Mugnier C. Ed. Ifremer, Actes de Colloque, 
n°38, pp.180-186. 
https://w3.ifremer.fr/archimer/doc/00354/46560/46371.pdf 
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 Un rapport scientifique publié en 1997 avait pour objet d’évaluer plus spécifiquement l'état du 
sédiment avant et après un premier élevage de crevettes. Ce travail a été réalisé sur le bassin 5 de la 
ferme Pénéides de Ouano (OA).  
 
Lemonnier Hugues, Brizard Raphael (1997). Impact d'un premier élevage de crevettes pénéides sur 
le fond du bassin. DRV/RA/RST/1997-18.  
https://w3.ifremer.fr/archimer/doc/00198/30943/29321.pdf 
 

 Un autre document publié en 2002 dans le magazine World Aquaculture présente en parallèle 
l’historique de l’évolution des fonds de bassin et de la production de la ferme La Sodacal entre 1984 
et 2000.  
 
Lemonnier H., Brizard R., Mugnier C., Herlin J., 2002. Evolution of shrimp production and pond 
bottom in a semi-intensive system. World Aquaculture 33(2): 30-33.  
https://archimer.ifremer.fr/doc/00354/46558/46369.pdf 
 

 La dynamique d’envasement des bassins a fait l’objet d’une communication dans le magazine 
Advocate en 2001. 
 
Lemonnier H., Brizard R., Herlin J., Mugnier C., 2001. Sediment accumulation in shrimp earthen 
pond bottoms in New Caledonia. Advocate: 4(5). pp79. 
https://archimer.ifremer.fr/doc/00354/46556/46367.pdf 
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Rappel des objectifs de cette étude

Le vieillissement des fonds de bassins aquacoles de crevettes a souvent été présenté comme hypothèse
explicative de la dégradation des rendements de production sur certains sites d’élevage.

L'objectif de cette étude était, à partir d'un inventaire des différents sédiments des fermes aquacoles du Territoire,
de mettre en évidence une éventuelle évolution de ce sédiment au fil des cycles d'élevage et son influence sur la
productivité. Il s’agissait de définir à terme des critères d'exploitation permettant une pérennité du système
d'élevage.

Cette étude menée sur 13 bassins du Territoire a été réalisée en 1996. L'ensemble des données techniques
concernant ce travail a été compilé et présenté dans une fiche biotechnique de la Station d’Aquaculture de Saint-
Vincent (Lemonnier et Brizard, 1997a). En prolongement de cette compilation, chaque bassin étudié fera l’objet
d’une fiche biotechnique exception faite du bassin 5 de la ferme « Pénéides de Ouano » pour lequel un rapport
(Lemonnier et Brizard, 1997b) a été publié. Enfin un rapport prenant en compte l’ensemble des données conclura
cette étude.

La première fiche biotechnique concerne le bassin C de la ferme AQUAMON. L'échantillonnage a été réalisé le
26 juin 1996, le jour de la pêche finale du bassin.

Matér iel et méthodes

Douze stations d'échantillonnage ont été choisies de manière à couvrir l'ensemble de la surface du bassin.

Il a été mesuré sur chaque station d’échantillonnage :
- l’accumulation de sédiment par rapport au sol mère à l’aide d’une règle (précision 2,5 mm),
- le pH du sédiment superficiel,
- le potentiel d’oxydoréduction (pH/mvmètre Knick 651 + électrode Cofralab PT 5700A) à l’aide d’une carotte
perforée sur toute sa longueur. Les orifices sont distants de 2 cm et permettent l’ introduction de l’électrode. Le
potentiel d’oxydoréduction est rapporté à l’électrode à hydrogène.

Des prélèvements de sédiment ont été réalisés à l'aide d'un carottier en PVC utilisé manuellement pour éviter
toute perturbation. Chaque carotte a en général été découpée en tranches correspondant aux épaisseurs suivantes :
0-1 cm, 1-2 cm, 2-4 cm, et parfois 4-8 cm, 8-12 et 12-16 cm. Dans certains cas, l'horizon 4-8 cm a été divisé en
deux (4-6 cm et 6-8 cm). Les échantillons ont directement été placés dans la glace.

Au laboratoire, chaque échantillon a été homogénéisé et préparé afin de réaliser les analyses chimiques le plus
rapidement possible.

Une première fraction du sédiment est d’abord utilisée pour déterminer la densité par pesée de 20 ml de sédiment
et le taux d'hydratation (teneur en eau) par perte de poids consécutive à un séchage de cinq jours à 60°C, ce
dernier étant exprimé par le poids d'eau associé à 100 grammes de sédiment humide. Dans un second temps, les
échantillons secs sont broyés et tamisés. La matière organique est déterminée par crémation au four à moufle
pendant 5 heures à 550°C et le pH est mesuré dans un rapport sol/solution de 1/2,5 (Pétard, 1993). Cette dernière
mesure est réalisée avec de l’eau distillée.

Une seconde fraction du sédiment permet la séparation de l'eau interstitielle du sédiment par centrifugation à
2000g pendant 30 minutes. Le surnageant est ensuite récupéré et congelé. L'analyse de l'azote ammoniacal a été
effectuée ultérieurement par dosage colorimétrique sur une chaîne d'auto-analyse à flux continu (Treguer et Le
Corre, 1975) de marque Technicon, suivant la méthode de Koroleff (1969).
Il est à noter que certains échantillons ne permettaient pas d'extraire en quantité suffisante l'eau interstitielle pour
le dosage de l'azote ammoniacal. Dans ce cas, ce dosage n’a pu être réalisé. L'analyse de l'azote ammoniacal a été
réalisée dans le laboratoire de chimie océanologie de l’ORSTOM-Nouméa.
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AQUAMON : bassin C

1. Présentation de la ferme AQUAMON

Cette ferme est située sur la presqu’ île de
Montagnès dans la baie de Saint-Vincent (Baie
Inaccessible) à 50 km au nord de Nouméa. Sa
surface actuelle est de 43 hectares.

Figure 1 : Photographie aérienne de la ferme aquacole AQUAMON et positionnement géographique de la ferme
sur le Territoire.

1.1. Historique de la ferme1

1983 : Début de la construction de la ferme. Un
bassin de 7,5 ha (bassin A) a été achevé et ensemencé
en novembre avec 1300000 post-larves de P. indicus.

1984 : Fin de la construction des bassins de
prégrossissement et du dock (zone du bassin A). En
1984, 8,7 tonnes de crevettes ont été récoltées pour
un Pm de 9,9g et une survie de 63%. Un nouvel
élevage a été ensemencé avec P. indicus à 11,2
animaux par m². Avec une survie de 70% et un Pm de
11,8g, 7,5 tonnes ont été récoltées en décembre. La
production de cette ferme a été de 16,2 tonnes en
1984.

1985 : 2 élevages avec P. indicus ont été réalisés
après une phase de prégrossisement des animaux. Le
premier à une densité de 8,5 par m² a permis de
récolter 5,06 tonnes de crevettes après 136 jours pour
une survie de 77%. Le second a été ensemencé à 21
animaux par m² et a été pêché en janvier 1986. Après
203 jours et une survie de 57,5%, 8 tonnes de
crevettes ont été pêchées. La production a été de 13,1
tonnes. Il est à noter un essai avec P. stylirostris dans
le bassin B à 5 animaux par m².

1986 : Une seule récolte a été réalisée avec P. indicus.
Il a ainsi été pêché 7 tonnes de P. indicus à un poids
moyen final de 9,4g. Il est à noter un blocage de
croissance pour cette espèce en saison froide. Sept
élevages avec P. stylirostris ont été réalisés dans de
petits bassins et ont permis de récolter 1,9 tonnes de
crevettes. Environ 9 tonnes ont été pêchées en 1986.

1987 : Cette année se caractérise par l’extension de la
ferme et la construction des bassins C (8 ha) et D (9
ha). La superficie passe de 9,5 ha à 26,7 ha. 25,1
tonnes de crevettes ont été produites en 1987. La
production devient monospécifique. La grande
majorité des bassins a été ensemencée avec P.
stylirostris. Cependant, il faut noter que deux essais
ont été réalisés avec P. monodon.

1988 : La ferme a produit 57,8 tonnes de crevettes P.
stylirostris sur 13 élevages correspondant à un
rendement réel de 2,16 t.ha-1.an-1 pour une survie
moyenne de 51%.

1989 : La récolte annuelle a été de 55 tonnes pour
seulement 4 élevages réalisés dans les bassins A, B, C
et D. Une pénurie en post-larves n’a pas permis un
ensemencement rapide des bassins.

                                                          
1 Cet historique a été réalisé à l’aide des rapports d’activité de la Station d’Aquaculture de Saint-Vincent

A

C

D

F

G

B AQUAMON
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1990 : La production s’élève à 67,3 tonnes de
crevettes. Les résultats des élevages (indice de
conversion élevé, durée des élevages importante) ont
souffert de la mauvaise qualité de l’aliment dont la
tenue à l’eau n’excédait pas une heure. De plus, les
assecs ont été trop longs (45 à 60 jours) faute
d’approvisionnement en post-larves.

1991 : On assiste à une forte augmentation de la
production avec 148,3 tonnes de crevettes produites
sur 8 élevages pour une surface de 44 hectares.
L’acquisition de deux bassins supplémentaires
(bassins F et G) explique ce résultat et l’utilisation de
l’aliment « Président » a permis d’améliorer les
indices de conversion.

1992 : Les résultats biotechniques étaient excellents
pour des élevages semi-intensifs. La ferme a produit
200,8 tonnes de crevettes pour 8 élevages. Il apparaît
que des rendements supérieurs à 5 t.ha-1.an-1 sont
possibles en bassin de 8 hectares.

1993 : L’émergence du « Syndrome », a entraîné une
diminution des survies. Des mortalités importantes
sont apparues en milieu d’année, au cours de la saison
froide. La production a été de 146 tonnes. Il est à
noter des mortalités ponctuelles dues à des chutes
d’oxygène. De plus, une forte mortalité est apparue
sur le bassin D, 45 jours après son ensemencement.

1994 : Neuf élevages ont été menés à terme au cours
de cette année. La production a été de 113,5 tonnes.
L’éleveur, face au « Syndrome » a diminué le temps
des élevages. Les moyennes sont ainsi passées de 231
jours en 1992 à 186 jours en 1994. Les indices de
conversion sont restés bons malgré les mortalités et
s’expliquent en grande partie par le faible poids
moyen des crevettes pêchées.

1995 : Cette année se caractérise par une recherche de
pratiques zootechniques pour faire face au « Syndrome
93 ». Ainsi, les stratégies adoptées ont été les
suivantes:
- recherche d’une vitesse de croissance maximale,
- des pêches partielles et précoces,
- une production finale de calibre moyen,
- une augmentation des densités initiales en saison
fraîche afin de pallier aux faibles survies finales et
d’obtenir des biomasses acceptables.
La ferme a produit 126,5 tonnes de crevettes.

1996 : Cette entreprise n’a pas souhaité faire parvenir
ces résultats à la Station Aquacole de Saint-Vincent.
La production a été estimée à 170 tonnes.

1.2. Production annuelle
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1 - Mise en route de la 1ére tranche,
mise en place des techniques d’élevage.

2 - Choix de l’espèce élevée :
P. stylirostris
Elevage monospécifique

3 - Mise en route de la 2éme tranche,
problèmes d’aliment et
d’approvisionnement en post-larves.

4 - Mise en route de la 3éme tranche,
montée en puissance de la production.

5 - Emergence du Syndrome 93.
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d’élevage face à la maladie.

Figure 2 : Production annuelle de la ferme AQUAMON entre 1984 et 1996.
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2. Résultats zootechniques du bassin C

Le bassin C est non aéré. Les élevages pratiqués sont dits de type semi-intensif. La figure 3 présente l’évolution
des rendements depuis la première mise en eau de ce bassin.
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Depuis l’élevage n°3, la quantité d’aliment distribué par
l’éleveur est en général de 800 g.m-2. Elle est
statistiquement (p<0,05) indépendante de la date
d’ensemencement. Cependant, cette distribution
d’aliment a nettement diminué lors de 3 élevages. Les
fortes mortalités liées au syndrome 93 expliquent ces
observations. La moyenne sur l’ensemble des élevages
est de 594±265 g.m-2. La quantité totale distribuée sur
l’ensemble des élevages est de 7,1 kg.m-2. Les évolutions
des durées d’élevage et des quantités d’aliment distribué
sont similaires. On observe une diminution des durées
pour certains élevages à partir de 1993. Elle correspond à
une adaptation de la conduite des élevages face au
« Syndrome ».

Figure 3 : Evolution des rendements, des densités à l’ensemencement du bassin C de la ferme AQUAMON et
des quantités d’aliment distribué dans l’enceinte d’élevage.

La survie a varié lors des 12 élevages entre 26,2 et 70,8% pour une moyenne de 48±13%, un poids moyen final
pondéré de 21,2±3,4g, un indice de conversion de 2,64±0,65 et une densité finale de 10,3±3,6 animaux par m².
La charge finale est en moyenne de 223±92 g.m-2. La durée moyenne d’un élevage (sans assec) est de 215±48
jours.

Le tableau 1 présente l’ensemble des corrélations entre les différents paramètres zootechniques. Différentes
relations, significatives ou non, méritent d’être notées :

Relation âge-rendements : les rendements ne diminuent pas en fonction de l’âge du bassin. Au contraire, Il
semblerait qu’ il y ait une augmentation des rendements avec l’âge des bassins. Cependant la corrélation entre ces
deux paramètres n’est pas significative à 5% (la valeur de p est égale à 0,10).

Syndrome 93?
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Relation âge-densité initiale : Nous observons une augmentation très significative (p<0,05) des densités à
l’ensemencement entre le premier et le dernier élevage. Les densités sont passées de 10 à plus de 25 animaux par
m² en moins de 10 ans. Nous assistons donc à une forte intensification des élevages.

Relation âge-survie : La survie n’est pas corrélée (p<0,05) à la date d’ensemencement.

Relation densité-rendement : l’augmentation des densités implique une augmentation significative des
rendements. Elle n’a statistiquement pas d’ influence sur l’ indice de conversion. L’éleveur a su maîtriser ce
paramètre d’élevage malgré l’augmentation des densités à l’ensemencement.

Relation survie-indice de conversion : Il n’y a aucune relation significative entre ces deux paramètres. Malgré de
fortes mortalités liées au syndrome 93, la maîtrise de cet indice s’est avérée possible.

Tableau 1 : Corrélations entre les différents paramètres zootechniques.
Age Durée Densité

Initiale
Densité
finale

Survie Rendement PM final Charge
finale

Age -
Durée -0.11 -
Densité initiale 0.78 0.39 -
Densité finale 0.27 0.68 0.54 -
Survie -0.23 0.49 -0.13 0.73 -
Rendement 0.49 0.48 0.65 0.93 0.59 -
PM final 0.18 0.71 0.54 0.45 0.11 0.51 -
Charge finale 0.24 0.78 0.60 0.94 0.62 0.91 0.71 -
I.C. -0.41 0.52 0.01 -0.14 -0.15 -0.31 0.35 0.01
Les coefficients de corrélation en gras et soulignés sont respectivement significatifs à la probabilité de 1% et de 5%. La valeur du
pourcentage de survie a été transformée par y = Arcsin (racine carrée (p)) dans les calculs.

En conclusion, on observe :
- Aucune influence significative de l’âge des bassins sur  les rendements.
- Une intensification des élevages entre 1987 et 1996.
- L ’appar ition du « syndrome 93 » lors de cette pér iode d’ intensification.
- Une quantité d’aliment distr ibué par  cycle d’élevage d’environ 800 g.m-2

   (hors pér iode d’expression du « syndrome 93 »).

3. Le Sédiment

3.1. Les accumulations

3.1.1. caractéristiques générales

Différentes strates ont pu être définies visuellement lors des carottages. Elles sont au nombre de trois.

- La première est composée de sédiment en général noirâtre et homogène. Elle est notée « accumulation récente »
dans le tableau 2 et correspond au sédiment accumulé durant le dernier élevage. Elle est oxydée et de couleur
claire sur quelques millimètres en surface.
- La seconde est composée d’agrégats noirâtres, elle est en général relativement épaisse. Elle délimite le labour
réalisé durant l’assec précédent,
- Enfin la dernière strate de couleur marron claire correspond au sol dit « originel » ou sol mère. Elle est
supposée non perturbée par l’activité aquacole et n’a pas de limite inférieure.

La figure 4 présente les différentes hauteurs de sédiment accumulé (strates 1 et 2) pour atteindre le sol dit
« originel » au niveau de chaque station d’échantillonnage. Le tableau 2 détaille l’ensemble des observations
réalisées sur les accumulations de sédiment.
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Tableau 2 : Les différentes strates sédimentaires mises en évidence durant les carottages.
en cm A B C D E F G H I J K L
Prof. du sol originel 5 4,5 6 15 3 5 6 8 4 6 2,5 4
Hauteur Labourée 4 3 3,5 9 2 4 4,5 5,5 3 5 1,5 3,5
Accumulation récente 1 1,5 2,5 6 1 1 1,5 2,5 1 1 1 0,5

L’épaisseur de sédiment pour atteindre le sol dit « originel » est en moyenne de 5,8±3,3 cm. Elle est très
importante à la station D avec 15 cm. Autour de cette dernière, la hauteur de sédiment accumulé varie de 6 à 8
cm (stations C, G, H et J). Les stations E, I, K et L sont des zones où le sédiment accumulé est de faible épaisseur
avec des valeurs comprises entre 2,5 et 4 cm. Il est à noter que cette partie de bassin a été construite sur une zone
de schiste. Les stations A, B et F appartiennent à une zone intermédiaire avec une épaisseur de sédiment
d’environ 5 cm.

L’épaisseur du labour varie de 1,5 à 9 cm avec une moyenne de 4,0±1,9 cm. Elle est la plus importante au niveau
de la station D. Elle est très faible aux stations E et K avec des valeurs respectives de 2 et de 1,5 cm. Sur les
autres stations, elle varie autour de la moyenne générale entre 3 et 5,5 cm.

L’épaisseur de sédiment accumulé durant ce dernier élevage est en moyenne de 1,7±1,5 cm. La station D est une
zone où la sédimentation a été très importante avec 6 cm en un cycle d’élevage. Elle est de 2,5 cm pour les
stations C et H. Elle est faible et varie entre 0,5 et 1,5 cm sur les autres stations.
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Année de première mise en eau : 1987

Orientation : Est-Ouest

surface de 7,5 hectares

Présence symbolisée par des flèches de :
3 moines pour les eaux de
renouvellement
et 2 moines pour les rejets aquacoles

Orientation des vents dominants : sud-est

Figure 4 : Répartition de l’accumulation de sédiment et potentiel
d’oxydoréduction moyen.

Caractéristiques générales

(1) Le potentiel d’oxydoréduction indiqué correspond à la moyenne des mesures
effectuées sur les horizons de la zone d’accumulation.

3.1.2. Estimation des quantités de sédiment accumulé

Pour une surface de 7,5 hectares, nous avons mesuré une accumulation moyenne de 5,8 cm soit un volume de
sédiment de 4350 m3. La densité et la teneur en eau de ce sédiment sont en moyenne de 1,99 g.cm-3 et de 41%
(moyenne des valeurs sur l’ensemble des échantillons, § 3.3). Il en résulte une accumulation de sédiment sec de
5107 tonnes dans le bassin soit 68 kg par m2.

(1)
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L’accumulation récente, attribuée au dernier élevage est en moyenne de 1,7 cm soit un volume de 1275 m3 de
sédiment pour une densité moyenne et une teneur en eau moyenne respectivement de 1,94 g.cm-3 et de 44%
(moyenne des valeurs sur les deux premiers cm § 3.3). On peut estimer cette accumulation à 1384 tonnes de
sédiment sec soit 18,5 kg par m².

En conclusion :

- I l existe plusieurs strates sédimentaires.
- La zone de sédimentation préférentielle se situe autour  de la station D. Elle est située côté au vent.
- La hauteur  de sédiment accumulée est en moyenne de 5,8±±±±3,3  cm sur  l’ensemble de la sur face du bassin.
- Environ 5107 tonnes de sédiment sec soit 68 kg.m-2 sont accumulés sur  le fond du bassin.

3.2. Le sol mère

La figure 5, ci-dessous permet de montrer des taux de matière organique différents en fonction de la zone
d’échantillonnage.
* Ils sont élevés sur une même zone comprenant les stations G, H, I et J. Cette partie de bassin a du être
construite sur une ancienne zone de mangrove, riche en humus.
* Ils sont très faibles aux stations A, E, K et L. Cette partie de bassin a été gagnée sur un sol schisteux.
* Il est intermédiaire au niveau des stations B, C, D et F. Cette partie de bassin a sans doute été construite sur une
ancienne zone à salicorne en arrière de mangrove.
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Caractéristiques générales :

* profondeur moyenne : 5,8±3,3 cm
* couleur marron
* le taux de matière organique moyen est de 7,07±2,39%
et le pHlabo de 7,98±0,24. Les valeurs pour ce dernier
paramètre varient de 7,65 (stations L et D) à 8,28 (station
K).

Figure 5 : Taux de matière organique des différentes stations au niveau des horizons les plus profonds.

En conclusion :

- Le taux de matière organique des couches les plus profondes semble être un « marqueur  » de l’or igine
sédimentaire.

- 3 zones peuvent être définies :
*  sol schisteux avec un faible taux de matière organique,
*  sol r iche en matière organique, zone d’accumulation sédimentaire récente (quaternaire) r iche
   en humus,
*  zone intermédiaire.

N
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3.3. Les différents horizons

La figure 6 montre les caractéristiques physiques et chimiques moyennes des sédiments des différentes stations
du bassin. Les horizons 6-8 et 8-12 ne sont pas représentés sur les graphes et n’ont pas été pris en compte pour
les différentes analyses de variance réalisées. En revanche, pour l’établissement de la moyenne générale,
l’ensemble des échantillons a été pris en compte.

3.3.1. La matière organique

Le taux de matière organique moyen ne varie significativement pas en fonction des horizons (figure 6).

La figure 7 détaille l’évolution des profils par station. De l’horizon le plus profond vers l’ interface eau-sédiment,
nous observons plusieurs cas :

a- une diminution plus ou moins importante du taux de matière organique pour les stations A, I, J, K et L,
b- une diminution puis une augmentation à la station G,
c- une augmentation au niveau des stations C, D et H,
d- une stabilité des taux aux stations B, E et F.

Nous avons listé pour chaque station l’ensemble des facteurs qui pourraient permettre de comprendre les
observations précédentes. Trois facteurs ont été pris en compte à savoir, la distance de la station
d’échantillonnage par rapport au moine de renouvellement en eau et par rapport à la zone de sédimentation
préférentielle (station D, §3.1) et enfin le taux de matière organique du sol mère (§ 3.2). Cette matière organique
est supposée relativement stable car riche en humus et difficilement dégradable. Le tableau 3 synthétise
l’ensemble de ces informations.

Tableau 3 : Facteurs pouvant affecter le profil de matière organique des différentes stations d’échantillonnage.
Stations Distance par

rapport au moine
d’entrée d’eau

Matière organique au
niveau du sol mère

Distance par rapport à
la zone de

Sédimentation (pt D)

Cas (1)

A proche faible très éloignée a
B proche moyen éloignée d
C éloignée moyen proche c
D proche moyen nulle c
E éloignée faible très éloignée d
F éloignée moyen éloignée d
G éloignée important proche b
H éloignée important très proche c
I très éloignée important très éloignée a
J très éloignée important éloignée a
K très éloignée faible très éloignée a
L très éloignée faible très éloignée a

(1) Les flèches symbolisent l’évolution des profils de la matière organique de l’horizon le plus profond vers
l’ interface eau-sédiment.

* L’augmentation de matière organique s’observe uniquement dans la zone ou à proximité de la zone de
sédimentation (station D).

* Une diminution de matière organique des horizons les plus profonds vers l’ interface eau-sédiment s’observe :
si le taux de matière organique du sol mère est très élevé,
si la zone semble être en contact direct avec les renouvellements d’eau,
et surtout, si la zone est éloignée de la zone de sédimentation.

* Une stagnation des taux de matière organique est observée si la station est éloignée de la zone de sédimentation
avec un taux de matière organique du sol mère compris entre 3,6 et 7,1%.
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Matières organiques en %
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Le taux de matière organique n’est statistiquement pas différent
(p=0,69) en fonction de la profondeur. Les valeurs moyennes varient de
6,33±2,08% (H2-4, n=12) à 7,57±2,00% (H4-8, n=10). La moyenne
calculée sur l’ensemble des échantillons (n=52) est de 7,06±2,33% avec
un minimum de 3,28% (StA, H0-1) et un maximum de 11,51% (StJ, H6-
8).

pH
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Bien qu’aucune différence statistique (p=0,17) en fonction de la
profondeur n’ait pu être mise en évidence, le pH semble augmenter avec
cette même profondeur. Les valeurs moyennes passent de 7,81±0,13
(H0-1) à 7,95±0,22 (H4-8). La valeur moyenne calculée à partir des 52
échantillons est de 7,89±0,17 avec des extrêmes de 7,58 (StB, H0-1) et
de 8,28 (StK, K2-4).

Densité en g.cm-3
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La densité n’est statistiquement pas différente (p=0,43) en fonction des
horizons. Cependant, elle semble augmenter avec la profondeur. Les
valeurs moyennes passent de 1,89±0,26 (H0-1) à 2,04±0,16 g.cm-3 (H4-
8). En moyenne, sur l’ensemble des échantillons, la densité est de
1,99±0,22 g.cm-3. Les minima et maxima sont respectivement de 1,59
(StH, H0-1) et de 2,47 g.cm-3 (StL, H1-2).

Teneur en eau %

30

35

40

45

50

55

60

h 0-1 h 1-2 h 2-4 h 4-8

Hor iz on en cm 

La teneur en eau n’est statistiquement pas différente (p=0,38) en
fonction des horizons. Cependant, sur le graphe ci-contre, nous
observons une diminution des valeurs moyennes avec la profondeur.
Elles passent de 46±14 (H0-1) à 37±9% (H4-8).
La valeur moyenne sur l’ensemble des échantillons (n=52) est de
41±12. Le minima est de 21% (StL, H1-2) et le maxima de 67% (StH,
H0-1).

N-NH3,4
+ en µg.g-1 de sédiment sec
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Bien que nous observions une augmentation de l’azote ammoniacal avec
la profondeur, la différence entre les horizons n’est pas significative
(p=0,10). Les valeurs moyennes passent de 1,2±1,3 à 7,9±6,2 µg.g-1 de
sédiment sec. La moyenne sur l’ensemble des échantillons est de
4,5±6,5 µg.g-1 de sédiment sec et les valeurs extrêmes sont de 0,1 (StL,
H0-1) et de 37,2 (StD, H2-4) µg.g-1 de sédiment sec. Exprimé en mg.l-1,
la différence entre les horizons est très significative (p<0,0001). Une
comparaison par PLSD de Fisher permet de différencier l’horizon H0-1
de H2-4 et H4-8 et l’horizon H1-2 de H2-4 et H4-8. Les valeurs passent
de 1,2±0,8(H0-1), à 3,4±2,0(H1-2), à 6,9±4,8(H2-4) et à 9,1±4,3(H4-8)
mg.l-1. La moyenne sur les 40 échantillons est de 4,7±4,3 mg.l-1 avec des
extrêmes de 0,4(StL, H0-1) et de 19,4 (StD, H2-4) mg.l-1.

Figure 6 : Caractéristiques physiques et chimiques des sédiments des différentes stations du bassin  de la ferme
aquacole. Les points correspondent aux moyennes et les traits aux intervalles de confiance à 95%.
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Figure 7 : Evolution des taux de matières organiques en fonction des horizons dans les différentes stations
étudiées. Les histogrammes en blanc correspondent au sédiment considéré comme étant du sol originel, en gris
comme étant du sédiment labouré, en foncé comme étant du sédiment accumulé durant ce dernier élevage.

3.3.2. Le potentiel d’oxydoréduction

Le potentiel d’oxydoréduction moyen calculé à partir des données relevées sur la zone d’accumulation est
présenté figure 4. Les valeurs sont généralement élevées car supérieures en grande majorité à +100mv. Trois
stations sur douze ont des valeurs inférieures à +100 mv. Ce sont les stations D, G et H qui sont aussi les stations
à forte accumulation sédimentaire.

Sol or iginelSédiment labouréSédiment accumulé durant ce dernier  élevage
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La figure 8 présente l’évolution du potentiel d’oxydoréduction en fonction de la profondeur pour 5 stations
d’échantillonnage. Ces 5 stations ont été choisies pour une question de lisibilité de la figure mais aussi car elles
nous semblaient représentatives des différents profils observés.
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Le Pox/red à la station D diminue rapidement en
fonction de la profondeur pour atteindre des valeurs
négatives. Cependant, il est élevé (de +100 à +150
mv) sur les quatre premiers centimètres. Le
positionnement de cette station par rapport au
moine de renouvellement des eaux peut expliquer le
fait que la couche superficielle du sédiment soit
bien aérée malgré une sédimentation minérale et
organique importante.
La station H plus éloignée du moine de
renouvellement montre des valeurs à l’ interface eau-
sédiment faibles. En revanche le potentiel est plus
élevé dans les couches plus profondes qui
correspondent au sol mère.

Figure 8 : Profil du potentiel d’oxydoréduction en
fonction de la profondeur pour cinq stations.

Le Pox/red à la station F diminue avec la profondeur de +165 à +73 mv. De même, aux stations C, I et J, le
potentiel diminue respectivement de +151 à +95 mv, de +165 à +30 mv et de +144 à +98 mv.

Il est stable au niveau des stations B (autour de 140 mv), E (autour de +130 mv), K (autour de +180 mv) et L
(autour de +170 mv).

A la station A, il diminue dans un premier temps de +198 à +121 mv pour augmenter dans un second de +121 à
+146 mv. Cette dernière étape est associée à un changement de texture du sédiment, la mesure est réalisée au
niveau du sol mère. Il en est de même à la station G (de +79 à +51 mv et de +51 à +102 mv).

3.3.3. L’azote ammoniacal
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Les concentrations en azote ammoniacal sont
généralement faibles pour toutes les stations et sur
l’ensemble des profils à l’exception des stations H et D.
Ces dernières sont aussi les stations à fortes
accumulations minérale et organique. Il y a, semble t-il,
augmentation puis diminution des concentrations avec
la profondeur.

Concernant, les autres stations, il y a généralement une
légère augmentation des concentrations en fonction de
la profondeur.

Figure 9 : Profil des concentrations en azote
ammoniacal en fonction de la profondeur.

3.3.4. le pH

L’évolution du pHlaboratoire en fonction des horizons pour cinq stations d’échantillonnage est présentée figure 10.
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Sur la figure ci-contre, le profil de la station A montre
une nette augmentation du pH avec la profondeur de
7,90 à 8,25. Le profil de la station F augmente quant à
lui légèrement de 7,83 à 7,95. De même, le pH de la
majorité des stations augmente avec la profondeur. Il
passe respectivement :
de 7,58 à 8,25 pour la stations B,
de 7,61 à 7,89 à la station C,
de 7,74 à 8,01 à la station G,
de 7,94 à 8,14 à la station I,
de 7,95 à 8,19 à la station J,
de 7,92 à 8,28 à la station K.

Figure 10 : Profil des pH en fonction de la
profondeurs pour cinq stations d’échantillonnage.

Le pH aux stations H et D (zone de forte sédimentation) ne semble pas évoluer quel que soit l’horizon. Par
rapport aux valeurs des autres stations, il est relativement faible et est généralement de 7,70 pour la station D et
de 7,75 pour la station H.

Le pH de la station E passe de 7,8 à 7,86 et à 7,77 avec la profondeur. Le profil de la station L (fig. 10) montre
une diminution de sa valeur à l’horizon 4-8.

En résumé, nous pouvons effectuer un regroupement de certaines stations en fonction des valeurs des pH et en
tenant compte de l’évolution des profils.

1- Pas d’augmentation avec la profondeur, pH faibles : cas des stations D et H. C’est aussi la zone de
sédimentation.
2- Augmentation peu importante, valeurs faibles : cas des stations C, G et F. Ce sont des stations proches de la
zone de sédimentation.
3- Forte augmentation, valeurs plus ou moins importantes : cas des stations A et B.
4- Augmentation moyenne, valeurs élevées : cas des stations I, J et K.

3.3.5. Les relations entre les différents composés sédimentaires étudiés

Le tableau présente l’ensemble des corrélations entre les paramètres étudiés. Le nombre de données permettant
d’établir ces corrélations est de n=52 excepté pour les données concernant l’azote ammoniacal pour lesquelles
n=40.

Tableau 4 : Corrélations entre les différents composés sédimentaires étudiés.
Mat. org N-NH3,4

+ Densité Teneur en eau pH
Mat. org -
N-NH3,4

+ 0,42 -
Densité -0,73 -0,49 -
Teneur en eau 0,73 0,56 -0,97 -
pH -0,10 -0,37 0,45 -0,46 -
Les coefficients de corrélation en gras et soulignés sont respectivement significatifs à la probabilité de 1% et de
5%. N-NH3,4

+ est exprimé en µg.g-1 de sédiment sec pour les calculs. Le pH correspond au pHlaboratoire

Il est à noter des corrélations significatives entre :

* la matière organique et les paramètres physiques du sol,
* la matière organique et un produit de sa dégradation, l’ammoniaque,
* l’azote ammoniacal et le pH,
* le pHlaboratoire et les paramètres physiques du sol.

D

H
L

A,

F
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3.3.6. Conclusions

- En moyenne, nous n’observons pas d’augmentation de la matière organique en fonction des hor izons.

- La sédimentation minérale et organique s’effectue dans la même zone du bassin d’élevage.

- Le potentiel d’oxydoréduction moyen des sédiments est dans l’ensemble élevé avec cependant des valeurs
plus faibles au niveau de la zone de sédimentation.

- Les profils des concentrations en azote ammoniacal sont plus élevés au niveau de la zone de
sédimentation.

- Le pH diffère en fonction des zones d’échantillonnage. Sa valeur  est plus faible et identique quel que soit
l’hor izon dans la zone de sédimentation. L ’éloignement par  rappor t à la zone de sédimentation engendre
généralement une augmentation des pH. De plus, les profils montrent une augmentation du pH avec la
profondeur .

3.4. L’ interface eau-sédiment
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Figure 11 : Répartition géographique des valeurs de la matière organique, du pHlaboratoire et du pH in situ, de
l’azote ammoniacal et de la teneur en eau à l’ interface eau-sédiment.

La matière organique (figure 11A) augmente généralement du nord vers le sud du bassin. On observe ainsi une
augmentation des valeurs de la station A vers D, de L vers H et de E vers H. Le point I semble être une
exception.

A B

C D
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Le pH moyen mesuré in situ (figure 11B) à l’ interface eau-sédiment est en moyenne de 7,2±0,2. Il varie de 6,9 à
7,7 en fonction des stations d’échantillonnage. Il est élevé aux stations I et L avec des valeurs respectives de 7,6
et 7,7. Il est compris entre 6,9 et 7,2 au niveau des stations A, B, C, D, E, F, G et H. Il est intermédiaire par
rapport aux deux groupes précédents en bas de bassin aux stations K et J avec une valeur de 7,3.

Le pH mesuré au laboratoire (figure 11B) varie entre 7,58 et 7,97 en fonction de la zone d’échantillonnage. Trois
zones semblent se dessiner. La première est constituée par les stations A, I, J, K, et L. Le pH est compris entre
7,90 et 7,97. La seconde comprend les stations B, C, D et G. Le pH varie de 7,58 à 7,70. Une zone intermédiaire
par rapport aux deux précédentes comprend les stations E, F et H. Le pH tourne autour de 7,8.

Les concentrations en azote ammoniacal (figure 11C) varient de 0,4 à 2,7 mg.l-1. Elles sont généralement plus
élevées aux stations A, B, C, G et H. Les valeurs sont très faibles au niveau des autres stations et comprises entre
0,4 et 0,9 mg.l-1.

A l’ image de la matière organique, la teneur en eau (graphe 11D) du sédiment augmente du nord vers le sud du
bassin. Les valeurs augmentent de A vers D, de L vers H, de E vers H et de I vers D. Elles sont comprises entre
24 et 67% du poids humide.

Le tableau 5 présente l’ensemble des corrélations entre les différents paramètres analysés à l’ interface eau-
sédiment. Il est à noter des corrélations significatives entre :

* le taux de matière organique et : la hauteur de sédiment accumulé,
les paramètres physiques du sol,
un produit de sa dégradation, l’ammoniaque.

* l’azote ammoniacal (en µg.g-1 de sédiment sec) et la hauteur de sédiment accumulé,
et les paramètres physiques du sol,
et le potentiel d’oxydoréduction.

* le potentiel d’oxydoréduction et les paramètres physiques du sol.
* le pHlaboratoire et le pH in situ.

Tableau 5 : Corrélations entre les différents composés sédimentaires étudiés à l’ interface eau-sédiment (n=12).
Acc. Mat. Org Ten. eau Densité Pox/red pHlabo pHterrain NH3,4

+

Acc. -
Mat. Org. 0,66 -
Ten. eau 0,74 0,94 -
Densité -0,67 -0,95 -0,99 -
Pox/red -0,20 -0,50 -0,54 0,55 -
pHlabo -0,37 -0,39 -0,48 0,47 0,37 -

pHterrain -0,33 -0,14 -0,39 0,36 0,18 0,63 -
NH3,4

+ 0,79 0,61 0,71 -0,63 -0,56 -0,41 -0,41 -
Acc : hauteur d’accumulation de sédiment ; Mat. Org. : matière organique en % ; Pox/red : potentiel d’oxydoréduction relevé
à l’ interface eau-sédiment (horizon 0-2 cm), N-NH3,4

+ est exprimé en µg.g-1 de sédiment sec pour les calculs, Les coefficients
de corrélation en gras et soulignés, en gras et en soulignés sont respectivement significatifs à la probabilité de 1% de 5% et
de 10%.

On observe à l’ inter face eau-sédiment :

- Une for te hétérogénéité pour  l’ensemble des paramètres étudiés.

- Des teneurs de matière organique impor tantes dans la zone de sédimentation.

- Un changement de la texture du sédiment avec une teneur  en eau plus impor tante et parallèlement une
densité plus faible dans les zones de sédimentation.

- Des concentrations en azote ammoniacal très peu impor tantes à l’ inter face eau-sédiment quelle que soit
la zone d’échantillonnage.

- Une zonation des pH laboratoire et des pH ter rain. Dans l’ensemble les valeurs des pH, quelle que soit la
méthode de mesure, sont supér ieures ou égales à 7 et restent dans un intervalle qui semble non stressant
pour  les animaux (Cochard et al., 1997).
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4. Conclusion

Dans un bassin d'élevage, on peut ainsi définir trois catégories de matière organique (Boyd, 1992). La première
est constituée par la matière organique fraîche (aliments non ingérés, excréments et organismes végétaux et
animaux morts de l'élevage en cours), la seconde par la matière organique partiellement décomposée provenant
surtout de l'élevage en cours et de l'élevage précédent et enfin la matière organique originelle (présente dans les
matériaux de construction du bassin, sol et digues).

Les taux de matière organique identifiés comme étant originels (présente dans les sols) différent en fonction de la
station d’échantillonnage. Nous avons ainsi pu définir 3 zones d’origines distinctes dans ce bassin. Cette matière
organique est supposée difficilement dégradable.

La hauteur de sédiment accumulée est en moyenne de 5,8 cm sur l’ensemble de la surface du bassin. Environ
5107 tonnes de sédiment sec soit 68 kg.m-2 sont accumulés sur le fond du bassin. Cependant l’observation du
fond de bassin en fin d’élevage montre une zone d'accumulation préférentielle. Elle est située côté au vent. Elle
se caractérise par un dépôt sur le sédiment originel de particules fines associées à une teneur en eau élevée, une
densité faible et à un taux de matière organique important. Il est à noter que la superficie de cette zone de dépôt
est relativement peu importante (environ 1/6éme du bassin).

L’étude des différents horizons sédimentaires montre une forte augmentation des taux de matière organique du
sol mère vers l’ interface eau-sédiment au niveau de la zone d’accumulation préférentielle. Parallèlement, les
concentrations en azote ammoniacal (produit de la dégradation de la matière organique) les plus élevées ont été
observées au niveau de ces dépôts « récents ». Ces dépôts de matière organique doivent correspondre à de la
matière organique fraîche à constante de dégradation élevée2.

De plus, l'augmentation des taux de matière organique au niveau de ces dépôts a comme conséquences une
diminution du potentiel d’oxydoréduction et une diminution du pH. Mais, il faut noter que la couche superficielle
du sédiment est malgré tout bien oxydée au niveau de la zone de sédimentation du fait de la proximité du moine
de renouvellement en eau. C’est sans doute la raison pour laquelle il n’a pas été possible d’établir une corrélation
significative entre ce paramètre et le taux de matière organique lors de l’étude de l’ interface eau-sédiment.

Pas ou peu d’augmentation de matière organique entre le sol mère et la strate correspondant au sédiment labouré
a été observée dans ce bassin. Le vieillissement du bassin par augmentation et/ou accumulation de matière
organique dans les sédiments semble donc peu probable.

Les résultats zootechniques ne montrent pas de diminution générale des rendements en relation avec le
vieillissement de l’enceinte d’élevage, bien au contraire. Cependant, l’apparition du Syndrome 93 a entraîné une
chute brutale des rendements ces dernières années. L’ influence que pourrait avoir une dégradation du fond de
bassin sur l’apparition et l’expression de la maladie est difficile à évaluer dans l’état actuel de nos connaissances.
Mais l’ influence directe de la qualité du sédiment sur ces chutes de rendements est peu probable. En effet, bien
que les analyses des sédiments soient ponctuelles, cette étude ne montre (i) aucune valeur susceptible
d’engendrer une toxicité directe ou même un stress important chez les animaux (ii) et aucune accumulation
importante de matière organique et de matière minérale dans le bassin liée à son vieillissement.

L’analyse des résultats zootechniques montre que l’apparition de la maladie dénommée « syndrome 93 » est
concomitante à l’ intensification des élevages dans ce bassin. L’ influence directe de l’augmentation des densités
sur l’apparition et l’expression de la maladie est sans doute un aspect essentiel des problèmes rencontrés par
l’éleveur. La relation pathologie-intensification a été largement décrite dans la littérature et a été rappelée par
Berthe (1995) et récemment par Goarant (1998).

                                                          
2
 La composition de la matière organique induit un classement de celle-ci en plusieurs catégories en fonction de sa dégradabilité. Que ce soit

de la matière organique dissoute, de la matière organique détritique d'origine phytoplanctonique ou d'origine alimentaire, il existe plusieurs
fractions de matière organique dégradées chacune selon une cinétique de premier ordre. La matière organique se compose ainsi d'une
fraction caractérisée par une constante de dégradation élevée et de fractions dégradées plus lentement, voire totalement réfractaire (Ogura,
1975).
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Rappel de l’objectif de cette étude

Le vieillissement des fonds de bassins aquacoles de crevettes a souvent été présenté comme hypothèse
explicative de la dégradation des rendements de production sur certains sites d’élevage.

L'objectif de cette étude était, à partir d'un inventaire des différents sédiments aquacoles du Territoire, de mettre
en évidence une éventuelle évolution de ce sédiment au fil des cycles d'élevage et son influence sur la
productivité. Il s’agissait de définir à terme des critères d'exploitation permettant une pérennité du système
d'élevage.

Cette étude menée sur 13 bassins du Territoire a été réalisée en 1996. L'ensemble des données techniques
concernant ce travail a été compilé et présenté dans une fiche biotechnique de la Station d’Aquaculture de Saint-
Vincent (Lemonnier et Brizard, 1997a). Chaque bassin étudié fera ou a fait l’objet d’une fiche biotechnique
exception faite du bassin 5 de la ferme « Pénéides de Ouano » pour lequel un rapport (Lemonnier et Brizard,
1997b) a été publié. Un rapport prenant en compte l’ensemble des données conclura cette étude.

La première fiche biotechnique concernait le bassin C de la ferme AQUAMON (Lemonnier et al., 1998). Dans
cette seconde fiche, nous abordons l’étude du bassin 1 de la ferme SEA FARM. L'échantillonnage a été réalisé le
8 mai 1996, le jour de la pêche finale du bassin.

Matér iel et méthodes

Douze stations d'échantillonnage ont été choisies de manière à couvrir l'ensemble de la surface du bassin.

Il a été mesuré sur chaque station d’échantillonnage :
- l’accumulation de sédiment par rapport au sol mère à l’aide d’une règle (précision 2,5 mm),
- le pH du sédiment superficiel,
- le potentiel d’oxydoréduction (pH/mvmètre Knick 651 + électrode Cofralab PT 5700A) à l’aide d’une carotte
perforée sur toute sa longueur. Les orifices sont distants de 2 cm et permettent l’ introduction de l’électrode. Le
potentiel d’oxydoréduction est rapporté à l’électrode à hydrogène.

Des prélèvements de sédiment ont été réalisés à l'aide d'un carottier en PVC utilisé manuellement pour éviter
toute perturbation. Chaque carotte a en général été découpée en tranches correspondant aux épaisseurs suivantes :
0-1 cm, 1-2 cm, 2-4 cm, 4-8 cm et parfois 8-12 cm. Les échantillons ont directement été placés dans la glace.

Au laboratoire, chaque échantillon a été homogénéisé et préparé afin de réaliser les analyses chimiques le plus
rapidement possible.

Une première fraction du sédiment est d’abord utilisée pour déterminer la densité par pesée de 20 ml de sédiment
et le taux d'hydratation (teneur en eau) par perte de poids consécutive à un séchage de cinq jours à 60°C, ce
dernier étant exprimé par le poids d'eau associé à 100 grammes de sédiment humide. Dans un second temps, les
échantillons secs sont broyés et tamisés. La matière organique est déterminée par crémation au four à moufle
pendant 5 heures à 550°C et le pH est mesuré dans un rapport sol/solution de 1/2,5 (Pétard, 1993). Cette dernière
mesure est réalisée avec de l’eau distillée.

Une seconde fraction du sédiment permet la séparation de l'eau interstitielle du sédiment par centrifugation à
2000g pendant 30 minutes. Le surnageant est ensuite récupéré et congelé. L'analyse de l'azote ammoniacal a été
effectuée ultérieurement par dosage colorimétrique sur une chaîne d'auto-analyse à flux continu (Treguer et Le
Corre, 1975) de marque Technicon, suivant la méthode de Koroleff (1976).
Il est à noter que certains échantillons ne permettaient pas d'extraire en quantité suffisante l'eau interstitielle pour
le dosage de l'azote ammoniacal. Dans ce cas, ce dosage n’a pu être réalisé. L'analyse de l'azote ammoniacal a été
réalisée dans le laboratoire de chimie océanologie de l’ORSTOM-Nouméa.
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SEA FARM : Bassin 1

1. Présentation de la ferme SEA FARM

Cette ferme est située sur la presqu’ île de
Bouraké à environ 90 km au Nord de Nouméa
sur la commune de Bouloupari. Sa surface est
de 34,2 hectares.

Figure 1 : Photographie aérienne de la ferme SEA FARM et positionnement géographique de la ferme sur le
Territoire.

1.1. Historique de la ferme1

1991 : Cette ferme comprenant 7 bassins de 3,3
hectares et 3 de 3,7 hectares a été achevée en 1991.
Les 6 premiers bassins ont été ensemencés en
novembre à des densités comprises entre 25 et 30
animaux par m². Les quatre derniers ont été
ensemencés début 1992. La technique d’élevage
pratiquée était dite « semi-intensive-intensifié »
(bassins de taille réduite avec aération de 4 CV.ha-1).
Il était prévu une production annuelle pour ce site de
200 tonnes.

1992 : La production a été de 86 tonnes de crevettes.
Les élevages ont en moyenne duré 230 jours avec un
poids moyen final à la pêche de 29g, une survie de
44,7% (entre 17,5 et 68,5%) et un indice de
conversion de 2,56. Les résultats étaient conformes
au plan de financement.

1993 : 158,4 tonnes ont été pêchées pour un
rendement annuel de 4,52 t.ha-1.an-1. Les résultats du
second cycle d’élevage étaient considérés comme
excellents avec des survies comprises entre 51 et
72% pour des indices compris entre 2,1 et 3,1.
Cependant l’émergence du Syndrome 93 a conduit à
de mauvais résultats pour l’ensemble des élevages du
troisième ensemencement (survie de 10 à 34%).

1994 : La production a été de 123,7 tonnes soit un
rendement annuel de 3,5 tonnes par hectares. Les
mortalités liées au « syndrome 93 » ont été très
importantes. Pour faire face à la maladie, une
nouvelle stratégie a été adoptée par l’éleveur. La
durée des élevages a été réduite et les vitesses de
croissance ont été optimisées.

1995 : La ferme a produit 160,5 tonnes pour un
rendement annuel de 4,7 t.ha-1.an-1. A l’exception
d’un bassin, les élevages ensemencés en fin de
saison fraîche et en milieu de saison chaude ont
donné d’excellents résultats. En revanche, les bassins
ensemencés lors de la saison fraîche (de mai à
juillet) ont obtenu des survies faibles.

1996 : 18 élevages ont été réalisés pour une récolte
totale de 155,1 tonnes et un rendement annuel de 4,5
t.ha-1.an-1. Les résultats sont généralement très bons
excepté pour les élevages de saison fraîche (20% de
survie).

                                                
1 Cet historique a été réalisé à l’aide des rapports d’activité de la Station d’Aquaculture de Saint-Vincent.
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1.2. Production annuelle
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1 - Mise en route de la ferme.

2 - Emergence du « Syndrome 93 ».

3 - Phase d’adaptation des pratiques d’élevage face à la
maladie.

Figure 2 : Production annuelle de la ferme Sea Farm entre l’année de sa première mise en eau et 1996.

2. Résultats zootechniques du bassin 1

Le bassin 1 est aéré. Les élevages pratiqués sont dits de type semi-intensifs-intensifiés. La figure 1 présente
l’évolution des rendements, des densités à l’ensemencement et de la quantité d’aliment distribué depuis la
première mise en eau de ce bassin en 1991.
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Sept élevages ont été réalisés dans ce bassin entre 1991
et 1996. Le rendement moyen est de 6,6±2,7 t.ha-1.an-1.
Le minimum est de 4,3 t.ha-1.an-1 et le maximum de 11,9
t.ha-1.an-1. Il a été pêché dans ce bassin d’une surface de
3,3 hectares 81,4 tonnes de crevettes en moins de 5 ans.
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Le graphe ci-contre montre une augmentation importante
des densités à l’ensemencement de 1991 à 1993. Ainsi
les densités passent de 25,6 à 39,4 animaux par m² en 4
élevages soit une augmentation de 54% de la densité
initiale. Exception faite d’un essai réalisé en 1995 à 27,5
animaux par m² et du premier élevage, les densités à
l’ensemencement sont supérieures à 35 animaux par m².
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La quantité moyenne d’aliment distribué est de 779±343
g.m-2 par cycle d’élevage. L’apport en aliment lors du
second élevage est relativement important puisqu’ il a
atteint 1332 g.m-2. La quantité totale distribuée sur
l’ensemble des élevages est de 5,5 kg.m-2.

La quantité journalière d’aliment distribué est en
moyenne de 3,98±1,41 g.m-2.j -1 pour des valeurs
comprises entre 1,84 et 6,18 g.m-2.j -1 en fonction du cycle
d’élevage.

Figure 3 : Evolution des rendements, des densités à l’ensemencement, des durées d’élevage du bassin 1 de la
ferme SEA FARM et des quantités d’aliment distribué dans l’enceinte d’élevage.
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La survie a varié de 26 à 72% en fonction des élevages pour une moyenne de 51,7±16,7%. Deux élevages sur 7
ont des survies faibles (26 et 35%). L’apparition du syndrome 93 au cours de ces élevages explique ces résultats.
Les indices de conversion sont en moyenne de 2,25±0,57 avec des extrêmes de 1,57 et de 3,12. La durée
moyenne des élevages est de 193±52 jours avec un minimum de 145 et un maximum de 286 jours (figure 3). Le
poids moyen est de 20,1±3,9g avec un minimum de 12g et un maximum de 23,2g. La charge finale est, quant à
elle en moyenne de 352 g.m-2 avec des extrêmes à la pêche de 171 g.m-2 et de 579 g.m-2.

Le tableau 1 présente l’ensemble des corrélations entre les différents paramètres zootechniques. Le nombre de
données est insuffisant pour établir des corrélations significatives et pertinentes. Cependant bien qu’elles ne
soient pas significatives, une description de certaines tendances peut être réalisée.

Tableau 1 : Corrélations entre les différents paramètres zootechniques.
Age Durée Densité

Initiale
Densité
finale

Survie Rendement PM final Charge
finale

Age -
Durée -0,67 -
Densité initiale 0,33 -0,15 -
Densité finale 0,18 0,46 0,46 -
Survie 0,02 0,61 0,15 0,95 -
Rendement 0,62 0,04 0,53 0,77 0,65 -
PM final -0,08 0,42 0,07 0,05 0,06 0,32 -
Charge finale 0,14 0,60 0,39 0,89 0,87 0,81 0,48 -
I.C. -0,62 0,20 0,09 -0,36 -0,38 -0,30 0,42 -0,19
Les coefficients de corrélation en gras et soulignés sont respectivement significatifs à la probabilité de 1% et de 5%. La valeur du
pourcentage de survie a été transformée par y = Arcsin (racine carrée (p)) dans les calculs.

La durée d’élevage semble diminuer dans le temps (p=0,08). En effet, elle était supérieure ou égale à 230 jours
pour les deux premiers élevages. Actuellement, cette durée est bien moindre puisqu’elle est inférieure à 160
jours. Deux éléments peuvent expliquer cette observation.
- Le premier est une augmentation des vitesses de croissance des animaux par une alimentation et une gestion des
élevages plus performantes. En effet, malgré une forte diminution des durées d’élevages, la baisse des poids
moyens à la pêche reste relativement peu importante. Ces derniers étaient respectivement pour les deux premiers
élevages de 21,9 et de 23,2g et les deux derniers de 18 et de 21,1g.
Le second est une adaptation au syndrome 93 de la part de l’éleveur. Il s’agit avant tout de réaliser deux cycles
d’élevages par an.

L’ indice de conversion semble diminuer entre 1991 et 1996 (p=0,12). L’amélioration de cet indice est une
préoccupation constante des éleveurs. En effet, le coût du poste aliment est le plus important dans la gestion
d’une ferme Calédonienne. Cette « diminution » est à relier à une meilleure qualité de l’aliment et/ou de
l’alimentation mais aussi à une diminution des durées d’élevage et des poids moyens à la pêche finale.

En conclusion, les résultats semblent montrer :

- Une for te augmentation des densités entre 1991 et 1994.
- Une amélioration des indices de conversion avec le temps.
- Une diminution du temps d’élevage entre 1991 et 1996.

De plus,
- Aucune relation entre l’âge du bassin et la survie et/ou les rendements n’a pu être montrée.
- La quantité d’aliment distr ibué par  cycle d’élevage sur  ce bassin est en moyenne de 780 g.m-2.

3. Le sédiment

3.1. Les accumulations

3.1.1. Caractéristiques générales
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Différentes strates ont pu être définies visuellement lors des carottages. Elles sont au nombre de trois.

- La première strate est composée de sédiment en général noirâtre, homogène. Elle est notée « accumulation
récente » dans le tableau 2 et correspondrait au sédiment accumulé durant le dernier élevage,
- La seconde est composée d’agrégats noirâtres, elle est en général relativement épaisse. Elle délimite le labour
réalisé durant l’assec précédent,
- Enfin la dernière strate de couleur marron clair correspond au sol dit « originel » ou sol « mère » non perturbé
par l’activité aquacole et n’a pas de limite inférieure.
La figure 4 présente les différentes hauteurs de sédiment accumulé au niveau de chaque station
d’échantillonnage. Le tableau 2 détaille l’ensemble des observations réalisées sur ces accumulations.

Tableau 2 : Les différentes strates sédimentaires observées durant les carottages.
en cm A B C D E F G H I J K L
Prof. du sol originel 6 8 6 8 8 8 4 5 5 2 4 4
Labour 5 6,5 5 7 5 4 2 4 4 1 3 2
sédiment accumulé 1 1,5 1 1 3 4 2 1 1 1 1 2

La profondeur pour atteindre le sol mère non perturbé est en moyenne sur l’ensemble du bassin de 5,7±2,0 cm.
En observant la figure 4, il est possible de distinguer 3 zones, différenciables par leur hauteur de sédiment
accumulé. La première regroupe les stations B, D, E, F avec 8 cm de sédiment accumulé. La seconde est
constituée par les stations A, C, H et I avec des valeurs comprises entre 5 et 6 cm de sédiment accumulé. Enfin la
dernière zone comprend les stations G, J, K et L avec très peu d’accumulation (entre 2 et 4 cm).

La hauteur de sédiment accumulé durant ce dernier élevage varie de 1 à 4 cm sur l’ensemble du bassin pour une
moyenne de 2,0±2,0 cm. La zone de sédimentation privilégiée est située au niveau des stations E et F avec
respectivement 3 et 4 cm de sédiment accumulé. Sur le reste du bassin la hauteur varie peu, de 1 à 2 cm.

La hauteur du labour est en moyenne de 4,0±1,8 cm. Deux zones peuvent être grossièrement distinguée. Dans le
premier cas, la hauteur varie entre 1 et 4 cm (stations F, G, H, I, J, K, L) et dans le second cas entre 5 et 7 cm
(stations A, B, C, D, E).
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Année de première mise en eau : 1991

Orientation du bassin : sud-est

Surface de 3,3 hectares

Présence symbolisée par des flèches de :
1 moine pour les eaux de renouvellement
et de 1 moine pour les rejets aquacoles.

Orientation des vents dominants : sud-est.

4 aérateurs positionnés comme ci-dessous.

N

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

AERATEURS

Figure 4 : Répartition de l’accumulation de sédiment et potentiel
d’oxydoréduction.

Caractéristiques générales

(1) Le potentiel d’oxydoréduction indiqué correspond à la moyenne
des mesures effectuées sur les horizons de la zone d’accumulation.

(1)
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3.1.2. Estimation des quantités de sédiment accumulé

Une estimation du volume de sédiment accumulé sur toute la surface du bassin peut être réalisée en prenant en
compte la hauteur moyenne de sédiment accumulé et la surface du bassin. Ainsi, nous trouvons un volume de
sédiment de 1870 m3 accumulé sur le fond de bassin. Pour une densité moyenne de 1,94 et une teneur en eau
moyenne de 43% (moyenne des valeurs sur l’ensemble des échantillons, § 3.3.), l’estimation de sédiment sec
accumulé par rapport au sol mère est de 2 085 tonnes soit 63 g.m-2.

L’accumulation récente est en moyenne de 2 cm sur toute la surface du bassin. Le volume est estimé à 675 m3,
pour une densité moyenne de 1,85 et une teneur en eau de 49% (moyenne des valeurs sur les deux premiers
centimètres §3.3.). Le calcul du poids sec donne 641 tonnes de sédiment récemment accumulé soit 19,4 g.m-2.

En conclusion :

- Une zone d’accumulation s’étend sur  une sur face cor respondant à environ 1/3 du bassin. Elle est
   située sur  le coté exposé au vent.
- La hauteur  de sédiment accumulé est en moyenne de 5,7±±±±2,0 cm.
-Environ 2085 tonnes de sédiment sec soit 63 kg.m-2 sont accumulés sur  le fond du bassin

3.2. Le sol originel

La figure 5 montre la répartition des taux de matière organique au niveau des horizons les plus profonds.
L’ensemble des échantillons a été identifié comme étant du sol mère sauf les échantillons prélevés aux stations A
et C qui sont en fait un mélange sol mère - labour. Le taux de matière organique indiqué aux stations A et C sur la
figure ci-dessous ne peut être associé uniquement à du sol originel. Cependant par la suite, on considérera que
ces données sont les plus proches des valeurs réelles.

N

A
7,4

B
8,1

C
6,0

D
8,0

E
5,5

F
7,3

G
6,3

H
7,8

I
3,3

J
5,5

K
6,9

L
2,5

La profondeur moyenne pour atteindre le sol
originel est de 5,7±2,0 cm.

La moyenne du taux de matière organique sur
l’ensemble des échantillons  est de
6,22±1,81%. Les valeurs sont comprises entre
2,5 et 8,1%.

Le bassin au niveau des stations I et L a été
construit sur une ancienne zone de schiste, ce
qui explique les valeurs faibles mesurées. Les
stations E et J sont des stations situées en
bordure de zones schisteuses. Les taux restent
faibles.

Sur les 2/3 du bassin, les valeurs sont
relativement élevées et comprises entre 6 et
8,1%. Nous observons un gradient positif du
bas de bassin vers le haut du bassin.

Figure 5 : Répartition des taux de matière organique au niveau des horizons les plus profonds en pourcentage du
poids sec.

Le pHlaboratoire est en moyenne pour les douze stations de 7,98±0,19. Il est généralement plus élevé en haut de
bassin (stations de A à G) avec des valeurs comprises entre 8,0 et 8,3. Pour les autres stations (stations H à L), les
valeurs varient de 7,6 à 7,9.
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En conclusion :

- Pour  la matière organique, 3 zones peuvent être définies :
*  sol schisteux avec un faible taux de matière organique,
*  sol r iche en en matière organique cor respondant à de l’humus,
*  zone intermédiaire.

- Le pH laboratoire est plus élevé en haut de bassin qu’en bas de bassin.

3.3. Les différents horizons

La figure 6 montre les caractéristiques physiques et chimiques des sédiments des différentes stations du bassin.

3.3.1. La matière organique

Le taux de matière organique moyen ne varie significativement pas en fonction des horizons (figure 6).

La figure 7 détaille l’évolution de ce paramètre par station. De l’horizon le plus profond vers l’ interface eau-
sédiment, nous observons plusieurs cas :

a- une forte augmentation du taux de matière organique sur une épaisseur importante de sédiment pour les
stations, E et F,
b- une augmentation plus ou moins faible au niveau des stations B, C, D, G, H et J,
c- aucune évolution au niveau des stations A, I, K et L.

Nous avons listé pour chaque station l’ensemble des facteurs qui pourraient permettre de comprendre les
observations précédentes. Trois facteurs ont été pris en compte à savoir, la distance de la station
d’échantillonnage par rapport au moine de renouvellement en eau, la distance par rapport à la zone de
sédimentation préférentielle (station B, D, E et F cf §3.1) et enfin le taux de matière organique du sol mère. Le
tableau 3 synthétise l’ensemble de ces informations.

Tableau 3 : Facteurs pouvant affecter le profil de matière organique des différentes stations
d’échantillonnage.

Stations Distance par
rapport au moine
d’entrée d’eau

Matière organique au
niveau du sol mère

Distance par rapport à
la zone de

sédimentation

Cas (1)

A proche moyen proche c
B proche important nulle b
C éloignée moyen proche b
D éloignée important nulle b
E éloignée faible nulle a
F très éloignée moyen nulle a
G très éloignée moyen proche b
H très éloignée important proche b
I très éloignée très faible proche c
J très éloignée faible éloignée b
K très éloignée moyen éloignée c
L très éloignée très faible éloignée c

(1) les flèches symbolisent l’évolution des profils de l’horizon le plus profond vers l’ interface eau-sédiment.

* Une forte augmentation de matière organique est toujours associée à la zone de sédimentation préférentielle.
* En général, l’augmentation de matière organique s’observe dans la zone ou à proximité de la zone de
sédimentation.
* La station A ne montre pas d’augmentation de matière organique malgré la proximité de la zone de
sédimentation. La présence du moine de renouvellement en eau est un facteur explicatif à cette observation.
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Matières organiques en %

4

5

6

7

8

9

10

h 0-1 h 1-2 h 2-4 h 4-8 h 8-12
Horizon en cm

Le taux de matière organique n’est pas significativement différent
(p=0,45) en fonction des horizons. La valeur moyenne par horizon
varie de 7,83±2,57 (horizon 0-1 cm) à 6,23±1,88 % (horizon 4-8 cm).
La moyenne sur l’ensemble des échantillons (n=51) est de
6,95±2,17%. Les valeurs minimale et maximale sont respectivement
de 2,08% (station L, horizon 1-2 cm) et de 10,94% (station F, horizon
0-1 cm).

pH

7,7

7,8

7,9

8

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

h 0-1 h 1-2 h 2-4 h 4-8 h 8-12
Horizon en cm

Le pH moyen est différent en fonction des horizons à un seuil de
significativité de 5%. Ce pH moyen augmente de 7,83±0,06 (horizon
0-1 cm) à 8,12±0,18 (horizon 8-12 cm). Une comparaison par PLSD
de Fisher montre une différence significative entre les horizons 0-1 et
4-8, 0-1 et 8-12, 1-2 et 8-12, 2-4 et 8-12 et enfin 4-8 et 8-12. La valeur
moyenne sur l’ensemble des échantillons prélevés (n=51) est de
7,90±0,12, le minima est de 7,62 (station K, horizon 4-8 cm) et le
maxima est de 8,32 (station E, Horizon 8-12).

Densité en g.cm-3

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,3

h 0-1 h 1-2 h 2-4 h 4-8 h 8-12
Horizons en cm

Bien qu’ il n’y ait pas de différences significatives (p=0,0566) entre
les horizons, nous observons une augmentation de la densité moyenne
avec la profondeur. Les valeurs augmentent de l’ interface eau-
sédiment vers les couches les plus profondes de 1,79±0,26 à
2,07±0,10 g.cm-3. La moyenne sur l’ensemble des échantillons (n=51)
est de 1,94±,23 g.cm-3. Les extrêmes ont été mesurés aux stations F
(horizon 0-1 cm) et I (horizon 1-2 cm) avec des valeurs respectives de
1,53 et 2,39 g.cm-3.

Teneur en eau %

20

30

40

50

60

70

h 0-1 h 1-2 h 2-4 h 4-8 h 8-12
Horizons en cm

La teneur en eau est significativement différente (p=0,0039) entre les
horizons. Une comparaison par PLSD de Fisher permet de dissocier
statistiquement l’horizon 0-1 cm aux horizons 2-4, 4-8 et 8-12 cm. La
valeur moyenne sur l’ensemble des échantillons (n=51) est de 43 ±13
% avec un minimum de 23% (station L, horizon 4-8 cm) et un
maximum de 69% (station F, horizon 0-1 cm).

N-NH3,4
+ en µg.g-1 de sédiment sec

-1

4

9

14

19

h 0-1 h 1-2 h 2-4 h 4-8
Horizons en cm

Les concentrations en azote ammoniacal augmentent avec la
profondeur. Les valeurs moyennes sont différentes (p= 0,021) en
fonction des horizons. Une comparaison par PLSD de Fisher permet
de distinguer l’horizon 0-1 des horizons 2-4 et 4-8 cm et l’horizon 1-2
de l’horizon 4-8 cm. La valeur moyenne sur l’ensemble des
échantillons est de 3,86±5,54 µg.g-1 séd. Sec avec des extrêmes
relevés à la station F de 0,38 (H 0-1) et 28,43 (H 4-8) µg.g-1 séd. sec.
Exprimée en mg.l-1, la concentration en azote ammoniacal augmente
avec la profondeur (p<0,05). Elle passe de 0,92±0,06 mg.l-1 à
11,5±8,1 mg.l-1. Les concentrations extrêmes ont été relevées à la
même station (F) et sont de 0,15 (H 0-1) et 24,1 mg.l-1 (H 4-8).

Figure 6 : Caractéristiques physiques et chimiques des sédiments des différentes stations du bassin 1 de la ferme
aquacole Sea Farm. Les points correspondent aux moyennes et les traits aux intervalles de confiance à 95%.
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Figure 7 : Evolution des taux de matières organiques en fonction des horizons dans les différentes stations
étudiées. Les histogrammes en blanc correspondent au sédiment considéré comme étant de sol originel (SM), en
gris comme étant du sédiment labouré (L), en foncés comme étant du sédiment accumulé durant ce dernier
élevage (A).

Accumulation récente Sédiment labouré Sol mère
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3.3.2. Le potentiel d’oxydoréduction

La figure 4 montre les potentiels d’oxydoréduction moyens calculés sur toute la zone d’accumulation
(accumulation récente + labour) du bassin. Ils sont relativement bas en haut de bassin. En effet, ils sont négatifs
et compris entre -20 et -74 mv aux stations A, B, C, D, E et H et compris entre +27 et +82 mv au niveau des
autres stations.

La figure 8 détaille les observations de la figure 4 en présentant l’évolution du potentiel d’oxydoréduction en
fonction de la profondeur pour 5 stations d’échantillonnage (stations B, E, F, K, L).
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Les stations I, J, K et L ont des Pox/red positifs quel que
soit l’horizon. La valeur la plus élevée est de +144 mv
(station K, horizon le plus profond).
Les stations A, B, C, D, E et H ont des potentiels
compris entre -25 et +30 mv à l’ interface eau-sédiment.
Par la suite, la tendance générale est à la diminution des
valeurs avec la profondeur. La valeur la plus faible est
de -108 mv (station B).
Il est à noter une augmentation des valeurs au niveau du
sol mère par rapport au sédiment sus-jacent dans une
majorité des cas (stations A, C, E, H, J, K et L)

Figure 8 : Profil du potentiel d’oxydoréduction en fonction de la profondeur pour cinq stations (B, E, F, L et K).

3.3.3. L’azote ammoniacal

La figure 9 montre l’évolution de certains profils de concentration de l’azote ammoniacal en fonction de la
profondeur.

Les profils sont les plus élevés aux stations B, D, E et F. Au niveau des autres stations, les concentrations sont
faibles et ne dépassent pas 2,4 µg.g-1 de sédiment sec.
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Il est nécessaire de noter les différences existant entre
les profils des stations D, E et F.
- Dans le premier cas, on observe une augmentation
régulière de la concentration.
- Dans le second cas, on observe une forte
augmentation entre 0-1 cm et 1-2 cm puis une
stagnation des concentrations.
- Dans le dernier cas, la différence de concentration
entre les horizons 0-1 et 1-2 cm semble faible. En
revanche l’augmentation est très forte au niveau des
horizons 2-4 et 4-8. Les concentrations passent
successivement de 1,4 à 18,5 et à 28,4  µg.g-1 de séd.
sec. En atteignant le sol originel (H8-12), on observe
une nette diminution de la concentration.

Figure 9 : Profil des concentrations en azote ammoniacal en fonction de la profondeur pour six stations (B, D, E,
F, L et K) du bassin.

3.3.4. Le pH

La figure 10 présente l’évolution des pH mesurés au laboratoire avec la profondeur. Il faut noter qu’en moyenne
il augmente avec la profondeur (figure 6)

Le profil des pH semble évoluer différemment en fonction de zones regroupant certaines stations.
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- Ainsi, nous observons une augmentation des pH avec
la profondeur aux stations A, B, C, D, E, F, G. Cette
augmentation est très nette entre la zone de labour et le
sol originel. Le pH est supérieur ou égal à 8 au niveau
du sol originel. Pour la station L, on observe aussi une
augmentation du pH. Cependant les valeurs sont plus
faibles par rapport aux stations précédentes (le pH
passe de 7,70 à 7,92)

- Il semble relativement stable au niveau des stations H,
I (entre 7,8 et 7,9), J (entre 7,91 et 7,96) et L (entre 7,7
et 7,9).

- Il diminue de l’ interface vers l’horizon le plus profond
à la station K.

Figure 10 : Profil des pH en fonction de la profondeur pour 5 stations (B, E, H, I et K) du bassin.

3.3.5. Les relations entre les différents composés sédimentaires étudiés

Le tableau 4 présente l’ensemble des corrélations entre les paramètres étudiés. Le nombre de données permettant
d’établir ces corrélations est de n=51 excepté pour les données concernant l’azote ammoniacal pour lequel n=42.

Tableau 4 : Corrélations entre les différents composés sédimentaires étudiés du bassin 1 de Sea Farm.
Mat. org N-NH3,4

+ Densité Teneur en eau pH
Mat. org -
N-NH3,4

+ 0,20 -
Densité -0,93 -0,19 -
Teneur en eau 0,88 0,15 -0,97 -
pH -0,06 0,24 0,22 -0,27 -
Les coefficients de corrélation en gras sont significatifs à la probabilité de 1%. N-NH3,4

+ est exprimé en
µg.g-1 de sédiment sec pour les calculs.

Il est à noter :

* Une corrélation entre la matière organique et la densité et la teneur en eau du sédiment.
* Aucune corrélation entre le taux de matière organique et l’azote ammoniacal.

3.3.6. Conclusions

- En moyenne, le taux de matière organique n’augmente pas des hor izons les plus profonds vers l’ inter face
eau-sédiment. Cependant une augmentation de matière organique a été observée sur  cer taines stations
d’échantillonnage.

- La sédimentation minérale et organique s’effectue dans la même zone du bassin.

- Le potentiel d’oxydoréduction est négatif en haut de bassin et plus par ticulièrement au niveau des zones
de sédimentation.

- Les profils du pH diffèrent en fonction de la zone d’échantillonnage. En haut de bassin, le pH augmente
légèrement entre l’ inter face eau-sédiment et la limite infér ieure de la zone de labour . On observe dans un
deuxième temps une augmentation généralement plus impor tante entre cette dernière zone et le sol
or iginel. En bas de bassin, les valeurs de pH semblent stables quel que soit l’hor izon.

I

B
H

E
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3.4. L’ interface eau-sédiment

Taux de matière organique

N

A
8,1%

B
10,4%

C
8,7%

D
8,8%

E
8,6%

F
10,9%

G
9,3%

H
8,9%

I
2,9%

J
7,6%

K
6,8%

L
2,8%

pH in situ et
(pHlaboratoire)

N

A
6,2

(7,82)

B
6,2

(7,80)

C
6,2

(7,83)

D
6,2

(7,78)

E
6,1

(7,83)

F
6,7

(7,81)

G
6,1

(7,87)

H
6,2

(7,87)

I
6,3

(7,87)

J
6,3
7,91

K
6,3
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Figure 11 : Répartition spatiale des taux de matière organique, du pHlaboratoire et du pH in situ, de l’azote
ammoniacal et de la teneur en eau à l’ interface eau-sédiment.

Le taux de matière organique (figure 11A) est relativement élevé à l’ interface eau-sédiment avec une valeur
moyenne de 7,83±2,57%. Il varie de 2,9 à 10,9%. Les valeurs sont supérieures à 8% sur les 2/3 du bassin. Elles
sont très faibles aux stations I et L.

Le pH mesuré in situ 2(figure 11B) est en moyenne de 6,2±0,2. Les valeurs varient généralement entre 6,1 et 6,3
sur l’ensemble de la surface du bassin.

Le pH mesuré au laboratoire (figure 11B) varie entre 7,70 et 7,91 pour une moyenne de 7,83±0,06. Les pH
varient de 7,78 à 7,83 aux stations A, B, C, D, E et F. Il est de 7,87 et donc plus élevé aux stations G, H, I. Il est
maximum au stations J et K avec des valeurs respectives de 7,90 et de 7,91. On observe donc une augmentation
des pH du haut vers le bas du bassin. La station L avec un pH de 7,70 ne suit pas cette observation générale.

                                                
2 Les deux méthodes de mesures du pH utilisées dans ce travail ne donnent pas les mêmes résultats. Les différences entre les résultats du pH
terrain et du pH laboratoire ont été décrites par Masuda et Boyd (1994). Elles seraient liées à l'état d'oxygénation du sédiment. Le pH in situ
permet de connaître la qualité du milieu d’élevage le jour de la pêche finale. La valeur de cette mesure peut influencer directement l’état
physiologique de l’animal (Cochard et al., 1997a). Le pHlaboratoire permet de définir la nature d’un sol. On considère que le pH optimum se
situe entre 7 et 8 (pH optimum pour l’activité bactérienne).

A B

C D
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Les concentrations en azote ammoniacal total (figure 11C) varient de 0,2 à 2,4 mg.l-1 pour une moyenne de
0,9±0,6 mg.l-1. Elles sont faibles aux stations A, B, F et G et moyennes aux stations C, H, I, J, K et L. Elles sont
les plus élevées aux stations D et E.

La teneur en eau (figure 11D) du sédiment superficiel varie de 26 et 69% de son poids humide pour une moyenne
de 53±15%. Elle est très faible pour les stations I et J, zone de schiste, et faible en bas de bassin. Elle est
comprise entre 50 et 70% sur le reste du bassin. Les valeurs diminuent généralement du haut vers le bas du
bassin.

Le tableau 5 présente l’ensemble des corrélations entre les différents paramètres analysés à l’ interface eau-
sédiment. Il est à noter des corrélations significatives à 1 ou à 5% entre:

- la matière organique et les paramètres physiques du sédiment à savoir la densité et la teneur en eau,
- la hauteur de sédiment accumulé et ces mêmes paramètres physiques,
- le potentiel d’oxydoréduction et les concentrations en azote ammoniacal.

Aucune corrélation n’a été trouvée entre la matière organique et :
- l’azote ammoniacal,
- le potentiel d’oxydoréduction,
- le pH.

Tableau 5 : Corrélations entre les différents composés sédimentaires étudiés à l’ interface eau-sédiment (n=12).
Acc. Mat. Org Ten. eau Densité Pox/red pHlabo pHterrain N-NH3,4

+

Acc. -
Mat. Org 0,51 -
Ten. eau 0,63 0,95 -
Densité -0,58 -0,97 -0,99 -
Pox/red -0,43 -0,08 -0,24 0,23 -
pHlabo -0,43 0,17 0,04 -0,14 0,22 -

pHterrain 0,18 0,26 0,18 -0,17 -0,47 0,16 -
N-NH3,4

+ 0,46 0,22 0,28 -0,29 -0,62 -0,05 -0,37 -
Acc : hauteur d’accumulation de sédiment ; Mat. Org. : matière organique en % ; Pox/red : potentiel d’oxydoréduction relevé
à l’ interface eau-sédiment (horizon 0-2 cm). N-NH3,4

+ est exprimé en µg.g-1 de sédiment sec pour les calculs. Les coefficients
de corrélation en gras et soulignés, en gras et en soulignés sont respectivement significatifs à la probabilité de 1% de 5% et
de 10%.

Nous n’observons pas, figure 12, de relation simple entre le taux de matière organique et l’azote ammoniacal
comme c’était le cas pour le bassin C d’Aquamon et le bassin 5 de « Pénéides de Ouano ».

Les stations A, B, F, G et H ne présentent pas de concentrations en azote ammoniacal importantes malgré des
taux de matière organique élevés.

Plusieurs hypothèses peuvent être émises pour
expliquer ces observations :
- la qualité de la matière organique n’est pas la même,
sa constante de dégradation est faible par rapport aux
stations D et E. Il en résulte une production en azote
ammoniacal plus faible.
- une diffusion de l’ interface eau-sédiment vers la
colonne d’eau serait proportionnellement plus
importante sur ces stations. En effet cette
augmentation de la diffusion pourrait être induite par
des mouvements d’eau à l’ interface eau-sédiment plus
importants. Elle serait due :
  * au positionnement du moine de renouvellement
dans le cas des stations A et B,
   *  à la hauteur de la lame d’eau (très peu importante)
dans le cas de la station F,
   *  à la présence d’aérateurs pour les stations G et H.
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Figure 12 : Evolution des concentrations en azote
ammoniacal à l’ interface eau-sédiment en fonction du taux
de matière organique.
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Ces différentes hypothèses devront, bien entendue, être vérifiées par la suite à l’aide des données recueillies sur
les 10 autres bassins échantillonnés lors de cette étude.

La figure 13 présente le potentiel d’oxydoréduction en
fonction du taux de matière organique.

La présence d’aérateurs à proximité des stations K, G et
J explique les valeurs élevées du Pox/red malgré des
taux de matière organique élevés.
L’ influence des renouvellements sur l’oxygénation de
l’ interface eau-sédiment semble peu importante. Ainsi,
les stations A, B, C, D ont des potentiels relativement
faibles malgré la proximité des moines de
renouvellement.

La station F est très bien oxygénée avec un taux de
matière organique très élevé. La hauteur d’eau, très
faible à cette station peut expliquer cette observation.
Cette hypothèse devra être vérifiée par la suite.
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Figure 13 : Evolution du potentiel d’oxydoréduction à
l’ interface eau-sédiment en fonction du taux de matière
organique.

En conclusion, on observe à l’ inter face eau-sédiment :

- Une for te hétérogénéité spatiale pour  l’ensemble des paramètres étudiés.

- Un changement des qualités physiques du sédiment avec une teneur  en eau élevée et en parallèle une
densité faible dans les zones de sédimentation.

- Des taux de matières organiques élevés sur  une grande sur face du bassin d’élevage.

- Des pH relevés in situ bas. I l a été montré que cette gamme de pH (entre 6 et 6,5) était stressante pour  les
crevettes (Cochard et al., 1997a).

- une zonation du pH laboratoire avec les valeurs les plus élevées en bas de bassin.

- Des concentrations en azote ammoniacal qui restent faibles sur  une grande sur face du bassin d’élevage.
Cependant, des valeurs plus élevées ont été observées sur  deux stations cor respondant à la zone
d’accumulation préférentielle.

Enfin, il est impor tant de noter  qu’aucune relation significative entre le taux de matière organique et la
qualité du sédiment expr imée par  les paramètres3 tels que l’azote ammoniacal, le potentiel
d’oxydoréduction et le pH n’a été trouvée. Les influences de l’aération, du renouvellement en eau, de la
hauteur  d’eau et de la qualité de la matière organique pourraient expliquer  cette observation.

                                                
3 Ces différents paramètres sont susceptibles d’engendrer un stress chez les animaux d’élevage (Cochard et al., 1997a ; 1997b ; Soyez,
1997). Ils peuvent être responsables d’une baisse significative des croissances et dans des cas extrêmes d’une mortalité partielle voir totale
du cheptel.
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4. Conclusion

En 1991, lors de la création de SEA FARM, le terme semi-intensif-intensifié avait été adopté par la profession
pour décrire une technique culturale mise en place sur cette nouvelle ferme, la première du genre. Il s’agissait
d’élever des crevettes dans des bassins d’une surface inférieure à 5 hectares à une densité supérieure à celle
pratiquée jusqu’à cette époque sur le Territoire. La densité était alors d’environ 20 crevettes au m². Cette ferme a
été électrifiée afin de permettre la mise en place d’aérateurs pour pallier à des déficiences en oxygène liées à de
fortes charges en animaux dans les bassins.

Dans la dernière édition du World Shrimp Farming (1996), le terme « élevage intensif » est utilisé pour définir un
élevage dont la densité à l’ensemencement est supérieure à 20 animaux par m² pour des bassins d’une surface
comprise entre 0,1 et 5 hectares. L’aération est dans ce cas utilisée et les rendements varient de 5 à 20 tonnes par
hectare et par an.

Si le terme semi-intensif-intensifié était justifié en 1991, suite à l’augmentation des densités observée entre 1991
et 1994, ce terme semble aujourd’hui inadapté pour décrire la technique d’élevage de cette ferme. Il conviendrait
d’adopter le terme intensif. Il semble en effet plus adapté à la définition donnée au niveau mondiale.

En 1993, l’apparition de fortes mortalités attribuée au « syndrome 93 » était concomitante à cette intensification
des densités à l’ensemencement. Les mortalités sont importantes en cours d’élevage et il en résulte des survies
très faibles à la pêche.

L’analyse des données zootechniques ne permet pas d’établir une relation entre l’âge du bassin et une baisse des
rendements, bien au contraire. De plus, il est difficile d’établir une relation directe entre l’apparition de
l’épizootie et l’âge de l’enceinte d’élevage. En revanche, l’ influence directe que pourrait avoir eue
l’augmentation des densités à l’ensemencement sur l’apparition et l’expression du « syndrome 93 » est probable.
Cette relation de cause à effet a déjà été abordée dans une précédente fiche biotechnique consacrée au bassin C
de la ferme Aquamon (Lemonnier et al., 1998).

Dans cette même fiche, la hauteur de sédiment accumulé après 10 ans d’exploitation du bassin est en moyenne de
5,8 cm sur toute la surface du bassin soit 68 kg par m² de sédiment sec. Dans le cas du bassin 1 de SEA FARM,
nous avons mesuré une hauteur d’accumulation de 5,7 cm soit 63 kg par m² de sédiment sec après cinq années
d’activité. Une comparaison entre ces deux bassins laisse penser que la quantité de sédiment accumulé sur le fond
du bassin est la même après 5 ou 10 ans d’élevages. L’étude réalisée sur l’état du fond de bassin après un premier
élevage sur la ferme de Ouano (Lemonnier et Brizard, 1997) montrait une hauteur moyenne de sédiment
accumulé de 2 cm soit 18,3 kg par m² de sédiment sec. Ce dernier résultat semble montrer une forte
sédimentation liée à l’érosion des digues (Lemonnier et Brizard, 1997) sur les premiers élevages puis une
stabilisation des quantités de sédiment déposé.

La zone d’accumulation préférentielle pour le bassin 1 de la ferme SEA FARM est située sur le coté du bassin
exposé au vent dominant (sud-est). Cette observation est identique à celle réalisée à Aquamon sur le bassin C.
Cette zone se caractérise généralement par un enrichissement du sol en matière organique, en azote ammoniacal
et par un potentiel d’oxydoréduction négatif. Elle est constituée par des sédiments fins associés à une densité
faible et une teneur en eau élevée.

L’étude des caractéristiques sédimentaires à l’ interface eau-sédiment montre une forte hétérogénéité des valeurs
pour les paramètres tels que la teneur en eau, l’azote ammoniacal, le pH laboratoire et les taux de matière
organique.

Les concentrations en azote ammoniacal étaient dans le cas du bassin 5 de Ouano (Lemonnier et Brizard, 1997)
et du bassin C d’Aquamon (Lemonnier et al., 1998) significativement corrélées au taux de matière organique à
l’ interface eau-sédiment. Dans le cas présent aucune relation significative n’a pu être trouvée entre ces deux
paramètres. L’ influence du positionnement du moine de renouvellement, de la hauteur d’eau, du positionnement
des aérateurs peuvent expliquer cette observation. La qualité intrinsèque de la matière organique (constante de
dégradation) est aussi un facteur à prendre en compte. De même, ces facteurs, cités précédemment, peuvent
influencer de façon plus ou moins importante l’oxygénation de l’ interface eau-sédiment. L’ influence de ces
facteurs sur la qualité du sédiment à l’ interface eau-sédiment devra être approfondie lors des études de fond de
bassin suivantes.
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Rappel de l’objectif de cette étude

Le vieillissement des fonds de bassins aquacoles de crevettes a souvent été présenté comme hypothèse
explicative de la dégradation des rendements de production sur certains sites d’élevage.

L'objectif de cette étude était, à partir d'un inventaire des différents sédiments aquacoles du Territoire, de mettre
en évidence une éventuelle évolution de ce sédiment au fil des cycles d'élevage et son influence sur la
productivité. Il s’agissait de définir à terme des critères d'exploitation permettant une pérennité du système
d'élevage.

Cette étude menée sur 13 bassins du Territoire a été réalisée en 1996. L'ensemble des données techniques
concernant ce travail a été compilé et présenté dans une fiche biotechnique de la Station d’Aquaculture de Saint-
Vincent (Lemonnier et Brizard, 1997a). Chaque bassin étudié fera ou a fait l’objet d’une fiche biotechnique
exception faite du bassin 5 de la ferme « Pénéides de Ouano » pour lequel un rapport (Lemonnier et Brizard,
1997b) a été publié. Un rapport prenant en compte l’ensemble des données conclura cette étude.

Les deux premières fiches biotechniques concernaient le bassin C de la ferme AQUAMON (Lemonnier et al.,
1998a) et le bassin 1 de la ferme SEA FARM (Lemonnier et al., 1998b). Dans cette troisième fiche, nous
abordons l’étude du bassin 1 de la ferme AQUAMER. L'échantillonnage a été réalisé le 19 mars 1996, le jour de
la pêche finale du bassin.

Matér iel et méthodes

Dix stations d'échantillonnage ont été choisies de manière à couvrir l'ensemble de la surface du bassin.

Il a été mesuré sur chaque station d’échantillonnage :
- l’accumulation de sédiment par rapport au sol mère à l’aide d’une règle (précision 2,5 mm),
- le pH du sédiment superficiel,
- le potentiel d’oxydoréduction (pH/mvmètre Knick 651 + électrode Cofralab PT 5700A) à l’aide d’une carotte
perforée sur toute sa longueur. Les orifices sont distants de 2 cm et permettent l’ introduction de l’électrode. Le
potentiel d’oxydoréduction est rapporté à l’électrode à hydrogène.

Des prélèvements de sédiment ont été réalisés à l'aide d'un carottier en PVC utilisé manuellement pour éviter
toute perturbation. Chaque carotte a en général été découpée en tranches correspondant aux épaisseurs suivantes :
0-1 cm, 1-2 cm, 2-4 cm, 4-8 cm et parfois 8-12, 12-16 cm, 16-20 cm et 20-24 cm. Les échantillons ont
directement été placés dans la glace.

Au laboratoire, chaque échantillon a été homogénéisé et préparé afin de réaliser les analyses chimiques le plus
rapidement possible.

Une première fraction du sédiment est d’abord utilisée pour déterminer la densité par pesée de 20 ml de sédiment
et le taux d'hydratation (teneur en eau) par perte de poids consécutive à un séchage de cinq jours à 60°C, ce
dernier étant exprimé par le poids d'eau associé à 100 grammes de sédiment humide. Dans un second temps, les
échantillons secs sont broyés et tamisés. La matière organique est déterminée par crémation au four à moufle
pendant 5 heures à 550°C et le pH est mesuré dans un rapport sol/solution de 1/2,5 (Pétard, 1993). Cette dernière
mesure est réalisée avec de l’eau distillée.

Une seconde fraction du sédiment permet la séparation de l'eau interstitielle du sédiment par centrifugation à
2000g pendant 30 minutes. Le surnageant est ensuite récupéré et congelé. L'analyse de l'azote ammoniacal a été
effectuée ultérieurement par dosage colorimétrique sur une chaîne d'auto-analyse à flux continu (Treguer et Le
Corre, 1975) de marque Technicon, suivant la méthode de Koroleff (1976).
Il est à noter que certains échantillons ne permettaient pas d'extraire en quantité suffisante l'eau interstitielle pour
le dosage de l'azote ammoniacal. Dans ce cas, ce dosage n’a pu être réalisé. L'analyse de l'azote ammoniacal a été
réalisée dans le laboratoire de chimie océanologie de l’ORSTOM-Nouméa.
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Aquamer : bassin n°1

1. Présentation de la ferme AQUAMER

Cette ferme construite en 1994 a été positionnée
au fond de la baie de « Moindou » située entre la
ferme aquacole « Sodacal » et la sortie de la
rivière « La Moindou ».

Figure 1 : Photo aérienne de la ferme Aquamer réalisée le 20 janvier 1996 et positionnement géographique de la
ferme sur le Territoire.; B1 = bassin n°1.

La ferme est composée de 11 bassins pour une superficie de 40,6 ha. Une majorité de bassins étaient en 1996
aérés à raison de 4 CV/ha. La technique d’élevage est dite de type « semi-intensif- intensifié ». Mais il serait plus
adéquate d’utiliser le terme intensif (World Shrimp Farming, 1996) pour décrire la technique d’élevage pratiquée
sur cette ferme (densité supérieure à 30 animaux par m², utilisation de l’aération....). Les bassins sont
généralement « curés » après un élevage. La boue est repoussée à l’aide d’une chenillette vers une berge du
bassin. Les sédiments ne sont, à notre connaissance, pas exportés hors de l’enceinte d’élevage. Il est à noter que
cette pratique est nouvelle sur le Territoire et est appliquée régulièrement sur cette ferme.

La production a été de 86,5 tonnes en 1995 et de 147,7 tonnes en 1996 pour des rendements respectifs de 2,13
t.ha-1.an-1 et de 4,39t.ha-1.an-1. (Anonyme, 1995 ; 1996)

2. Résultats zootechniques du bassin 1

Tableau 1 : Présentation des résultats zootechniques des deux premiers élevages du bassin 1.
n° Début de

l’élevage
Durée

(j )
Densité
initiale

(Anx.m-2)

Indice de
Conversion

Appor t
d'aliment

(g.m-2)

Poids
moyen
final
(g)

Densité
finale

(Ax.m-2)

Charge
finale
(g.m-2)

Survie Tonnage
 pêché

Rendement
extrapolé

(t.ha-1.an-1)

1 30 juin 94 260 31,1 2,91 519,1 22,0 8,1 178,5 26,1% 7,14 2,50

2 11 août 95 220 31,8 2,54 683,8 21,0 13,4 281,1 42,1% 10,77 4,47

Les résultats de ce bassin peuvent être considérés comme très moyens pour le type d’élevage pratiqué. En effet,
les survies sont faibles alors que les dates d’ensemencement sont propices à de bons résultats (Anonyme, 1996).
Les indices de conversion sont relativement élevés et les poids moyens faibles par rapport à la durée d’élevage.
De multiples causes ont été invoquées pour expliquer ces résultats1 :
- l’ influence du syndrome 93 à l’arrivée de la saison froide ?

                                                
1 La liste n’est pas exhaustive.
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- une eau de renouvellement de mauvaise qualité ?2,
- une période d’apprentissage et de connaissance de l’outil de la part de l’équipe en place ?
- le type de gestion zootechnique ?
- une qualité des sols inadéquate à l’élevage de crevettes ?

3. Le sédiment

L’échantillonnage a été effectué après seulement deux élevages. Le bassin peut donc être considéré comme
relativement « neuf ».

3.1. Les accumulations

3.1.1. Caractéristiques générales

La figure 2 présente les différentes hauteurs de sédiment accumulé au niveau de chaque station
d’échantillonnage.

La profondeur pour atteindre un sol non perturbé est en moyenne de 5,0±6,3 cm. Il est à noter un écart-type très
important. On observe, figure 2, deux grandes zones. La première comprend les stations D, F et G où la hauteur
de sédiment accumulé varie de 6 cm à 20 cm. La seconde zone comprenant les stations A, B, C, E, H, I et J est
très faiblement envasée. La hauteur de sédiment accumulé est comprise entre 1 et 2 cm.
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- Année de première mise en eau : 1994.
- surface de 4,0 hectares.

Présence symbolisée par des flèches de :
1 moine pour les eaux de renouvellement
et de 1 moine pour les effluents.

Orientation des vents dominants : Sud-Est.

6 aérateurs étaient positionnés comme ci-
dessous. Cette observation a été réalisée le
jour de l’échantillonnage.
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Figure 2 : Répartition de l’accumulation de sédiment et potentiel
d’oxydoréduction.

Caractéristiques générales.

(1) Le potentiel d’oxydoréduction indiqué correspond à la moyenne des
mesures effectuées sur les horizons de la zone d’accumulation.

3.1.2. Estimation des quantités de sédiment accumulé

                                                
2 L’explication de cette mauvaise qualité de l’eau est double. Le positionnement de la ferme en fond de baie ne permet pas le pompage d’une
eau de type lagonaire ouvert. De plus, le positionnement de la station de pompage par rapport aux moines de sorties a engendré un
repompage important des effluents de la ferme lors de la première année d’exploitation. Des travaux de drainage ont du être réalisés en juin
1995 afin de les canaliser et éviter ainsi une autopollution.

(1)
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La superficie du bassin est de 4 hectares. Il a été mesuré une hauteur de sédiment accumulé en moyenne de 5,0
cm soit un volume de 2 000 m3 de sédiment. La densité et la teneur en eau sont respectivement de 1,89 g.cm-3 et
de 44,4% (moyenne des valeurs sur l’ensemble des échantillons §3.3). Il en résulte une accumulation de sédiment
sec d’environ 2 095 tonnes sur toute la surface du bassin soit 52,4 kg par m2.

Une estimation des quantités déposées au niveau des zones d’accumulation (3 stations sur 10 soit 1,2 hectares) a
été réalisée. La densité et la teneur en eau sont respectivement de 1,69 g.cm-3 et de 56% (moyenne des valeurs sur
la hauteur de sédiment accumulé pour les stations D, G et F). La hauteur d’accumulation est en moyenne de 12,7
cm. Nous obtenons une accumulation de sédiment sec de 1130 tonnes soit 94 kg.m-2 dans les zones
d’accumulation.

3.1.3. Observation de l’état du fond de bassin au cours de l’assec.

Il nous semblait intéressant, afin d’établir plus précisément la cartographie des dépôts, de réaliser une nouvelle
observation au cours de l’assec. La figure 3 présente un schéma de l’étendue des accumulations. Elle a été
mesurée à l’aide d’un décamètre.
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En noir, nous avons figuré la zone dont la hauteur du
dépôt est la plus importante. En blanc, les dépôts sont
inexistants voire très faibles. En gris, ils sont
intermédiaires.

Cette observation permet de définir plus précisément la
répartition des accumulations dans ce bassin. On note
deux zones d’accumulation distinctes : la première
centrée autour du point F, la seconde autour du point D.
Cette distinction n’avait pu être faite à la suite de
l’échantillonnage réalisé le jour de la pêche finale
(figure 2).

Figure 3 : Répartition des accumulations dans le bassin suite à une observation réalisée au cours de l’assec.

En conclusion :

- Deux zones de sédimentation distinctes ont pu être identifiées. La première se situe autour  de la station F
et la seconde autour  de la station D. La hauteur  de sédiment est très impor tante autour  de la station F,
impor tante autour  de la station D et très faible sur  une sur face évaluée au 7/10éme du bassin.

- Environ 2 095 tonnes de sédiment sec soit 52,4 kg par  m2 se sont accumulées sur  le fond dont 54% sur  les
3/10éme de la sur face du bassin.

3.2. Le sol originel

Le pH moyen est de 7,65±0,39 pour des valeurs comprises entre 6,81 (station B) et 8,01 (station D). Ils sont
supérieurs à 7,80 en bas de bassin (stations H, I et J) et aux stations D et F. Ils sont légèrement inférieurs à la
moyenne générale (entre 7,50 et 7,65) aux stations A, E, et G. Ils sont de 6,81 et 7,20 respectivement aux stations
B et C.

La figure 4, ci-dessous, permet de montrer des taux de matière organique différents en fonction de la zone
d’échantillonnage.
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Caractéristiques générales

* Profondeur moyenne : 5,0 cm

* Couleur marron

* Le taux de matière organique moyen est de 6,36±1,48%.
Les valeurs augmentent généralement du haut de bassin
vers le bas du bassin. Ainsi les taux passent de 5,2%
(moyenne des stations A, B, C et D) à 8,3% (moyenne des
stations H, I et J).
Le bas du bassin correspond à un ancien pré salé (arrière
de mangrove). Le haut du bassin moins riche en matière
organique est d’origine plus ou moins schisteuse.

Figure 4 : Taux de matière organique au niveau des horizons identifiés comme étant du sol originel.

3.3 Les différents horizons

3.3.1. La matière organique

Le taux de matière organique moyen ne varie significativement pas en fonction des horizons (figure 5). La figure
6 détaille l’évolution de ce paramètre par station. De l’horizon le plus profond vers l’ interface eau-sédiment, nous
observons plusieurs cas :
a- Une forte augmentation des taux de matière organique par rapport au sol originel couplée à une forte
accumulation de sédiment au niveau des stations D, F et G.
b- Une augmentation aux stations B, C et E.
c - Aucune évolution au niveau des stations A, H, I et J.

Nous avons listé pour chaque station l’ensemble des facteurs qui pourraient permettre de comprendre les
observations précédentes. Trois facteurs ont été pris en compte à savoir, la distance de la station
d’échantillonnage par rapport au moine de renouvellement en eau, la distance par rapport à la zone de
sédimentation préférentielle (stations D et F cf §3.1) et enfin le taux de matière organique du sol mère. Le tableau
2 synthétise l’ensemble de ces informations.

Tableau 2 : Facteurs pouvant affecter le profil de matière organique des différentes stations
d’échantillonnage.

Stations Distance par
rapport au moine
d’entrée d’eau

Matière organique au
niveau du sol mère

Distance par rapport à
la zone de

Sédimentation

Cas (1)

A proche faible éloignée c
B éloignée faible proche b
C très éloignée faible proche b
D très éloignée faible nulle a
E éloignée faible proche b
F très éloignée faible nulle a
G très éloignée moyen proche a
H très éloignée élevé éloignée c
I très éloignée élevé proche c
J très éloignée élevé éloignée c

(1) les flèches symbolisent l’évolution des profils de l’horizon le plus profond vers l’ interface eau-sédiment.

* L’augmentation de matière organique s’observe dans la zone ou à proximité de la zone de sédimentation.
* La station I ne montre pas d’augmentation de matière organique malgré la proximité de la zone de
sédimentation. L’ influence d’un aérateur sur cette zone (figure 2) peut expliquer cette observation.
* Il n’y a pas d’augmentation de matière organique lorsque la zone de sédimentation est éloignée, que le moine
de renouvellement soit proche et/ou que le taux de matière organique du sol originel soit élevé.
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Matière organique en %
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Horizons en cm

Le taux de matière organique n’est statistiquement pas différent
(p=0,44) en fonction des horizons. Les valeurs moyennes varient de
6,94±1,67% (horizon 2-4, n=10) à 8,11±0,94% (horizon 4-8, n=5).
La moyenne calculée sur l’ensemble des échantillons (n=44) est de
7,38±1,32%. Les minima et maxima sont respectivement de 3,96%
(St G, H0-1) et de 8,99% (StC, H2-4).

pH

7,3

7,5

7,7

7,9

8,1

h  0-1 h  1-2 h  2-4 h  4-8 h 8-12
Horizons en cm

Le pH n’est statistiquement pas différent (p=0,18) en fonction des
horizons. La moyenne calculée pour les horizons 0-1, 1-2, 2-4 cm est
identique et de 7,6. Bien que statistiquement identique avec les
horizons moins profonds, les valeurs pour les horizons 4-8 et 8-12
cm semblent plus élevées et sont respectivement de 7,89±0,08 (n=5)
et 7,82±0,13 (n=4). La moyenne sur l’ensemble des échantillons
(n=44) est de 7,69±0,27. Les extrêmes sont de 6,81 (St B, H2-4) et
8,03 (St I, H0-1).

Densité en g.cm-3

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

h  0-1 h  1-2 h  2-4 h  4-8 h 8-12
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La densité n’est statistiquement pas différente (p=0,60) en fonction
des horizons. Les moyennes varient de 1,80±0,16 (horizon 0-1 cm)
à 1,96±0,24 g.cm-3 (horizon 2-4 cm). Plus généralement, la
moyenne calculée sur l’ensemble des échantillons (n=44) est de
1,89±0,21 g.cm-3. Les valeurs sont comprises entre 1,57 (StD, H1-
2) et 2,23 g.cm-3  (StA, H2-4).

Teneur en eau %
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La teneur en eau n’est statistiquement pas différente (p=0,49) en
fonction de la profondeur. Les moyennes par horizon varient de
40±13 (horizon 2-4) à 50±11% (horizon 0-1). La moyenne calculée
sur l’ensemble des échantillons (n=44) est de 44±12% avec des
valeurs comprises entre 26% (StA, H2-4) et 66% (St D, H0-1).

N-NH3,4
+ en µg.g-1 de sédiment sec

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

h  0-1 h  1-2 h  2-4 h  4-8 h 8-12
Horizons en cm

Aucune différence significative (p=0,18) n’a pu être mise en
évidence en fonction des horizons. Cependant, on observe une
augmentation des moyennes avec la profondeur. Les valeurs passent
ainsi de 5,6±6,9 à 29,0±25,2 µg.g-1. La valeur moyenne sur
l’ensemble des échantillons (n=38) est de 18,9±22,6 µg.g-1 avec des
extrêmes de 0,11 (StC, H0-1) et de 64,5 µg.g-1 (StF, H8-12).
Exprimé en mg.l-1, l’azote ammoniacal est statistiquement différente
en fonction des horizons. Une comparaison par le test de Fisher
permet de distinguer entre eux l’horizon 0-1 des horizons 2-4 et 4-8,
l’horizon 1-2 et 4-8. Les concentrations augmentent avec la
profondeur de 3,7±4,1 (H0-1), à 10,1±10,4 (H1-2), à 14,7±14,0 (H2-
4) et à 24,3±13,6 mg.l-1 (H4-8). La valeur moyenne sur l’ensemble
des échantillons est de 15,9±16,8 mg.l-1 et les extrêmes sont de 0,1
(StC, H0-1) et de 51 mg.l-1 (StF, H8-12)

Figure 5 : Caractéristiques physiques et chimiques des sédiments des différentes stations du bassin 1 de la ferme
AQUAMER. Les points correspondent aux moyennes et les traits aux intervalles de confiance à 95%.
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Figure 6 : Evolution des taux de matière organique en fonction des horizons dans les différentes stations
étudiées. Les histogrammes en blanc correspondent au sédiment considéré comme étant de sol originel (SM), en
gris comme étant du sédiment accumulé suite aux deux élevages.

3.3.2. Le potentiel d’oxydoréduction

Le potentiel d’oxydoréduction moyen calculé à partir des données relevées sur la zone d’accumulation est
présenté figure 2. Il est en moyenne supérieur à zéro quelle que soit la station échantillonnée. Les stations D, E, F
et J sont les stations pour lesquelles le potentiel est en moyenne le plus faible (entre 0 et +50 mv).

La figure 7 présente les profils du potentiel d’oxydoréduction en fonction de la profondeur pour quelques stations
caractéristiques.

accumulation récente

Sol originel
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8 profils sur 10 montrent une diminution du potentiel
d’oxydoréduction avec la profondeur.
Le potentiel à l’ interface eau-sédiment est positif quelle
que soit la station. Il diminue par la suite pour devenir
légèrement négatif sur quelques stations (J, H, G D et
F)

Il est à noter que les stations E et I ont des profils
stables. Les valeurs sont comprises entre +40 et +60
mv.

Figure 7 : Profil du potentiel d’oxydoréduction en fonction de la profondeur pour six stations du bassin

3.3.3. L’azote ammoniacal

La figure 8 présente les profils de concentration en azote ammoniacal en fonction de la profondeur pour quelques
stations caractéristiques.
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Les profils de concentrations sont les plus élevés pour
les stations où le sédiment s’est fortement déposé. Les
concentrations au niveau des stations D et F augmentent
de l’ interface eau-sédiment vers l’horizon 2-4 cm et se
stabilisent par la suite. Les concentrations au niveau de
ces deux stations peuvent être considérées comme très
élevées. Elles dépassent 50 µg.g-1 de sédiment sec au
niveau de certains horizons.
Elles sont beaucoup plus faibles au niveau des autres
stations. Elles sont inférieures à 5 µg.g-1 de sédiment sec
aux stations A, B, C, E, H et I. Elles sont comprises
entre 5 et 20 µg.g-1 de sédiment sec pour les stations G
et J.

Figure 8 : Profil des concentrations en azote ammoniacal en fonction de la profondeur pour six stations du
bassin

3.3.4. Le pH

La figure 9 présente les profils du pHlaboratoire en fonction de la profondeur.
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Le pH évolue en général entre 7,6 et 8,0 en fonction de
la station d’échantillonnage et de l’horizon. Les stations
A, B et E ont des pH plus faibles et très variables en
fonction de l’horizon. Les pH sont de 7,3 pour les
stations A et B sur les deux premiers centimètres. A la
station E, il passe de 7,51 à 7,22 puis à 7,55. La
moyenne est de 7,43 sur l’ensemble des horizons alors
qu’elle est de 7,32 et de 7,10 respectivement pour les
stations A et B. En conclusion, il semblerait que le pH
du sédiment des stations A, B et E soit moins basique
par rapport aux autres stations.

Figure 9 : Profil des pHlaboratoire en fonction de la profondeur pour six stations du bassin.
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3.3.5. Les relations entre les différents composés sédimentaires étudiés

Le tableau 3 présente l’ensemble des corrélations entre les paramètres étudiés. Le nombre de données permettant
d’établir ces corrélations est de n=44 excepté pour les données concernant l’azote ammoniacal pour lesquelles
n=38.

Tableau 3 : Corrélations entre les différents composés sédimentaires étudiés.
Mat. org N-NH3,4

+ Densité Teneur en eau pH
Mat. org -
N-NH3,4

+ 0,53 -
Densité -0,78 -0,68 -
Teneur en eau 0,74 0,67 -0,98 -
pH 0,58 0,45 -0,37 0,32 -
Les coefficients de corrélation en gras et soulignés sont respectivement significatifs à la probabilité de 1% et de 5%. N-
NH3,4

+ est exprimé en µg.g-1 de sédiment sec pour les calculs.

On note :

* des corrélations très significatives entre les taux de matière organique et les caractéristiques physiques du
sédiment, à savoir la teneur en eau et la densité,
* des corrélations significatives entre l’azote ammoniacal et les mêmes caractéristiques physiques du sédiment
définies ci-dessus,
* pas de corrélation significative entre la matière organique et l’azote ammoniacal.
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La figure 10 présente la relation existante entre le taux
de matière organique et la concentration en azote
ammoniacal.

On observe une relation non linéaire entre ces deux
composés. Les concentrations peuvent devenir très
importantes si le taux de matière organique dépasse
8,0% dans les sédiments.

Figure 10 : relation entre la concentration en
azote ammoniacal dans l’eau interstitielle des
sédiments exprimée en µg.g-1 de sédiment sec
et la matière organique.

3.3.6. Conclusions

- En moyenne, le taux de matière organique n’augmente pas des hor izons les plus profonds vers l’ inter face
eau-sédiment. Cependant une augmentation de matière organique a été observée sur  cer taines stations
d’échantillonnage.

- La sédimentation minérale et organique s’effectue dans les mêmes zones du bassin.

- Le potentiel d’oxydoréduction est généralement positif.

- Des concentrations en azote ammoniacal peuvent être considérées comme très élevées dans les zones de
sédimentation. Elles sont impor tantes lorsque le taux de matière organique est supér ieur  à 8%.
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3.4. L’ interface eau-sédiment

La figure 11 présente les taux de matière organique, le pHlaboratoire et le pH in situ, l’azote ammoniacal et la teneur
en eau à l’ interface eau-sédiment en fonction du positionnement des stations.
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Figure 11 : Répartition spatiale des taux de matière organique, du pHlaboratoire et du pH in situ, de l’azote
ammoniacal et de la teneur en eau à l’ interface eau-sédiment.

Le taux de matière organique (figure 11A) varie de 5,20 à 8,99% pour une moyenne de 7,55±1,22%. Les taux
augmentent de la station A vers le bas du bassin (station H, I et J) et de A vers la digue Sud de l’enceinte
d’élevage (stations D, G et J).

Le pH mesuré in situ (figure 11B) varie de 5,9 (station G) à 7,4  (station I) en fonction des stations
échantillonnées pour une moyenne de 6,8±0,4. Les pH les plus importants ont été observés au niveau des stations
D, F, I et J (pH de 7,0 à 7,4). Quatre stations (A, C, E, H) ont des pH proches compris entre 6,6 et 6,8. Enfin
deux stations, B et G, ont des pH acides avec des valeurs respectives de 6,3 et de 5,9. Le pH est donc acide et bas
sur la périphérie du bassin.
Le pH mesuré au laboratoire (figure 11B) est en moyenne de 7,62±0,22. Les valeurs sont comprises entre 7,23 et
8,01 et augmente de la station A vers H, de A vers D et plus généralement du Nord vers le Sud du bassin.
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Les concentrations en azote ammoniacal (figure 11C) exprimées en mg.l-1 varient 0,11 à 12,7 mg.l-1 pour une
moyenne générale de 3,69±3,92 mg.l-1. Elles sont faibles en haut de bassin (stations A, B et C) et à la station J.
Avec 1,31 et 2,09 mg.l-1, les concentrations aux stations E et H sont proches des concentrations les plus hautes
relevées sur le bassin 1 de la ferme Sea Farm (Lemonnier et al., 1998b) et sur le bassin C de Aquamon
(Lemonnier et al., 1998a). Les valeurs comprises entre 4,96 et 12,07 mg.l-1 peuvent être considérées comme très
élevées au niveau des stations D, G, F et J.

La teneur en eau (figure 11D) varie de 37 à 66% pour une moyenne sur l’ensemble du bassin de 51±10% du
poids humide. Elle est généralement plus élevée au centre et aux stations proches de la digue Sud du bassin.

Le tableau 4 présente l’ensemble des corrélations établies entre les différents paramètres sédimentaires étudiés à
l’ interface eau-sédiment.

Tableau 4 : Corrélations entre les différents composés sédimentaires étudiés à l’ interface eau-sédiment (n=10).
Acc. Mat. Org Ten. eau Densité Pox/red pHlabo pHterrain N-NH3,4

+

Acc. -
Mat. Org 0,45 -
Ten. eau 0,62 0,81 -
Densité -0,59 -0,81 -0,96 -
Pox/red 0,16 -0,03 -0,00 0,18 -
pHlabo 0,24 0,67 0,43 -0,54 -0,44 -

pHterrain 0,14 0,15 0,16 -0,21 -0,59 0,60 -
N-NH3,4

+ 0,83 0,66 0,86 -0,83 -0,08 0,35 0,28 -
Acc : hauteur d’accumulation de sédiment ; Mat. Org. : matière organique en % ; Pox/red : potentiel d’oxydoréduction relevé à l’ interface
eau-sédiment (horizon 0-2 cm). N-NH3,4

+ est exprimé en µg.g-1 de sédiment sec pour les calculs. Les coefficients de corrélation en gras et
soulignés, en gras et en soulignés sont respectivement significatifs à la probabilité de 1%, de 5% et de 10%.

On note des corrélations significatives entre :
* la hauteur de sédiment accumulé et la concentration en azote ammoniacal,
* le taux de matière organique et les paramètres physiques du sol (densité et teneur en eau),
* le taux de matière organique et l’azote ammoniacal (produit de dégradation de la matière organique),
* le taux de matière organique et le pHlaboratoire.

En revanche, nous ne notons aucune corrélation entre le taux de matière organique et le potentiel
d’oxydoréduction du sol. Ce résultat montre que le sédiment est bien oxygéné sous l’action des aérateurs malgré
une sédimentation organique, fortement consommatrice en oxygène, importante dans certaines parties du bassin.
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14

18

NH3,4
+ µg.g-1 séd. sec

5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
Mat. Org. %

On observe, figure 12, une très forte augmentation des
concentrations en azote ammoniacal lorsque le
pourcentage de matière organique dépasse 8%.
Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour
expliquer ce résultat :
- la qualité intrinsèque de la matière organique change
en fonction de la zone d’échantillonnage. La constante
de dégradabilité n’est donc pas la même.
- un mouvement d’eau nul dans les zones
d’accumulation3 et une vitesse de sédimentation
minérale et organique élevée à l’ interface eau-sédiment
ne permettraient pas une bonne diffusion de l’azote
ammoniacal vers la colonne d’eau. Il y aurait alors
piégeage de ce composé dans les sédiments.

Figure 12 : relation entre la concentration en azote ammoniacal dans l’eau interstitielle des sédiments, exprimée
en µg.g-1 de sédiment, sec et la matière organique à l’ interface eau-sédiment.
4. Conclusion

                                                
3 La densité du sédiment  est parfois très faible et dénote un dépôt de particules fines. Cette densité est comprise pour les stations F, D, G et
J entre 1,63 et 1,65 g.cm-3 alors qu’elle varie de 1,78 (station C) à 2,06 (station B) g.cm-3 pour une moyenne de 1,91±0,10 g.cm-3.
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Cette photo ci-dessus montre le bassin n°7 de la
ferme Aquamer. Le cliché a été réalisé le 20
janvier 1996.

Le schéma ci-dessus montre l’érosion et la
sédimentation dans un bassin intensif de crevettes
causées par les courants d’eau générés par les
aérateurs (Boyd, 1992).

�

�� 

AERATEUR

ORIENTATION DESAERATEURS

�

�

�� 

La figure ci-dessus représente le
positionnement des aérateurs dans le bassin 1
de la ferme Aquamer le 19 mars 1996 (figure
2).

La figure ci-dessus montre la répartition des
accumulations dans le bassin 1 de la ferme
Aquamer après 2 élevages (figure 3).

Figure 13 : Influence de l’aération sur  la sédimentation dans un bassin d’élevage intensif de crevettes.

Le bassin 1 de la ferme Aquamer montre une importante hétérogénéité du fond du bassin. On observe une forte
accumulation en son centre après seulement deux élevages. Parallèlement, sur la périphérie du bassin, il n’y a pas
ou peu d’accumulation de boue excepté au Sud du bassin.

L’emplacement de ces dépôts est fonction de deux facteurs :
- Une for te aération responsable du dépôt au centre du bassin. En effet, les aérateurs sont positionnés de telle
façon à créer un courant d’eau circulaire (figure 13). En final, les boues sédimentent au centre du bassin, zone de
moindre courant.
- Le vent soufflant du Sud-Sud Est expliquant le dépôt au Sud du bassin.

L’aération concentre le dépôt sédimentaire. Les accumulations se caractérisent par :
* des sédiments dont la teneur en eau est élevée,

A

A

A

A

Sédimentation
Erosion

Erosion

Erosion
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* une accumulation de particules minérales fines,
* une accumulation de matière organique fraîche et fortement labile,
* une bonne oxygénation de l’ interface eau-sédiment évitant ainsi une anoxie préjudiciable pour les animaux,
* et une très forte concentration en azote ammoniacal  (NH3 + NH4

+) dans les sédiments.

Dans le milieu d’élevage, la forme non ionisée de l’ammoniaque (NH3) est en équilibre avec la forme ionisée
(NH4

+). La forme non ionisée est considérée comme la forme toxique4. Le pourcentage de cette dernière
augmente avec une augmentation du pH, la température et une diminution de la salinité. Dans cette étude, pour
une salinité de 35‰ et une température de 28°C (valeurs généralement rencontrées pour cette période de
l’année), la concentration en NH3 à l’ interface eau-sédiment (horizon 0-1 cm) au niveau des zones
d’accumulation (point F et J) est de 0,083 et de 0,087 mg.l-1. Pour l’horizon 1-2 cm (station F), la concentration
en azote total (NH3 + NH4

+) atteint plus de 50 mg.l-1. Dans ce cas, la concentration en NH3 serait respectivement
pour des pH de 7,0 ; de 7,5 et de 8,0 de 0,35 ; de 1,06 et de 3,22 mg.l-1.
Les valeurs létales (CL50) sont de 2,52 et de 1,68 mg.l-1 pour des crevettes juvéniles (Penaeus stylirostris) après
24 et 48 heures d’exposition (Llorca, 1994). Pour Penaeus monodon, la LC50 à 90 jours est de 1,69 mg.l-1 pour
une concentration en azote ammoniacal totale de 37,4 mg.l-1 (Allan et al., 1991). Pour cette espèce, le maximum
acceptable a été défini comme la concentration susceptible de diminuer de 5% la croissance des animaux sur 3
semaines. Il est de 0,21 mg.l-1 de NH3 soit 4,1 mg.l-1 d’azote ammoniacal total. Ray et Chien (1992) ont montré
que la croissance des crevettes est inversement proportionnelle à la quantité d’azote ammoniacal dans les sols.
Ainsi, des concentrations supérieures à 0,1 mg.l-1 peuvent avoir des effets négatifs sur la croissance.

Sur la périphérie, nous avons relevé des pH in situ acides. Une étude réalisée en 1997 par Cochard et al. a permis
de détecter un effet très significatif du pH de surface des sédiments sur la capacité osmorégulatrice des crevettes
confinées dans des cages. Un pH inférieur à 7 s’est alors avéré stressant pour les animaux et le stress des
crevettes était proportionnel à la diminution du pH. Cette observation a été par la suite validée par une étude en
conditions expérimentales où des pH de 6,0 et de 6,5 se sont avérés stressants pour les animaux.

Il n’est actuellement pas possible d’affirmer que de telles conditions de milieu, que ce soit au centre ou à la
périphérie du bassin, soient défavorables pour l’élevage de la crevette. En effet, les relations entre l’animal et les
caractéristiques sédimentaires sont encore très mal connues. Cependant, les fortes valeurs en azote ammoniacal et
les valeurs des pH mesurées dans les sédiments proches des valeurs létales et/ou stressantes définies en
conditions expérimentales sont susceptibles de compromettre une bonne réussite des élevages. On peut émettre
des réserves quant à l’ intérêt de ce type de gestion pour  maintenir  des conditions optimales d’élevage.

Outre des problèmes de toxicité, les courants engendrés sur la périphérie du bassin par une forte aération sont
indésirables pour les animaux car trop importants (Boyd, 1992). Ils nécessiteraient une forte dépense d’énergie
de la part des crevettes pour maintenir leur position et nager contre le courant. De plus, ils peuvent éroder les
digues et certaines parties des fonds de bassin (Boyd, 1992). Le matériel mis en suspension après avoir été
arraché se déposera dans d’autres parties du bassin où les courants d’eau sont moins importants. Il reste
cependant difficile à travers cette étude de mettre formellement en évidence une influence de l’aération sur
l’érosion des digues et du fond de bassin.
Nous avons estimé que la quantité de sédiment sec accumulé dans les bassins correspondait à :
- 18 kg par m² pour le bassin 1 de la ferme Pénéides de Ouano - bassin neuf avec aération - (Lemonnier et
Brizard, 1997),
- 68 kg par m² pour le bassin C de la ferme Aquamon - bassin âgé de 10 ans sans aération - (Lemonnier et al.,
1998a),
- 63 kg par m² pour le bassin 1 de la ferme Sea Farm - bassin âgé de 5 ans avec aération (Lemonnier et al.,
1998b),
- 52 kg par m² pour le bassin 1 de la ferme Aquamer, bassin âgé de 2 ans avec aération.

Nous ne mettons donc pas en évidence une différence importante d’accumulation de sédiment entre un bassin
aéré ou non et entre un bassin âgé de 2, de 5 ou de 10 ans.

Aucun indice dans ce travail ne permet de répondre à une hypothèse selon laquelle les résultats zootechniques
des deux premiers élevages pourraient être attribués à une qualité des sols originels qui serait inadéquate à

                                                
4 Les 2 formes sont toxiques. Cependant, la forme non ionisée NH3 diffuse plus facilement à travers les membranes lipidiques. La forme
ionisée (NH4

+) s’avére toxique à de très fortes concentrations et des pH bas.
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l’élevage de crevettes. Bien que non démontrée, cette hypothèse nous semble actuellement peu probable. La
configuration du fond de bassin et la qualité chimique des sédiments après ces deux élevages sont
essentiellement le fait de la gestion de l’aquaculteur  et plus par ticulièrement de son aération et de ses
densités à l’ensemencement, et en corollaire, la quantité d’aliment distr ibuée.

En effet, les densités élevées engendrent généralement un apport en aliment élevé au cours de l’élevage. Il
s’ensuit une augmentation de la quantité de déchets déposés sur le fond du bassin et elle est d’autant plus
importante que l’ indice de conversion est élevé (Martin et al., in press ; Lemonnier, 1997c). Un curage
systématique des fonds de bassin à l’aide d’une chenillette est réalisé sur cette ferme pour remédier au problème
des déchets. Il est à noter que cette pratique est relativement nouvelle sur le Territoire. L ’ intérêt d’une telle
pratique n’est actuellement pas démontré tant sur  le plan scientifique que productif. Il est à craindre que
l’emploi de cet engin ne dénature la topographie initiale des bassins en les creusant et ne provoque par la suite
des problèmes à la vidange et de pêche. Cette pratique devrait donc être utilisée avec beaucoup de précaution par
les aquaculteurs.

De plus, elle indique que le type de gestion pratiqué en Nouvelle-Calédonie évolue ces dernières années très
rapidement. Il dénote le besoin pressant de la part de l’aquaculteur d’évacuer les déchets qui se sont accumulés
sur le fond du bassin. Ce changement semble montrer  que nous sommes passés d’un schéma de production
prônant une autogestion des déchets par  l’écosystème bassin à un mode de production purement intensif
qui nécessiterait une évacuation des déchets de l’enceinte d’élevage. Il s’agit de la part de l’aquaculteur de se
soustraire le plus possible aux contraintes du milieu suite à une intensification des élevages.
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Rappel de l’objectif de cette étude

Le vieillissement des fonds de bassins aquacoles de crevettes a souvent été présenté comme hypothèse
explicative de la dégradation des rendements de production sur certains sites d’élevage.

L'objectif de cette étude était, à partir d'un inventaire des différents sédiments aquacoles du Territoire, de mettre
en évidence une éventuelle évolution de ce sédiment au fil des cycles d'élevage et son influence sur la
productivité. Il s’agissait de définir à terme des critères d'exploitation permettant une pérennité du système
d'élevage.

Cette étude menée sur 13 bassins du Territoire a été réalisée en 1996. L'ensemble des données techniques
concernant ce travail a été compilé et présenté dans une fiche biotechnique de la Station d’Aquaculture de Saint-
Vincent (Lemonnier et Brizard, 1997a). Chaque bassin étudié fera ou a fait l’objet d’une fiche biotechnique
exception faite du bassin 5 de la ferme « Pénéides de Ouano » pour lequel un rapport (Lemonnier et Brizard,
1997b) a été publié. Un rapport prenant en compte l’ensemble des données conclura cette étude.

La première fiche biotechnique concernait le bassin C de la ferme AQUAMON (Lemonnier et al., 1998a), la
seconde fiche le bassin 1 de la ferme SEA FARM (Lemonnier et al., 1998b) et enfin la troisième le bassin 1 de la
ferme Aquamer (Lemonnier et Brizard, 1998). Cette quatrième fiche présente l’étude réalisée sur le bassin 4 de la
ferme Webuihoone. L'échantillonnage a été réalisé le 13 juin 1996, le jour de la pêche finale du bassin.

Matér iel et méthodes

Douze stations d'échantillonnage ont été choisies de manière à couvrir l'ensemble de la surface du bassin.

Il a été mesuré sur chaque station d’échantillonnage :
- l’accumulation de sédiment par rapport au sol mère à l’aide d’une règle (précision 2,5 mm),
- le pH du sédiment superficiel,
- le potentiel d’oxydoréduction (pH/mvmètre Knick 651 + électrode Cofralab PT 5700A) à l’aide d’une carotte
perforée sur toute sa longueur. Les orifices sont distants de 2 cm et permettent l’ introduction de l’électrode. Le
potentiel d’oxydoréduction est rapporté à l’électrode à hydrogène.

Des prélèvements de sédiment ont été réalisés à l'aide d'un carottier en PVC utilisé manuellement pour éviter
toute perturbation. Chaque carotte a en général été découpée en tranches correspondant aux épaisseurs suivantes :
0-1 cm, 1-2 cm, 2-4 cm, 4-8 cm et parfois 8-12 cm. Les échantillons ont directement été placés dans la glace.

Au laboratoire, chaque échantillon a été homogénéisé et préparé afin de réaliser les analyses chimiques le plus
rapidement possible.

Une première fraction du sédiment est d’abord utilisée pour déterminer la densité par pesée de 20 ml de sédiment
et le taux d'hydratation (teneur en eau) par perte de poids consécutive à un séchage de cinq jours à 60°C, ce
dernier étant exprimé par le poids d'eau associé à 100 grammes de sédiment humide. Dans un second temps, les
échantillons secs sont broyés et tamisés. La matière organique est déterminée par crémation au four à moufle
pendant 5 heures à 550°C et le pH est mesuré dans un rapport sol/solution de 1/2,5 (Pétard, 1993). Cette dernière
mesure est réalisée avec de l’eau distillée.

Une seconde fraction du sédiment permet la séparation de l'eau interstitielle du sédiment par centrifugation à
2000g pendant 30 minutes. Le surnageant est ensuite récupéré et congelé. L'analyse de l'azote ammoniacal a été
effectuée ultérieurement par dosage colorimétrique sur une chaîne d'auto-analyse à flux continu (Treguer et Le
Corre, 1975) de marque Technicon, suivant la méthode de Koroleff (1969).
Il est à noter que certains échantillons ne permettaient pas d'extraire en quantité suffisante l'eau interstitielle pour
le dosage de l'azote ammoniacal. Dans ce cas, ce dosage n’a pu être réalisé. L'analyse de l'azote ammoniacal a été
réalisée dans le laboratoire de chimie océanologie de l’ORSTOM-Nouméa.
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WEBUIHOONE : bassin n°4

1. Présentation de la ferme

La ferme de Webuihoone se situe sur la
commune de Voh dans le nord de la
grande terre près de la plage de Gatope.

Figure 1 : Cliché de la ferme de Webuihoone réalisé le 4 juillet 1993 avant la première mise en eau et
positionnement géographique de la ferme sur le Territoire ; B4 = bassin n°4.

La ferme de Webuihoone (figure 1) a été construite sur les six premiers mois de l’année 1993. Elle comportait à
l’ initial 5 bassins de grossissement de 7,7 hectares chacun et 4 bassins de « prégrossissement » de 0,8 hectares
soit un total de 41,7 hectares. Les bassins de 0,8 hectares n’ont plus été exploités suite au premier cycle d’élevage
pour des problèmes de pêche liés à une inversion des pentes. L’ensemble des bassins a été ensemencé pour la
première fois entre le 2 et le 10 novembre 1993 à des densités comprises entre 21 et 26 post-larves par m². Cette
fourchette de densités à l’ensemencement n’a pas évolué entre 1993 et 1996. Cette ferme n’est pas aérée. La
technique d’élevage utilisée est dite semi-intensive. En 1994, 1995 et 1996 cette ferme a pêché respectivement
102 t, 132 t et 92 t de crevettes soit des rendements annuels de 4,0 t.ha-1.an-1, de 3,73 t.ha-1.an-1 et de 3,56 t.ha-1.an-

1 (Anonyme, 1994 ; 1995 ; 1996).

Problèmes rencontrés : Des problèmes de repompage des effluents au cours du premier cycle ont nécessité la
construction d’une banquette de déviation (Anonyme, 1994). Malgré la réalisation de cet ouvrage, l’eau pompée
est restée de qualité médiocre (Martin et Guelorget, 1995). De plus, il a été noté d’ importants problèmes de
percolation des digues et des problèmes de capacité de pompage (Anonyme, 1994 ; 1995).

2. Résultats zootechniques du bassin 4

Tableau 1 : Présentation des résultats zootechniques des trois premiers élevages du bassin 4.
n° Début de

l’élevage
Durée

(j )
Densité
initiale
(Ax.m-2)

Indice de
Conversion

Appor t
d'aliment

(g.m-2)

Poids
moyen
final

pondéré (g)

Densité
finale

(Ax.m-2)

Charge
finale
(g/m²)

Survie Tonnage
pêché

Rendement
extrapolé

(t.ha-1.an-1)

1 08 nov. 93 276 21,2 2,48 814,9 30,18 10,9 327,6 51,2% 25,3 4,35

2 29 nov. 94 230 26,0 3,32 737,3 24,31 9,4 227,8 36,1% 17,1 3,52

3 21 sep. 95 265 23,5 3,17 772,8 22,31 10,9 243,4 46,5% 18,8 3,36

Trois élevages ont été réalisés entre le 8 novembre 1993 et le 13 juin 1996 avec un rendement moyen de
3,74±0,53 t.ha-1.an-1. On observe une diminution des rendements et une diminution du poids moyen final. La

B4 Pompage

Mangrove
WEBUIHOONE
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densité finale reste quant à elle relativement stable, environ 10 crevettes au m². La quantité d’aliment distribuée
est en moyenne de 775±39 g.m-2 pour une quantité cumulée de 2,325 kg.m-2. Les indices de conversion sont
élevés et en moyenne de 2,99±0,45. De même, la durée d’élevage, longue, est comprise entre 230 et 276 jours.

3. Le sédiment

3.1. Les accumulations

3.1.1. Caractéristiques générales

Différentes strates ont pu être définies visuellement lors des carottages. Elles sont au nombre de trois :
- La première strate est composée de sédiment plus ou moins noirâtre, homogène. Elle est notée « accumulation
récente » dans le tableau 2 et correspondrait au sédiment accumulé durant le dernier élevage,
- La seconde est composée d’agrégats noirâtres, elle est en général plus épaisse. Elle délimite le labour réalisé
durant l’assec précédent,
- Enfin la dernière strate de couleur marron clair correspond au sol dit « originel » ou sol « mère » non perturbé
par l’activité aquacole et n’a pas de limite inférieure.

La figure 2 présente les différentes hauteurs de sédiment accumulé au niveau de chaque station
d’échantillonnage. Le tableau 2 détaille l’ensemble des observations réalisées sur ces accumulations.

Tableau 2 : Les différentes strates sédimentaires observées durant les carottages.
en cm A B C D E F G H I J K L
Prof. du sol originel 4 4 3 5 7 6 3 4 12 4,5 2,5 6
Labour 2 2 1 3 4,5 4 1,5 2,5 9,5 3,5 1,5 4,5
sédiment accumulé 2 1,5 1 2 2,5 2 1,5 1,5 2,5 1 1 1,5
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Année de première mise en eau : 1993.

Surface du bassin de 7,7 hectares.

Présence symbolisée par des flèches de :
2 moines pour les eaux de renouvellement
et de 2 moines pour les rejets aquacoles.

Orientation des vents dominants : Est.

Ce bassin n’est pas aéré.

Figure 2 : Répartition de l’accumulation de sédiment et potentiel
d’oxydoréduction.
(1) Le potentiel d’oxydoréduction indiqué correspond à la moyenne des mesures
effectuées sur les horizons de la zone d’accumulation.

Le long de la digue exposée à l’Est, un « caniveau » a été creusé sur toute la longueur du bassin. Sa profondeur
était d’environ 70 cm pour une largeur de 1 mètre. Ce dernier était totalement rempli de sédiment fin le jour de

(1)
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l’échantillonnage. Aucune extraction de boue de ce « caniveau » n’avait été réalisée depuis la première mise en
eau.

La profondeur moyenne pour atteindre un sol non perturbé est de 5,1±2,6 cm. Les valeurs sont comprises entre
2,5 (station K) et 12 cm (station I).
Les stations E, F, I et L correspondent à une zone où l’accumulation est la plus importante. Elle varie entre 6 et
12 cm. Elle est plus faible au niveau des autres stations avec une accumulation comprise entre 2,5 et 5 cm.

L’épaisseur du labour est en moyenne de 3,3±2,3 cm avec des valeurs comprises entre 1 et 9,5 cm. Elle est
importante à la station I avec 9,5 cm, moyenne aux stations E, F, J et L avec environ 4 cm et faible et inférieure à
2 cm sur le reste du bassin.

L’épaisseur de sédiment accumulé durant ce dernier élevage varie entre 1 et 2,5 cm et est en moyenne de 1,7±0,5
cm. Les stations E et I présentent une accumulation récente légèrement supérieure.

3.1.2. Estimation des quantités de sédiment accumulé

L’estimation des quantités de sédiment accumulé sur le fond du bassin (1ére et 2éme strate du §3.1.1.) a été réalisée
en prenant en compte la densité moyenne et la teneur en eau moyenne de ces sédiments qui sont respectivement
de 2,1 g.cm-3 et de 40%. Il a ainsi été évalué un volume de sédiment accumulé sur les 7,7 hectares de bassin de
3914 m3, soit 8117 tonnes. Ce dépôt est de 63,5 kg.m-2 de sédiment sec. Le volume de boue accumulé dans le
caniveau situé le long de la digue exposée à l’Est peut être estimé en prenant en compte la longueur du caniveau
(350m), sa profondeur (0,7m) et sa largeur (1m). Le volume de boue supplémentaire est ainsi estimé à 245 m3.

Une seconde estimation peut être effectuée en considérant non plus l’accumulation totale mais les accumulations
du dernier élevage (1ére strate du §3.1.1). La hauteur moyenne est de 1,7 cm pour une teneur en eau de 46% et
une densité de 1,9 g.cm-3. Nous évaluons ainsi une accumulation de 1283 m3 correspondant à un poids de 2477 t
soit 17,3 kg de sédiment par m².

3.2. Le sol originel

N

Figure 3 : Taux de matière organique des différentes
stations au niveau des horizons identifiés comme du sol
originel (prélèvements du 13 juin 1996).

Figure 4 : Photographie aérienne du bassin 4
de la ferme de Webuihoone réalisée  le 4
juillet 1993 avant sa première mise en eau.

Caractéristiques générales
* Profondeur moyenne : 5,1 cm
* couleur marron
* Le taux de matière organique moyen est de 4,48±1,13%. Les valeurs peuvent être considérées comme faibles.

R2

R1

S2

S1

R2

R1

S2

S1
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* Le pHlaboratoire est élevé au niveau du sol originel. Il est compris entre 7,96 (stations A et C) et 8,32 (station E)
pour une moyenne de 8,15±0,11.

La photo aérienne (figure 4) permet de visualiser l’état du fond de bassin avant la première mise en eau. On
observe un éclaircissement du sol selon une diagonale partant du moine de sortie R1 au moine de renouvellement
R2. Ce changement est probablement caractéristique d’un changement de la nature du sol. Cette observation est
similaire à celle réalisée avec les taux de matière organique. En effet, les valeurs diminuent du moine de sortie
R1 (station L) vers le moine de renouvellement S2 (station C).

3.3. Les différents horizons

3.3.1. La matière organique

Le taux de matière organique moyen ne varie significativement pas en fonction des horizons (figure 5).

La figure 6 détaille l’évolution de ce paramètre par station. De l’horizon le plus profond vers l’ interface eau-
sédiment, nous observons plusieurs cas :
a - une augmentation du taux de matière organique pour les stations B, E, G et H.
b - peu ou pas d’évolution au niveau des stations C, D, I, K.
c - une diminution au niveau de la station L.
d - variable d’un horizon à l’autre A, F, J avec cependant une augmentation à l’ interface eau-sédiment.

Nous avons listé pour chaque station l’ensemble des facteurs qui pourraient permettre de comprendre les
observations précédentes. Trois facteurs ont été pris en compte à savoir, la distance de la station
d’échantillonnage par rapport au moine de renouvellement en eau, la distance par rapport à la zone de
sédimentation préférentielle (station B, D, E et F cf §2.1.) et enfin le taux de matière organique du sol mère. Le
tableau 3 synthétise l’ensemble de ces informations.

Tableau 3 : Facteurs pouvant affecter le profil de matière organique des différentes stations
d’échantillonnage.

Stations Distance par
rapport au moine
d’entrée d’eau

Matière organique au
niveau du sol mère

Distance par rapport à
la zone de

Sédimentation

Cas (1)

A très proche très faible proche d
B proche très faible proche a
C très proche très faible très éloigné b
D proche faible éloigné b
E proche faible proche a
F proche faible nulle d
G éloigné faible très éloigné a
H éloigné ? proche a
I éloigné moyen nulle b
J très éloigné faible très éloigné d
K très éloigné faible proche b
L très éloigné moyen proche c

Dans l’ensemble, les taux de matière organique restent faibles. Il est donc difficile d’observer des différences en fonction de
l’horizon et de la station d’échantillonnage. L’enrichissement du sédiment en matière organique par l’activité aquacole
semble très faible. Cependant certaines observations peuvent être réalisées :
- L’origine du sédiment au niveau des horizons les plus profonds explique les valeurs élevées pour les stations K, I et L
(stations proches de la mangrove). Il ne permet pas d’observer une augmentation du pourcentage à l’ interface eau-sédiment
dans le cas de la station I malgré le positionnement de la zone échantillonnée par rapport à la zone d’accumulation (nulle).
- une augmentation des taux de matière organique en général pour les stations proches de la zone d’accumulation.
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Matières organiques en %
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Le taux de matière organique n’est statistiquement pas différent
(p=0,58) en fonction des horizons. Les valeurs moyennes varient de
4,39±1,04% (horizon 1-2) à 5,04±1,35% (horizon 0-1). La moyenne
générale calculée sur l’ensemble des échantillons (n=50) est de
4,70±1,15% avec une valeur minimale de 2,28% (StC, H1-2) et une
maximale de 7,11% (StE, H0-1).

pH
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Horizon en cm 

Le pH est statistiquement différent (p=0,031) en fonction des horizons.
Les valeurs moyennes varient de 7,81±0,23 (H1-2) à 8,05±0,16 (H4-8)
en fonction des horizons. Un test de Fisher (p<0,05) permet de
différencier significativement l’horizon 4-8 cm des horizons moins
profonds.
La valeur moyenne sur l’ensemble des échantillons (n=51) est de
7,90±0,23. Le pH le plus bas est de 7,37 (StD, H1-2) et le plus élevé
de 8,32 (StE, H8-12).

Densité en g.cm-3

1.8

2
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2.4

2.6

h 0-1 h 1-2 h 2-4 h 4-8

Horizon en cm 

La densité du sédiment augmente avec la profondeur (p<0,0001). Elle
passe ainsi de 1,93±0,12 à 2,37±0,19 g.cm-3. Une analyse par PLSD
de Fisher (seuil à 5%) permet de différencier l’ensemble des horizons
entre eux. La valeur moyenne sur l’ensemble des échantillons est de
2,17±0,22 g.cm-3. Les valeurs extrêmes sont de 1,77 (StE, H0-1) et de
2,67 (StA, H4-8) g.cm-3.

Teneur en eau %
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La teneur en eau du sédiment diminue avec la profondeur (p<0,0001).
Une comparaison par PLSD de Fisher avec un seuil de signification à
5% permet de distinguer l’ensemble des moyennes entre elles à
l’exception des horizons 2-4 et 4-8. Les valeurs moyennes passent de
46±6% à 29±6%. La moyenne calculée sur l’ensemble des
échantillons est de 36±8%. La teneur en eau la plus faible est de 19%
(StA, H4-8) et la plus forte de 55% (StE, H0-1).

N-NH3,4
+ en µg.g-1 de sédiment sec
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15
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h 0-1 h 1-2 h 2-4 h 4-8

Horizon en cm 

L’azote ammoniacal varie significativement (p=0,0035) en fonction
des horizons. Ainsi les valeurs moyennes augmentent avec la
profondeur de 0,41±0,24 à 5,55±6,63 µg.g-1 de séd. sec. La moyenne
calculée sur l’ensemble des échantillons est de 1,79±3,05 µg.g-1 de
séd. sec avec un minima de 0,13 (StH, H0-1) et un maxima de 13,7
(StI, H8-12) µg.g-1 de séd. sec. Exprimé en mg.l-1, l’azote ammoniacal
augmente très significativement avec la profondeur. Les valeurs
moyennes par horizon passent de 0,5±0,3 (H0-1) à 1,7±1,5 (H1-2) à
3,3±2,3 (H2-4) et à 8,7±8,7 (H4-8) mg.l-1. Calculée sur l’ensemble des
échantillons, la valeur moyenne est de 2,9±4,6 mg.l-1. Les
concentrations, la plus élevée et la plus faible, sont de 22,6 mg.l-1 (StI,
H8-12) et de 0,1 mg.l-1 (StH, H0-1).

Figure 5 : Caractéristiques physiques et chimiques des sédiments des différentes stations du bassin 4 de la ferme
aquacole de Webuihoone. Les points correspondent aux moyennes et les traits aux intervalles de confiance à
95%.
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Figure 6 : Evolution des taux de matière organique en fonction des horizons dans les différentes stations
étudiées. Les histogrammes en blanc correspondent au sédiment considéré comme étant de sol originel (SM), en
gris comme étant du sédiment labouré (L), en foncé comme étant du sédiment accumulé durant ce dernier élevage
(A).

3.3.2. Le potentiel d’oxydoréduction

Le potentiel d’oxydoréduction calculé sur l’épaisseur de sédiment accumulé (figure 3) varie de -41 (station I) à
+130 mV (station A). Il est négatif et compris entre 0 et -50 mV aux stations où l’épaisseur de sédiment
accumulé est la plus importante (Stations E, I et L). Il est supérieur à +100 mV au niveau des deux moines
d’entrées. Il tourne autour de +50 mV sur les autres stations avec cependant une valeur plus faible de 25 mV à la
station H.

Accumulation récente Sédiment labouré Sol mère
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La figure 7 présente l’évolution du potentiel d’oxydoréduction en fonction de la profondeur pour 5 stations
d’échantillonnage (A, E, G, I et J).
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Sur l’ensemble des stations échantillonnées, le potentiel
d’oxydoréduction diminue de l’ interface eau-sédiment
vers les horizons les plus profonds.
L’ interface eau-sédiment présente des valeurs positives
comprises entre +29 mV (station I) et +148 mV (station
A).
Les stations A, B, C, D, F, G et K ne présentent aucune
valeur négative quel que soit l’horizon.
Entre -2 et -4 cm de profondeur, les valeurs deviennent
négatives (entre -12 mV et -74 mV) pour les stations E,
H, I et L. Concernant la station J, le Pox/red devient
négatif entre -4 et -6 cm de profondeur.
La valeur la plus faible mesurée au cours de cette étude
est de -85 mV (station I, horizon 6-8 cm)

Figure 7 : Profil du potentiel d’oxydoréduction en fonction de la profondeur pour cinq stations du bassin.

3.3.3. L’azote ammoniacal

0

3

6

9

12

15

0-1 1-2 2-4 4-8
Hor izons cm

N
H

 e
n 

µ
g.

g
 s

éd
. s

ec

Les concentrations moyennes augmentent
significativement avec la profondeur (figure 5). De
même, les profils par station montrent cette même
évolution excepté pour la station C où les valeurs sont
stables, faibles et comprises entre 0,3 et 0,5 µg.g-1 de
sédiment sec.
Généralement les concentrations restent faibles et sont
inférieures à 1,5 µg.g-1 de séd. sec pour les stations A,
B, C, D F, G, H et K. Elles ne dépassent que rarement 3
µg.g-1 de sédiment sec pour les stations E, J et L.
La station I est une exception avec des valeurs
beaucoup plus élevées passant de 0,9 à 13,7 µg.g-1 de
sédiment sec.

Figure 8 : Profil des concentrations en azote ammoniacal en fonction de la profondeur.

3.3.4. Le pH
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Le pH ne diffère statistiquement pas en fonction des
horizons (figure 5). Le graphe, ci-contre, permet
d’observer l’évolution de ce paramètre en fonction de
la profondeur pour 5 stations. Il est difficile d’établir
une relation claire entre le pH et la profondeur. Dans
certains cas, il diminue pour remonter au niveau du sol
originel (stations A, C, D, E, G, I). Dans d’autres, il
semble stable quel que soit l’horizon avec cependant
une augmentation de sa valeur au niveau du sol originel
(stations B, F, H, L). Pour les stations J et K, il
augmente avec la profondeur.
Plus généralement, on assiste à une forte augmentation
du pH au niveau du sol originel par rapport aux
horizons sus-jacents.

Figure 9 : Profil du pH en fonction de la profondeur pour cinq stations du bassin.

3.3.5. Les relations entre les différents composés sédimentaires étudiés
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Le tableau 4 présente l’ensemble des corrélations entre les paramètres étudiés. Le nombre de données permettant
d’établir ces corrélations est de n=51 excepté pour les données concernant l’azote ammoniacal pour lesquelles
n=39.

Tableau 4 : Corrélations entre les différents composés sédimentaires étudiés.
Mat. org N-NH3,4

+ Densité Teneur en eau pH
Mat. org -
N-NH3,4

+ 0,29 -
Densité -0,58 -0,00 -
Teneur en eau 0,62 0,02 -0,98 -
pH -0,19 0,06 0,46 -0,44 -
Les coefficients de corrélation en gras sont significatifs à la probabilité de 1%. N-NH3,4

+ est
exprimé en µg.g-1 de sédiment sec pour les calculs.

Il est à noter une relation significative entre :
* le taux de matière organique et les paramètres physiques du sédiment (densité et teneur en eau),
* le pH et les paramètres physiques du sédiment.

La figure 10 présente les graphiques établissant les relations entre la densité et la matière organique d’une part et
la densité et le pHlaboratoire d’autre part.
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Figure 10 : Relations entre la densité et la matière organique et la densité et le pHlaboratoire.

3.3.6. Conclusions

- La sédimentation minérale et organique s’effectue dans la même zone du bassin le long de la digue exposé
à l’Est,

- Le pH laboratoire est statistiquement plus élevé au niveau du sol or iginel. Les valeurs de pH sont cor rélées
aux paramètres physiques du sol (densité, teneur  en eau),

- Les concentrations moyennes en azote ammoniacal augmentent significativement avec la profondeur
mais restent faibles. Les valeurs ne sont pas cor rélées au taux de matière organique.

- Le potentiel d’oxydoréduction diminue avec la profondeur  et reste positif dans une major ité des cas. I l
est négatif aux stations où l’accumulation de sédiment est la plus impor tante.
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3.4. Interface eau-sédiment
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Figure 11 : Répartition spatiale des taux de matière organique, du pHlaboratoire et du pH in situ, de l’azote
ammoniacal N-NH3,4

+ et de la teneur en eau à l’ interface eau-sédiment.

La matière organique (figure 11A) à l’ interface eau-sédiment est en moyenne de 5,04±1,35%. Les valeurs sont
généralement faibles et comprises entre 2,48% (station C) et 7,11% (station E). Elles sont faibles et inférieures à
5% aux stations A, B, C, K et L.

Le pH relevé in situ (figure 11B) le jour de l’échantillonnage à l’ interface eau-sédiment est en moyenne de
7,4±0,2 avec des valeurs comprises entre 7,1 et 7,7. Il semble plus faible en haut de bassin, de 7,1 à 7,3. Les
valeurs sont de 7,5 (stations G, H, I) et de 7,7 (stations F, I, K et L) en bas de bassin avec une exception à la
station J (pH=7,3). Les valeurs peuvent être considérées comme élevées et non problématiques pour les animaux
(Cochard et al., 1997).

Le pH mesuré au laboratoire (figure 11B) est en moyenne de 7,84±0,16 avec des valeurs comprises entre 7,55 et
8,03. Le sol est donc largement basique.
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La concentration en azote ammoniacal exprimé en mg.l-1 (figure 11C) est en moyenne de 0,48±0,26 mg.l-1 avec
une valeur maximale de 0,91 mg.l-1. Cette concentration moyenne est environ deux fois inférieure à la valeur
moyenne observée dans le bassin 1 de Sea Farm et 8 fois inférieure par rapport au bassin 1 de Aquamer. Les
valeurs sont généralement faibles et ne doivent pas présenter pas de toxicité immédiate pour les animaux
(Cochard et al., 1997)

La teneur en eau (figure 11D) est comprise entre 38 et 55% pour une moyenne sur l’ensemble du bassin de
46±6%.

Le tableau 5 présente l’ensemble des corrélations établies entre les différents paramètres sédimentaires étudiés à
l’ interface eau-sédiment.

Tableau 5 : Corrélations entre les différents composés sédimentaires étudiés à l’ interface eau-sédiment (n=12).
Acc. Mat. Org Ten. eau Densité Pox/red pHlabo pHterrain N-NH3,4

+

Acc. -
Mat. Org 0,17 -
Ten. eau 0,31 0,86 -
Densité -0,15 -0,84 0,95 -
Pox/red -0,54 -0,21 -0,42 0,38 -
pHlabo 0,11 -0,66 -0,66 0,69 -0,16 -

pHterrain 0,03 -0,23 -0,24 0,36 -0,54 0,59 -
N-NH3,4

+ 0,80 -0,08 0,18 -0,05 -0,30 0,14 -0,03 -
Acc : hauteur d’accumulation de sédiment ; Mat. Org. : matière organique en % ; Pox/red : potentiel
d’oxydoréduction relevé à l’ interface eau-sédiment (horizon 0-2 cm). N-NH3,4

+ est exprimé en µg.g-1 de sédiment
sec pour les calculs. Les coefficients de corrélation en gras et soulignés, en gras et en soulignés sont
respectivement significatifs à la probabilité de 1% de 5% et de 10%.
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Figure 12 : Relation potentiel d’oxydoréduction et
pH in situ à l’ interface eau-sédiment.

Figure 13 : Relation taux de matière organique et
pHlaboratoire à l’ interface eau-sédiment

Une augmentation des accumulations s’accompagne d’une diminution du potentiel d’oxydoréduction et d’une
augmentation des concentrations en azote ammoniacal (tableau 5).

Une augmentation du taux de matière organique est associée à des sédiments dont la teneur en eau est élevée et
dont la densité est faible ainsi qu’à une diminution du pHlaboratoire (figure 13).

La figure 12 montre la relation entre le potentiel d’oxydoréduction et le pH relevé in situ. Elle semble montrer
qu’une augmentation de potentiel d’oxydoréduction s’accompagne d’une diminution du pH.
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4. Conclusion

Utilisation des photographies aériennes comme outil lors du choix des sites pour la construction des fermes

Dans ce travail, une relation entre les taux de matière organique mesurés au niveau des horizons les plus profonds
et la couleur des sols observée à l’aide d’une photographie avant la première mise en eau a été trouvée. Les sols
les plus clairs ont des taux de matières organiques faibles. Au contraire, les sols foncés et proches de la mangrove
ont des taux plus élevés.

Figure 14 : Photographie aérienne des bassins d’élevage réalisée le 4 juillet 1993 avant la
première mise en eau.

La réalisation d’une photographie avant la construction des fermes couplée à une étude de terrain permettrait de
définir les taux de matière organique sur l’ensemble du site. En outre, une identification plus fine des
caractéristiques chimiques et physico-chimiques (type de sol, pH...) des différents sols est à rechercher à l’aide de
cet outil. Cette possibilité est tout à fait envisageable en Nouvelle-Calédonie pour la construction de fermes
industrielles et permettrait de définir au mieux les sites de construction et les limites des bassins.

Les accumulations de sédiment

Tableau 6 : Récapitulatif des quantités de sédiment accumulé sur différents bassins du Territoire (Lemonnier et
Brizard, 1997 ; 1998c ; Lemonnier et al., 1998a ; 1998b)
Ferme et bassin étudié Surface du

bassin en ha
Nombre de cycle

d’élevage
Accumulation

moyenne en cm
Quantité de sédiment
accumulée en kg.m-2

Pénéides de Ouano - bassin
5

4,2 1 2,0±0,8 18

Aquamer - bassin 1 4,0 2 5,0±6,3 52
Webuihoone - bassin 4 7,7 3 5,1±2,6 64
Sea Farm - bassin 1 3,3 7 5,7±2,0 63
Aquamon - bassin C 7,5 12 5,8±3,3 68

La hauteur moyenne de sédiment accumulé varie entre 5 et 5,8 cm (tableau 6) que ce soit après 2, 3, 7 ou 12
élevages. Exprimé en kg de sédiment sec par m², les dépôts varient entre 52 et 68 kg.m-2. Nous n’observons pas
d’augmentation importante et régulière des dépôts avec le nombre de cycles d’élevage si ce n’est entre le premier
et le second cycle où nous assistons en fait à une érosion importante des digues suivie par une sédimentation des
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particules érodées sur le fond du bassin (Lemonnier et Brizard, 1997b). La zone de sédimentation préférentielle
se situe le long de la digue exposée aux vents dominants (Est) dans le cas du bassin 4 de Webuihoone.

L’ interface eau-sédiment

L’étude de l’ interface eau-sédiment à la fin de l’élevage montre que le fond de bassin reste de bonne qualité. En
effet, aucun indice ne laisse supposer que le sédiment ait eu ou aura une action défavorable sur la productivité de
cette enceinte d’élevage. Le pH quelle que soit la méthode d’analyse reste largement basique et dans une gamme
non stressante ou létale pour les animaux, les concentrations en azote ammoniacal sont généralement faibles, les
taux de matières organiques sont très peu élevés.

L’étude des relations entre les différents paramètres étudiés montre une bonne relation entre les taux de matière
organique et les paramètres physiques du sol et entre le potentiel d’oxydoréduction et la hauteur de sédiment
accumulé. En effet, une augmentation de la hauteur des dépôts implique une diminution du potentiel
d’oxydoréduction. De plus, le pH relevé in situ semble être lié directement ou indirectement au potentiel
d’oxydoréduction. Une augmentation du potentiel d’oxydoréduction à l’ interface eau-sédiment s’accompagne
(p=0,090) d’une diminution du pH relevé in situ. Une telle corrélation semblait se dessiner également dans le cas
du bassin 1 de la ferme Sea Farm (p=0,056) et du bassin 1 de la ferme Aquamer (p=0,073).

Entretien de l’enceinte d’élevage

L’entretien de ce bassin pourrait consister en un simple curage du caniveau situé le long de la digue exposée au
vent dominant. Il permettrait ainsi d’évacuer régulièrement une partie des déchets des élevages. La quantité à
exporter à l’aide d’une pelle mécanique reste faible et cette intervention est donc envisageable. Ces boues,
composées en grande partie de particules argileuses, pourraient être utilisées pour la réfection des digues les plus
fortement érodées. En revanche un curage systématique du fond de bassin à l’aide de moyens mécaniques
« lourds » ne semble pas nécessaire. L’ introduction d’engins dans le bassin risquerait de tasser le fond
inutilement et le curage risquerait à terme de creuser le sol initial et d’entraîner des problèmes de vidange et donc
de pêche.

Gestion zootechnique

La priorité est d’améliorer la gestion zootechnique en diminuant :
- les densités à l’ensemencement à 20 crevettes par m²,
- les indices de conversion (diminution de la production de déchets),
- le temps d’élevage,
- et enfin la durée des assecs (Courtot, 1997).
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Rappel de l’objectif de cette étude

Le vieillissement des fonds de bassins aquacoles de crevettes a souvent été présenté comme hypothèse
explicative de la dégradation des rendements de production sur certains sites d’élevage.

L'objectif de cette étude était, à partir d'un inventaire des différents sédiments aquacoles du Territoire, de mettre
en évidence une éventuelle évolution de ce sédiment au fil des cycles d'élevage et son influence sur la
productivité puis de définir à terme des critères d'exploitation permettant une pérennité du système d'élevage.

Cette étude menée sur 13 bassins du Territoire a été réalisée en 1996. L'ensemble des données techniques
concernant ce travail a été compilé et présenté dans une fiche biotechnique de la Station d’Aquaculture de Saint-
Vincent (Lemonnier et Brizard, 1997). Chaque bassin étudié fera ou a fait l’objet d’une fiche biotechnique
(Lemonnier et al., 1998a ; 1998b ; 1998c ; 1998d) exception faite du bassin 5 de la ferme « Pénéides de Ouano »
pour lequel un rapport (Lemonnier et Brizard, 1997) a été publié. Enfin un rapport prenant en compte l’ensemble
des données conclura cette étude.

Cette fiche biotechnique a pour objet l’étude du fond de bassin W de la ferme SODACAL. L’échantillonnage a
été réalisé le 4 octobre 1996, le jour de la pêche finale du bassin après le 18éme élevage.

Matér iel et méthodes

Quinze stations d'échantillonnage ont été choisies de manière à couvrir l'ensemble de la surface du bassin.

Il a été mesuré sur chaque station d’échantillonnage :
- l’accumulation de sédiment par rapport au sol mère à l’aide d’une règle (précision 2,5 mm),
- le potentiel d’oxydoréduction (pH/mvmètre Knick 651 + électrode Cofralab PT 5700A) à l’aide d’une carotte
perforée sur toute sa longueur. Les orifices sont distants de 2 cm et permettent l’ introduction de l’électrode. Le
potentiel d’oxydoréduction est rapporté à l’électrode à hydrogène.

Des prélèvements de sédiment ont été réalisés à l'aide d'un carottier en PVC utilisé manuellement pour éviter
toute perturbation. Chaque carotte a en général été découpée en tranches correspondant aux épaisseurs suivantes :
0-1 cm, 1-2 cm, 2-4 cm, et parfois 4-8 cm, 8-12 et 12-16 cm. Les échantillons ont directement été placés dans la
glace.

Au laboratoire, chaque échantillon a été homogénéisé et préparé afin de réaliser les analyses chimiques le plus
rapidement possible.

Une première fraction du sédiment est utilisée dans un premier temps pour déterminer la densité par pesée de 20
ml de sédiment et le taux d'hydratation (Teneur en eau) par perte de poids consécutive à un séchage de cinq jours
à 60°C, ce dernier étant exprimé par le poids d'eau associé à 100 grammes de sédiment humide. Dans un second
temps, les échantillons secs sont broyés et tamisés. La matière organique est déterminée par crémation au four à
moufle pendant 5 heures à 550°C et le pH est mesuré dans un rapport sol/solution de 1/2,5 (Pétard, 1993). Cette
dernière mesure est réalisée avec de l’eau distillée.

Une seconde fraction du sédiment permet la séparation de l'eau interstitielle du sédiment par centrifugation à
2000g pendant 30 minutes. Le surnageant est ensuite récupéré et congelé. L'analyse de l'azote ammoniacal a été
effectuée ultérieurement par dosage colorimétrique sur une chaîne d'auto-analyse à flux continu (Treguer et Le
Corre, 1975) de marque Technicon, suivant la méthode de Koroleff (1969).
Il est à noter que certains échantillons ne permettaient pas d'extraire en quantité suffisante l'eau interstitielle pour
le dosage de l'azote ammoniacal. Dans ce cas, ce dosage n’a pu être réalisé. L'analyse de l'azote ammoniacal a été
réalisée dans le laboratoire de chimie océanologie de l’ORSTOM-Nouméa.



Station d’Aquaculture de Saint-Vincent - Septembre 1998
Caractérisation des fonds de bassin - SODACAL bassin W

20

SODACAL : bassin W

1. Présentation de la ferme SODACAL

Cette ferme est située sur les
presqu’ îles de Tanghi et de Grandjo
(commune de Moindou) entre la baie
de Téremba (Baie d’Ouarai) et la baie
de Moindou. Sa surface actuelle est de
129,6 hectares.

Figure 1 : Photographie aérienne de la ferme aquacole SODACAL réalisée le 19 janvier 1996 et son
positionnement géographique sur le Territoire.

1.1. Historique 1

Cette ferme avait à l’ initial une vocation de « démonstration et de vitrine » du savoir faire biotechnique de
l’élevage de crevettes en Nouvelle-Calédonie à un niveau industriel (Anonyme, 1982). Elle devait constituer un
pôle de développement et sa construction apparaissait comme la condition sine qua non pour la promotion et le
développement de l’aquaculture sur le Territoire. Le projet à l’époque ne semblait cependant pas présenter une
rentabilité importante du fait qu’ il s’agissait d’un projet pionnier et innovateur. Mais sa réalisation était une
première dans la région Indo-pacifique du fait des techniques d’élevage avant-gardistes employées et en
particulier la reproduction en captivité.

1.1.1 Première étape 1983 - 1987

1982 : Etude de faisabilité technico-économique de la ferme SODACAL (Anonyme, 1982)

1983 : Construction de la première tranche de la ferme Sodacal d’une surface de 35,5 hectares avec 4 grands
bassins d’une surface comprise entre 8,1 et 9,9 ha (dénommés à l’époque 1, 2, 3 et 4 et rebaptisés depuis en U, V,
W et X) et 12 bassins (dénommés à l’époque de A à L et rebaptisés depuis de 1 à 12) de 0,3 ha.

1984 : La première mise en eau a été réalisée au mois de mai de cette même année. Trois grands bassins (1, 2 et
4) ont été ensemencés avec P. indicus et récoltés la même année. Le bassin n°3 a été ensemencé en septembre
avec P. stylirostris à 12,7 animaux par m². Les bassins 2 et 4 ont été réensemencés en décembre avec P.
monodon. La production a été de 19 tonnes de crevettes.
1985 : Les ensemencements des bassins ont été réalisés essentiellement avec deux espèces P. monodon et P.
stylirostris en ensemencement direct ou suite à un prégrossissement. Il est à noter que les élevages démarrant en

                                                          
1 Cet historique a été réalisé à l’aide de l’ensemble des rapports annuels 1984 à 1997 de la Station d’Aquaculture de Saint-Vincent, de
l’audit technique 1995 de la ferme (Anonyme, 1995) et de son étude de faisabilité (Anonyme, 1982).

SODACAL

1ére tranche

2éme tranche
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saison froide en ensemencement direct dans le cas de P. stylirostris ont connu des survies catastrophiques et des
récoltes très faibles. La production a été 64,6 tonnes de crevettes.

1986 : Huit bassins ensemencés avec P. monodon en 1985 ont été pêchés en 1986. Les résultats ont été qualifiés
de « mauvais ». Il a été décidé de ne plus ensemencer avec cette espèce. Des élevages avec P. stylirostris et P.
indicus (prégrossissement et grossissement) ont aussi été réalisés. La production totale de la ferme a été de 48,5
tonnes.

1987 : Cette année se caractérise par la construction de la deuxième tranche. La ferme totalise ainsi une
superficie de 130 ha avec 8 grands bassins (A ⇒ H) et 12 bassins (I ⇒ T) de 1 ha pour le prégrossissement. Les
derniers bassins ont été achevés mi-87 et les premiers ensemencements ont eu lieu début octobre.
Sur la première tranche, les 13 bassins de prégrossissement ont été utilisés pour la production de géniteurs et les
4 bassins de grossissement ont permis 6 élevages de P. stylirostris et un élevage de P. indicus.
En décembre, les 12 grands bassins ont été ensemencés avec P. stylirostris à des densités comprises entre 12 et
17 post-larves par m². La production de cette ferme en 1987 a été de 49 tonnes.

1.1.2. Seconde étape 1988 - 1989

1988 : Avec ces 130 hectares, Sodacal a produit 193,7 tonnes de crevettes soit un rendement de 1,49 t.ha-1.an-1.
15 bassins ont été pêchés pour une survie moyenne de 31%. Elles sont donc faibles. Il a été mis en cause des
problèmes pour effectuer les labours dans les bassins, la présence de compétiteurs, la prédation aviaire (perte
estimée à 10 tonnes), des problèmes d’approvisionnement en aliment (problèmes de croissance, mauvaise tenue à
l’eau de l’aliment) et en post-larves nécessitant des durées d’assec anormalement élevées (taux d’occupation des
bassins de 74%).

1989 : La production de la ferme a été d’environ 200 tonnes pour un rendement de 1,54 t.ha-1.an-1. Les problèmes
majeurs rencontrés par cette ferme concernaient la qualité de l’aliment (tenue à l’eau) qui a entraîné des
croissances très lentes et donc des durées d’élevage plus longues, et des durées d’assec anormalement élevées en
raison du manque de post-larves.

1.1.3. Troisième étape 1990 - 1991

1990 : La production est considérée comme très bonne avec 392 tonnes de crevettes produites soit un rendement
de 3,02 t.ha-1.an-1. Douze bassins avec ensemencement direct ont été pêchés pour une densité initiale de 20
crevettes par m², une durée de 278 jours, un indice de conversion de 3,77, une survie de 51,8% et un poids
moyen final de 24,3g. Neuf bassins ont été récoltés à partir d’animaux prégrossis pour une densité initiale de 12,2
anx.m-2, une durée de 152 jours, un poids moyen final de 22,7g, un indice de conversion compris entre 3,9 et 9,1
et une survie finale de 64,8%.

1991 est une année record dans l’histoire de cette ferme avec 401,5 tonnes de crevettes produites soit un
rendement de 3,09 t.ha-1.an-1. Six élevages ont été réalisés à partir d’ensemencement directs. Les résultats
donnent des densités moyennes à l’ensemencement de 20,4 crevettes par m², une durée de 238 jours, un poids
moyen final de 33,6g, un indice de conversion de 2,4 et des survies de 50%. A partir d’animaux prégrossis, les
résultats zootechniques moyens sur 12 élevages donnent une survie de 50% avec un indice de conversion de 2,4,
un poids moyen final de 33,6g et une durée de 238 jours pour une densité initiale de 16,2 anx.m-2. Il est important
de noter que l’utilisation de l’aliment Président a permis une diminution des indices de conversion par rapport à
1990.

1.1.3. Quatrième étape 1992 - 1996

1992 se caractérise par une diminution des survies quelle que soit la filière (diminution de 10 à 20% avec
prégrossissement ou non). La production annuelle a été de 343,6 tonnes. Le grossissement à partir de 10
ensemencements directs donne pour une densité initiale moyenne de 24,1 crevettes au m² une survie de 35,5%
pour un poids moyen final de 30,8g, une durée de 242 jours et un indice de conversion de 2,7. Le grossissement à
partir d’animaux prégrossis donne pour une densité initiale de 14,8 crevettes au m² une survie de 50,2% pour un
poids moyen final de 28g après 205 jours d’élevage. L’ indice de conversion est de 3,4.
1993 : La production annuelle après 3 années « fastes » s’effondre. Elle tombe à 243 tonnes soit un rendement de
1,89 t.ha-1.an-1. On observe durant cette année de faibles vitesses de croissance, des survies faibles en
grossissement (ensemencement direct ou non) ainsi qu’une absence de mortalité type « syndrome ». Une
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vérification qualitative des post-larves produites par l’écloserie de Sodacal n’a pas remis en cause la qualité des
animaux.
Il est à noter que 2 bassins ont particulièrement été suivis par le personnel de la Station d’Aquaculture de Saint-
Vincent. Il observe de faibles vitesses de croissance et quelques mortalités (difficilement visibles). Une relation
avec l’état des fonds des bassins (réduits à la mise en eau) est pour la première fois mise en avant.

1994 : La production annuelle se stabilise à 243,8 tonnes soit un rendement annuel de 1,89 t.ha-1.an-1.
L’apparition de fortes mortalités dans les 36 heures suivant le transfert explique l’abandon de la technique des
prégrossissements par cette ferme. De plus, en début de saison fraîche, des mortalités massives en bassins ont été
non pas observées mais déduites à partir des données des prises par épervier. Quinze grossissements dont 10 à
partir d’animaux prégrossis ont été réalisés avec des survies moyennes respectives de 26 et de 31%. La « Notion
de potentialités de production inférieures des grands bassins » est mise en avant pour expliquer les « mauvais »
résultats de ces derniers (survie de 29%) en comparant avec les résultats des petits bassins (survie de 41 à 50%)
de la même ferme.

1995 : « La ferme connaît depuis 1992 des problèmes de mortalités liés en grande partie au mauvais état des
fonds de ces grands bassins » (rapport annuel de la SASV 1995). De ce fait et à partir de ce postulat, la ferme a
entrepris des assecs d’une durée de 4 mois. Ces assecs ont été groupés (zone sud puis zone nord). Les anciens
bassins de prégrossissement de 1 ha ont été réaménagés : 8 bassins sur 12 ont été restructurés en 1 bassin de 4 ha
et 2 bassins de 2 ha. Ces bassins ont été équipés d’aérateurs et sont gérés depuis de manière intensive.
La production annuelle a été de 225,5 tonnes soit un rendement de 1,75 t.ha-1.an-1.

1996 : Seize bassins ont été récoltés pour un tonnage de 201,3 tonnes. Une différence de production entre les
petits bassins et les grands bassins (notion de fonds déstructurés) est mise en avant pour expliquer de nouveau les
problèmes de production de la ferme.

1.2. Production annuelle
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Années de production

Tonnage
1 - première tranche de 35,5 hectares, mise
en place des techniques d’élevage (testage
de différentes espèces et des techniques
d’élevage)
2 - mise en route de la deuxième tranche,
production faible liée d’après la littérature
à des problèmes d’aliments et
d’approvisionnements en post-larves.
3 - production et gestion optimale de la
ferme sur le plan historique (Amélioration
de l’aliment et de l’approvisionnement en
post-larves).
4 - chute de la production. Une
détérioration des fonds des bassins est
généralement avancée par une partie de la
profession pour expliquer cette chute.

Figure 2 : Production annuelle de la ferme Sodacal de 1985 à 1996.

NB2 : La station de pompage sur cette ferme a subi quelques aléas de fonctionnement entre 1987 et 1997. Lors de
la construction de la deuxième tranche, six pompes électriques immergées type Flygt ont été installées d’un débit
de 1900 m3.h-1 chacune. Une forte électrolyse a été décelée sur ces dernières et a conduit à un achat de nouvelles
pompes début 1991. A partir de 1993, la station de pompage a connu d’ importants problèmes et fin 1996, il n’y
avait plus que 3 des plus anciennes pompes pour alimenter la ferme en eau. Le débit était alors de 1000 à 1300
m3.h-1 par pompe soit au maximum de 93600 m3 par jour pour un volume d’eau de la ferme d’environ 1300 000
m3, soit un renouvellement journalier moyen de 7% pour l’ensemble de la ferme.

                                                          
2 Les renseignements nous ont été fournis de mémoire par Mr E. Klotz le 23 juillet 1998.
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2. Résultats zootechniques du bassin W

Le bassin W fait partie de la première tranche construite en 1983 et a été mis en eau pour la première fois au
cours du mois de septembre 1984. Sa surface est de 8,1 hectares. C’est l’un des bassins les plus anciens du
Territoire. Sur les trois premières années, cinq cycles d’élevage ont été réalisés. Ils ont contribué à la mise en
place des techniques d’élevage et au choix de l’espèce à élever (phase 1 de la figure 2). La recherche des résultats
zootechniques de ces premiers élevages s’est avérée difficile. Un essai de reconstitution donne :

N°1 : Ensemencement direct - Il a été réalisé avec des post-larves de Penaeus stylirostris à une
densité initiale de 12,4 crevettes au m². La survie a été après 183 jours d’élevage de 24,6% pour un
poids moyen de 23,8g et un indice de conversion de 3,1.

N°2 : Ensemencement avec des animaux prégrossis le 22 mars 1985. Le bassin a été pêché le 11
avril 1986.

N°3 : Ensemencement mixte - Réalisé le 13/12/1985 avec un deux espèces (634000 post-larves
de Penaeus monodon et 180000 post-larves de Penaeus stylirostris). La pêche a été réalisée après
100 jours pour une survie de 41% et un poids moyen de 19g.

N°4 : Ensemencement mixte - Réalisé avec 519000 post-larves en juin 1986 et 127000 juvéniles
en juillet. Après 5 mois d’élevage, la survie a été de 51% pour un poids moyen de 14g.

N°5 : Ensemencement direct - Réalisé à 8 post-larves par m² de P. Stylirostris en décembre 1986.

La figure 3 présente l’évolution des rendements, des densités à l’ensemencement, des survies finales, des indices
de conversion et de la quantité journalière d’aliment distribué entre le 6éme et le 18éme élevage. Le cycle d’élevage
n°6 a débuté le 21 décembre 1987 soit un peu plus de 3 ans après la première mise en eau.
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Les rendements (hors assec) sont en moyenne de 3,54±1,30
t.ha-1.an-1 avec des extrêmes de 1,1 et de 6,5 t.ha-1.an-1. On
assiste depuis 1992 (cycle n°12) à une diminution des
rendements. Elle fait suite à 4 cycles d’élevage dont les
résultats étaient satisfaisants pour ce type de pratique.
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) La densité d’ensemencement est en moyenne sur les 13
élevages de 19,1±7 animaux par m². Nous n’observons pas
excepté pour l’élevage n°18 d’augmentation dans le temps
des densités à l’ensemencement que ce soit avec des post-
larves ou des animaux prégrossis. Il est à noter que la forte
densité d’ensemencement de l’élevage n°18 était un essai
d’adaptation de la zootechnie pour faire face au
« syndrome 93 ».

Figure 3 : Evolution des rendements, des densités à l’ensemencement, des survies finales, des indices de
conversion et des quantités d’aliment distribuées entre le 6éme et le 18éme élevage du bassin W de la ferme
SODACAL. Les histogrammes en noirs et en gris correspondent respectivement à des ensemencements avec des
post-larves et à des ensemencements avec des animaux prégrossis. Dans le dernier cas, les résultats des
rendements prennent en compte la biomasse initiale à l’ensemencement.
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On assiste à une chute vertigineuse des survies entre le
11éme et le 18éme cycle d’élevage. On passe ainsi quel que
soit le mode d’ensemencement (post-larves ou avec des
animaux prégrossis) d’une survie supérieure à 60% à des
survies inférieures à 40% pour une survie moyenne sur les
13 élevages de 50±17%. La survie du dernier élevage est
extrêmement faible avec une valeur de 11%. C’est l’une
des plus mauvaises survies observées de toute l’histoire de
la crevetticulture sur le Territoire.
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Les indices de conversion varient de 2,07 à 4,04 pour une
moyenne de 2,73±0,59. On observe sur le graphe ci-contre
2 indices particulièrement élevés. Le premier de 4,04
correspond à un élevage ensemencé en mai 1993.
L’apparition du Syndrome 93 sur le Territoire au cours de
la saison fraîche 1993 pourrait expliquer cette valeur
élevée (mortalités et mauvaise appréciation de la biomasse
en élevage et donc des taux de nutrition suite aux
mortalités). Le second de 3,73 peut s’expliquer par la
densité d’ensemencement anormalement élevée de 34,6
animaux par m² pour ce type de pratique.
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La quantité journalière d’aliment distribuée est en moyenne
de 2,44±0,87 g.m-2.j -1. Le minima et le maxima sont
respectivement de 1,12 et de 3,92 g.m-2.j -1.

En moyenne et par cycle d’élevage, la quantité d’aliment
distribuée est de 503±265 g.m-2 pour un total distribué
entre le 6éme et le 18éme cycle de 6,5 kg.m-2.

Figure 3 : Suite.

Une comparaison par analyse de variance (tableau 1) sur les résultats zootechniques d’élevage réalisés à partir
d’animaux prégrossis et à partir de post-larves ne montre pas de différence significative. Seul le poids moyen
final à la pêche semble supérieur pour des élevages d’animaux prégrossis. Si les rendements sont légèrement
supérieurs dans le cas d’élevage avec des animaux prégrossis, l’ intérêt de ce type d’élevage par rapport à des
ensemencements directs n’est statistiquement pas démontré.

Le tableau 2 présente les coefficients de corrélations établis entre les différents paramètres d’élevage. Il est à
noter deux relations significatives (p<0,05) intéressantes :
- la première entre le numéro du cycle d’élevage et la survie,
- la seconde entre la survie et la densité à l’ensemencement.

La première indique donc une relation entre le temps et la survie finale des élevages. Si cette relation s’avère
directe, le vieillissement des enceintes d’élevages serait le facteur explicatif de la diminution des survies finales
et des rendements. Cependant, on observe aussi qu’une augmentation de la densité initiale implique une
diminution de la survie finale.

Suite à ces observations, plusieurs questions peuvent être posées :

Quelle est l’ influence de la gestion d’élevage sur les résultats zootechniques de ce bassin ? La baisse des
rendements est-elle liée à des problèmes de gestion zootechnique ?

Ou, le vieillissement des enceintes d’élevage est-il le facteur explicatif ?

Tableau 1 : Résultats zootechniques des élevages ensemencés avec des post-larves et des animaux
prégrossis dans le cas du bassin W : comparaison des deux techniques d’élevage par analyse de variance.

mai 93
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Post-larves Animaux
prégrossis

Comparaison par  ANOVA

Moyenne
(n=7)

Ecart-
type

Moyenne
(n=6)

Ecart-
type

test p

Rendement (t.ha-1.an-1) 3,14 1,10 4,02 1,44 non significatif 0,24
Survie (%) 47,3 19,8 54,0 14,4 non significatif 0,49
Densité initiale (anx.m-2) 20,7 6,7 17,2 7,4 non significatif 0,39
Durée (jours) 207 52 190 52 non significatif 0,57
Poids final (g) 19,3 3,8 24,3 4,7 non significatif 0,06
densité finale (anx.m-2) 8,90 3,45 9,09 4,81 non significatif 0,93
Indice de Conversion 2,60 0,55 2,88 0,64 non significatif 0,42
Charge finale (g.m-2) 178 103 212 94 non significatif 0,54

La valeur du pourcentage de survie a été transformée par y=Arcsin (racine carrée (p)) pour la comparaison par ANOVA.

Tableau 2 : Corrélations entre les différents paramètres zootechniques quelle que soit la technique
d’ensemencement (n=13).

n° cycle Durée Densité
Initiale

Densité
finale

Survie Rendement PM final Charge
finale

n° cycle -
Durée 0,26 -
Densité initiale 0,54 0,45 -
Densité finale -0,36 0,36 0,27 -
Survie -0,85 -0,09 -0,60 0,56 -
Rendement -0,48 0,12 0,00 0,88 0,68 -
PM final -0,04 0,45 -0,31 -0,05 0,20 0,17 -
Charge finale -0,30 0,66 0,13 0,84 0,56 0,80 0,47 -
I.C. 0,49 0,43 0,43 -0,20 -0,56 -0,29 0,25 -0,04
Les coefficients de corrélation en gras et soulignés sont respectivement significatifs à la probabilité de 1% et de 5%. La valeur du
pourcentage de survie a été transformée par y=Arcsin (racine carrée (p)) dans les calculs.
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3. Le sédiment

3.1. Les accumulations

3.1.1. Caractéristiques générales

La figure 4 présente les différentes hauteurs de sédiment accumulé au niveau de chaque station
d’échantillonnage. Le tableau 3 détaille l’ensemble des observations réalisées sur ces accumulations.

Lors des études des fonds de bassin précédentes, différentes strates ont été définies visuellement lors des
carottages.

- La première strate était composée de sédiment en général noirâtre, homogène.
- La seconde était composée d’agrégats noirâtres, elle était en général relativement épaisse. Elle délimitait le
labour réalisé durant l’assec précédent,
- Enfin la dernière strate de couleur marron clair correspondait au sol dit « originel » ou sol « mère » non
perturbé par l’activité aquacole et n’avait pas de limite inférieure.

Dans le cas du bassin W, si pour certaines stations, les strates définies ci-dessus ont été mises en évidence, des
observations supplémentaires ont été réalisées lors des carottages à savoir :

- Pour les stations A, B, C : la profondeur pour atteindre le sol dit « originel » dans le tableau 3 est en
fait l’épaisseur de sédiment accumulé avant d’atteindre un sol schisteux. Cette partie de bassin est supposée avoir
été gagné sur du schiste. Cette conclusion semble être confirmée par la photographie aérienne de la figure 5. Une
tache blanchâtre apparaît en haut de bassin entre les 2 moines. Cette tache serait une émergence de schiste.

- L’épaisseur du labour était dans certains cas très difficile à évaluer. L’observation de cette épaisseur a
cependant permis de distinguer deux strates aux niveau des stations A, B, C et D : la première correspondait à un
labour récent, la seconde à un labour plus ancien, cette dernière strate n’étant sans doute plus travaillée, car trop
profonde, entre deux élevages. Cette dernière strate était constituée de sédiment fin, gris ou noir et compacte.

- Les stations M, N et O ne montrent aucun labour, les stations L et I semblent très peu labourées. Les
stations K, J, F et G ont une épaisseur de sédiment labouré comprise entre 2,5 et 5 cm. Il est important de noter la
présence d’un sédiment d’origine végétale (très fibreux) à moins de 6 cm à partir de la surface en bas du bassin
qui n’a pas de limite inférieure.
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La première mise en eau e été effectuée en
1984.

La surface du bassin est de 8,1 hectares

Présence symbolisée par des flèches de 2
moines pour les eaux de renouvellements
et de 2 moines pour les rejets aquacoles.

Les vent dominants sont de Sud-Est.

Ce bassin n’est pas électrifié et n’est donc
pas aéré.

Figure 4 : Répartition de l’accumulation de sédiment et potentiel
d’oxydoréduction.
(1) Le potentiel d’oxydoréduction indiqué correspond à la moyenne des
mesures effectuées sur les horizons de la zone d’accumulation.

Tableau 3 : Les différentes strates sédimentaires observées durant les carottages.
en cm A B C D E F G H I J K L M N O

(1)

Haut du bassin

Bas du
bassin
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Prof. du sol
originel

8 8 10 10 11 6 6 9 2 4 4 2 1 1 1

Labour 5,5 6,5 7 8,5 9 4,5 5 8 1 2,5 3 1 0 0 0
     Récent 2 ? 4 4 ? 4,5 5 ? 1 2,5 3 0 0 0 0
     Ancien ? ? 3 4,5 ? 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0
sédiment
travaillé*

2,5 1,5 1 1,5 2 1,5 1 1 1 1,5 1 1 1 1 1

* le sédiment travaillé correspond à la première strate généralement observée dans les études des fonds de bassin précédentes (Aquamon,
bassin C ; Seafarm, bassin 1 ; Aquamer, bassin 1 ; Webuihoone, bassin 4). Cette state avait été dénommée dans ces études « sédiment
accumulé ou accumulation récente ». Il ne s’agit en fait pas forcément d’une accumulation récente. Cette strate sédimentaire peut aussi être
le résultat d’une bioturbation ou d’une érosion en cours.

Plus généralement, l’observation de la figure 4 permet de faire la distinction entre deux zones : le haut du bassin
et le bas du bassin. Dans le premier cas, l’épaisseur de sédiment accumulé est importante. Elle varie entre 6 et 11
cm. Dans le second cas, l’épaisseur de sédiment semble très faible voire inexistante. La récolte de sol originel
s’est avérée problématique en haut de bassin .

D’après le responsable de ferme joint par téléphone le 24/03/98, Monsieur E. Klotz, il subsiste une flaque d’eau
en bas du bassin après la vidange totale de l’enceinte d’élevage3. A l’ initial, cette flaque d’eau n’existait pas et la
vidange du bassin ne posait aucun problème. Un phénomène d’érosion du fond en bas de bassin au niveau des
stations M, N, O permet d’expliquer cette observation. Le labour n’est plus pratiqué dans cette partie de bassin. Il
est à noter un sédiment « travaillé » sur ces même stations à l’ interface eau-sédiment. Cette strate est la
conséquence d’une bioturbation et/ou de l’érosion du bassin.

L’épaisseur de sédiment travaillé (accumulé, érodé et ou bioturbé) durant ce dernier élevage est en moyenne de
1,3±0,5 cm. Cette dernière semble légèrement supérieure en haut de bassin avec des valeurs comprises entre 1 et
2,5 cm.

3.1.2. Comparaison avec une photo aérienne

Figure 5 : Photographie aérienne du bassin
W prise le 19 janvier 1996.

Figure 6 : Relevé du 4 octobre 1996 des
hauteurs des dépôts de sédiment du Bassin
W.

Une comparaison entre les hauteurs des dépôts de sédiment observées à la fin d’un élevage et une photographie
aérienne prise durant l’assec précédant cet élevage peut être réalisée. Il faut cependant noter que les dates entre la

                                                          
3 Il est à noter que le bas du bassin était encore en eau au moment de l’échantillonnage confirmant ainsi les propos du responsable de la
ferme.

Vents
dominants

50 m

Schiste
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prise de la photographie aérienne et les prélèvements sur le terrain différent de plus de 8 mois. Cependant, il
existe une bonne correspondance entre la hauteur des dépôts mesurée et la couleur et l’aspect des sols durant
l’assec. Cette photographie aérienne permet de définir au mieux les contours des zones d’accumulation.

Nous observons à partir de la photographie aérienne deux couloirs dans le prolongement des deux moines
d’entrées. Les dépôts semblent peu importants voire inexistants dans ces couloirs. L’ influence des
renouvellements en eau sur la répartition des dépôts ne doit pas être négligée par la suite. En effet, les courants
d’eau sur le fond du bassin induits par les renouvellements semblent influer sur la sédimentation au niveau de ces
deux couloirs.

3.1.3. Estimation des quantités de sédiment accumulées

Pour une surface de 6,5 hectares (surface ou l’on observe du sédiment accumulé soit 12 stations sur 15), nous
avons mesuré une accumulation moyenne de 6,7±3,1 cm (moyenne des stations A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K)
soit un volume de sédiment de 4320 m3. La densité et la teneur en eau de ce sédiment sont en moyenne de 1,9
g.cm-3 et de 43% (moyenne des valeurs sur l’ensemble des échantillons, § 3.3). Il en résulte une accumulation de
sédiment de 8208 tonnes dans le bassin soit une moyenne sur la zone d’accumulation de 72 kg par m2. Cette
moyenne est de 58 kg par m2 sur la surface totale du bassin.

Le sédiment récemment travaillé (sédimentation, érosion, bioturbation) au dernier élevage est en moyenne d’une
hauteur de 1,27 cm sur l’ensemble de la surface du bassin. Le volume correspondant est de 1861 m3 de sédiment
pour une densité moyenne de 1,81 et une teneur en eau moyenne de 49% (moyennes des valeurs sur les deux
premiers centimètres). On peut estimer cette accumulation à 950 tonnes de sédiment sec soit 11,7 kg par m².

3.1.4. Conclusion

Nous observons :

- Une impor tante zone d’accumulation sédimentaire en haut de bassin.

- Une influence des renouvellements en eau sur  la disposition des dépôts.

- Une quantité de sédiment accumulé estimée à 72 kg.m-2 sur  le haut du bassin.

- Aucun travail du sol sur  les couches d’accumulation les plus profondes en haut de bassin.

- Une érosion du fond dans la par tie basse du bassin.

3.2. Le sol « originel »

La cartographie des taux de matière organique au niveau du sol que l’on a considéré habituellement comme
originel n’a pu être réalisée que partiellement.

En effet, lors de l’échantillonnage, la couche de sédiment la plus profonde prélevée en haut de bassin (stations A,
B, C, D, E et F) avait alors été considérée comme étant du sol originel. Cet horizon avait une texture homogène
et compacte, texture habituelle des sols originels.
Cependant, si cette texture a pu prêter à confusion, la couleur du sédiment, noirâtre, n’était pas habituelle.

De plus, l’étude des taux de matière organique montre une forte teneur en haut de bassin pour ces horizons
(figure 7A). Ces concentrations sont inhabituelles pour ce type de bassin. Nous trouvons ainsi (figure 7B) des
valeurs moyennes de matière organique les plus faibles au centre du bassin. Généralement pour des bassins dont
le haut a été gagné sur des zones de schiste et dont le bas est situés à proximité de la mangrove, nous observons
une figure de type 7C.

Ces observations (couleur et taux de matière organique) laissent à penser que les horizons prélevés comme étant
du sol originel n’était en fait que du sol d’accumulation et/ou un sol mélangeant accumulation ancienne et sol
originel. Sous ce sol apparaissait directement le schiste.
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A - Répartition des taux de matière organique des horizons les
plus profonds du bassin W
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B - bassin W de Sodacal
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C - Bassin 5 de Pénéides de Ouano
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Figure 7 : A - Répartition des taux de matière organique au niveau des horizons les plus profonds du bassin W.
B - Moyennes des taux de matière organique du moine d’entrée vers le moine de sortie du bassin W.
C - Taux moyen de matière organique du sol avant sa première mise en eau du moine d’entrée vers le

moine de sortie du Bassin 5 de la ferme Pénéides de Ouano (Lemonnier et Brizard, 1997).

3.3. Les différents horizons

3.3.1. La matière organique

Le taux de matière organique moyen ne varie significativement pas en fonction des horizons (figure 9). La figure
8 détaille l’évolution des profils par station.

Le haut du bassin : La zone de sédimentation comprends les stations de A à H.

- Nous observons une augmentation plus ou moins importante des valeurs des taux de matière organique à
l’ interface eau-sédiment par rapport aux horizons sous-jacents pour les stations B (très forte) ; F, G, et H (fortes)
; A et D (faibles). Cette zone est une zone de sédimentation organique.
- La valeur au niveau de la station E ne semble pas ou peu évoluer en fonction des horizons. La station C, quant à
elle, montre une forte diminution de son taux de matière organique au niveau de l’horizon 0-1 cm.

L’ influence du renouvellement en eau sur les caractéristiques sédimentaires des stations A et C peut expliquer le
fait que nous n’observions pas ou peu d’augmentation des taux de matière organique en surface.

Le bas du bassin :

- Nous n’observons pas d’évolution des valeurs avec la profondeur pour les stations I, M et N.
- Il y a une diminution des taux des horizons les plus profonds vers l’ interface pour les stations O et K et L.
- La station J présente une augmentation des valeurs de l’horizon le plus profond vers l’ interface. Cette
observation laisse à penser que cette station est à la limite de la zone de sédimentation.
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Figure 8 : Evolution des taux de matière organique en fonction des horizons dans les différentes stations
étudiées. Les histogrammes en blanc correspondent au sédiment considéré comme étant de sol originel (SM), en
gris comme étant du sédiment labouré (L), en foncé comme étant du sédiment travaillé (accumulé, érodé et/ou
bioturbé) durant ce dernier élevage (A).

Sédiment travaillé Sédiment labouré Sol mère
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Matières organiques en %
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Le taux de matière organique n’est statistiquement pas différent en
fonction des horizons (p=0,71). Les valeurs moyennes sont comprises
entre 9,05±2,86 (H0-1) et 8,12±2,29% (H1-2). La valeur moyenne
calculée sur l’ensemble des échantillons (n=62) est de 8,45±2,11 avec
un minima de 4,68% (StH, H2-4) et un maxima de 16,43% (StB, H0-
1).

pH
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Le pH varie significativement en fonction de la profondeur
(p<0,0036). Les valeurs augmentent progressivement de 7,53±0,08 à
7,84±0,29. Une comparaison par test de Fisher (p<0,05) permet de
différencier l’horizon H0-1 des horizons H2-4 et H4-8 et l’horizon
H1-2 de H4-8. La moyenne sur l’ensemble des échantillons (n=60) est
de 7,64±0,23 avec des extrêmes de 7,19 (St A, H1-2) et de 8,18 (StK,
H4-8).

Densité en g.cm-3
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La densité varie significativement en fonction des horizons
(p=0,012). Une comparaison par test de Fisher permet de différencier
l’horizon H0-1 de H2-4 et H4-8 et l’horizon H1-2 de H4-8. Les
valeurs moyennes passent de 1,75±0,13 à 2,02±0,11 g.cm-3.
La valeur moyenne calculée sur l’ensemble des échantillons (n=61)
est de 1,91±0,16 g.cm-3. Le minima est de 1,58 g.cm-3 (StF, H0-1) et
le maxima de 2,23 g.cm-3 (StJ, H4-8).

Teneur en eau %
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Des différences significatives ont été observées pour ce paramètre
(p<0,0001) en fonction des horizons. La teneur en eau passe de
55±7% (H0-1) à 37±7% (H4-8). Par test de Fisher (p<0,05), on
observe une différence entre l’horizon H0-1 et les horizons plus
profonds et entre l’horizon H1-2 et H4-8. La valeur moyenne sur
l’ensemble des échantillons (n=62) est de 43±9% avec un minima de
30% (StJ, H4-8) et un maxima de 68% (StF, H0-1).

N-NH3,4
+ en µg.g-1 de sédiment sec
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Les concentrations en azote ammoniacal sont statistiquement
différentes en fonction des horizons (p<0,0001). Nous pouvons
différencier l’horizon H0-1 de H2-4 et H4-8, l’horizon H1-2 de H2-4
et H4-8 et l’horizon H2-4 de H4-8. La moyenne sur l’ensemble des
échantillons (n=49) est de 1,18±2,23 µg.g-1 de séd. sec avec un
minima de 0,03 (StL, H0-1) et un maxima de 13,18 µg.g-1 de séd. sec
(StD, H8-12). Exprimée en mg.l-1, la concentration augmente avec la
profondeur (p<0,0001). Elle passe de 0,24±0,27 (H0-1, n=14), à
0,39±0,36 (H1-2, n=15), à 1,75±1,19 (H2-4, n=14) et à 5,24±2,55
mg.l-1 (H4-8, n=5). La valeur moyenne sur l’ensemble des échantillons
est de 1,50±2,51 mg.l-1 avec des extrêmes de 0,03 (StK et L, H0-1) et
de 13,44 mg.l-1 (StD, H8-12).

Figure 9 : Caractéristiques physiques et chimiques moyennes du sédiment du bassin W en fonction de la
profondeur. Les points correspondent aux moyennes et les traits aux intervalles de confiance à 95%.
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3.3.2. Le potentiel d’oxydoréduction

Le potentiel d’oxydoréduction calculé à partir des mesures effectuées sur les horizons de la zone d’accumulation
(figure 4) est en moyenne de +131±45 mv. Les valeurs sont comprises entre +45 mv (station C) et +195 mv
(station J). Elles sont généralement supérieures à +150 mv en bas de bassin, comprises entre +100 et +150 mv au
niveau des stations E, F, G et H et généralement inférieures à +100 mv en haut de bassin.
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La figure 10 présente l’évolution du potentiel
d’oxydoréduction en fonction de la profondeur pour 5
stations d’échantillonnage caractéristiques (C, D, G, J
et O).

Le potentiel d’oxydoréduction est généralement élevé.
La valeur négative relevée à la station C est unique. A
l’ interface eau-sédiment, toutes les valeurs sont
supérieures à +100 mV excepté pour la station C. On
observe généralement une diminution des potentiels
avec la profondeur avec parfois une légère augmentation
des valeurs par rapport aux horizons sus-jacents au
niveau du sol mère.
Les stations C et D sont celles pour lesquelles les profils
sont les plus bas.

Figure 10 : Profil du potentiel d’oxydoréduction en fonction de la profondeur pour cinq stations caractéristiques.

3.3.3. L’azote ammoniacal
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Les concentrations moyennes augmentent
significativement avec la profondeur (figure 9). Le
graphe, ci-contre, permet d’observer l’évolution de ce
paramètre avec la profondeur pour cinq stations
caractéristiques. Les profils montrent une augmentation
des valeurs avec la profondeur. Généralement, les
concentrations restent faibles et sont inférieures à :
- 0,5 µg.g-1 de séd. sec pour les stations I, J, K, L et N,
- 2,0 µg.g-1 de séd. sec pour les stations B, C, E, F, G,
M et O.
Elles ne dépassent que très rarement 3 µg.g-1 de séd.
sec. Ainsi, Les valeurs les plus élevées de 3,4 ; 13,8 et
4,2 µg.g-1 de séd. sec ont été trouvées respectivement
aux stations A (H2-4), D (H8-12) et E(H4-8).

Figure 11 : Profil des concentrations en azote ammoniacal pour cinq stations caractéristiques.

3.3.4. Le pH
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Le pH moyen augmente avec la profondeur (figure 9).

Cependant plusieurs types d’évolutions peuvent être
distinguées en fonction des horizons.
- Les stations C, D, G, H, I, J, K, L, M ont des pH qui
augmentent avec la profondeur.
- Les stations A, B et F ont des pH variables en
fonction des horizons. Ils diminuent entre 0-1 cm et 1-2
cm pour augmenter par la suite avec la profondeur.
- La station O a un pH stable compris entre 7,6 et 7,7.
- La station N a un pH qui diminue de 7,8 à 7,3.

Figure 12 : Profil des pH en fonction de la profondeur pour cinq stations caractéristiques.
3.3.5. Les relations entre les différents composés sédimentaires étudiés
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Le tableau 4 présente l’ensemble des corrélations entre les paramètres étudiés. Le nombre de données permettant
d’établir ces corrélations est de n=62 excepté pour les données concernant l’azote ammoniacal pour lesquelles
n=49.

Tableau 4 : Corrélations entre les différents composés sédimentaires étudiés du bassin W de Sodacal.
Mat. org N-NH3,4

+ Densité Teneur en eau pH
Mat. org -
N-NH3,4

+ 0.17 -
Densité -0.61 -0.06 -
Teneur en eau 0.54 -0.01 -0.96 -
pH -0.26 0.17 -0.65 -0.61 -
Les coefficients de corrélation en gras et soulignés sont significatifs respectivement à la probabilité de 1% et de 5%. N-
NH3,4

+ est exprimé en µg.g-1 de sédiment sec pour les calculs.

Certaines corrélations se sont révélées significatives
entre :

- le taux de matière organique et les paramètres
physiques du sédiment (densité, teneur en eau),
- le taux de matière organique et le pH. Bien qu’elle
soit significative, la relation entre les deux paramètres
est faible,
- le pH et les paramètres physiques du sédiment. La
figure 13, ci-contre permet de visualiser la relation liant
le pH du sol à sa densité.
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Figure 13 : Relation entre la densité et le pH du
sédiment.

3.3.6. Conclusions

Nous observons :

- pour  la matière organique :
*  des taux généralement élevés,
*  une augmentation des taux à l’ inter face eau-sédiment par  rappor t aux hor izons sous-jacents
    pour  six stations (zone de sédimentation organique),
*  une possible influence des renouvellements en eau sur  les stations situées à proximité des moines
    d’entrées.

- Un potentiel d’oxydoréduction élevé quels que soient la station d’échantillonnage et l’hor izon étudié.

- Des concentrations en azote ammoniacal très faibles quels que soient la station d’échantillonnage et
    l’hor izon étudié.

- Une augmentation du pH moyen, de la densité moyenne, des concentrations moyennes en azote
    ammoniacal et une diminution de la teneur  en eau moyenne avec la profondeur .
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3.4. L’ interface eau-sédiment

A - Taux de matière organique B - pH
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Figure 14 : Répartition spatiale des taux de matière organique, du pH, de l’azote ammoniacal et de la teneur en
eau à l’ interface eau-sédiment.

La figure 14 présente la répartition spatiale à l’ interface eau-sédiment de certains paramètres étudiés au cours de
ce travail.

Ainsi la matière organique (figure 14A) à l’ interface eau-sédiment est en moyenne de 9,08±2,76%. Ce taux
moyen est donc élevé. Les valeurs les plus importantes se situent en haut de bassin. Les extrêmes sont de 5,8%
(station O) et de 16,4% (station B).

Le pH (figure 14B) varie de 7,39 (station J) à 7,81 (station N) pour une moyenne de 7,55±0,11. A l’ interface eau-
sédiment, ce pH est relativement stable puisque une grande majorité des données sont comprises entre 7,45 et
7,65.

La concentration en azote ammoniacal exprimée en mg.l-1 (figure 14C) ne dépasse pas 0,92 mg.l-1 (station D). La
moyenne sur l’ensemble des échantillons est de 0,22±0,26 mg.l-1. Les valeurs sont très faibles quel que soit le
positionnement de la station d’échantillonnage. De plus, les concentrations peuvent être considérées comme
négligeables pour des sédiments aquacoles pour les stations E, F, I, J, K, L et O. Les valeurs sont inférieures à
0,1 mg.l-1.

La teneur en eau du sédiment exprimée par rapport au poids humide (figure 14D) est en moyenne de 55±7%. Les
valeurs sont comprises entre 40 et 60%.
Le tableau 5 présente l’ensemble des corrélations entre les différents paramètres analysés à l’ interface
eau-sédiment. Il est à noter des corrélations significatives à 1 ou à 5% entre :
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- la matière organique et :
* la hauteur de sédiment accumulé,
* les paramètres physiques du sol (densité, teneur en eau).

- la hauteur de sédiment accumulé et :
* le taux de matière organique,
* les paramètres physiques du sol (densité, teneur en eau),
* les concentrations en azote ammoniacal,
* le potentiel d’oxydoréduction.

Aucune corrélation n’a été trouvée entre le taux de matière organique et
* les concentrations en azote ammoniacal,
* le potentiel d’oxydoréduction,
* le pH.

Tableau 5 : Corrélations entre les différents composés sédimentaires étudiés à l’ interface eau-sédiment
(n=14).

Acc. Mat. Org. Ten. eau Densité Pox/red pH NH3,4
+

Acc. -
Mat. Org 0,59 -
Ten. eau 0,47 0,51 -
Densité -0,60 -0,62 -0,97 -
Pox/red -0,65 -0,36 -0,45 0,52 -

    pH -0,36 -0,51 -0,49 0,52 -
NH3,4

+ 0,58 0,38 0,06 -0,14 -0,41 -0,13 -
Acc : hauteur d’accumulation de sédiment ; Mat. Org. : matière organique en % ; Pox/red : potentiel d’oxydoréduction relevé
à l’ interface eau-sédiment (horizon 0-2 cm). N-NH3,4

+ est exprimé en µg.g-1 de sédiment sec pour les calculs. Les coefficients
de corrélation en gras et soulignés, en gras et en soulignés sont respectivement significatifs à la probabilité de 1% de 5% et
de 10%. Pour des raisons de fiabilité de certaines valeurs, les données de la station N ont été supprimées des calculs.
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4. Conclusion

4.1. Topographie du bassin W

4.1.1. Erosion des digues : influence sur le fond du bassin

Digue neuve

Mise en place de la « banquette »

Etat d’une digue après plusieurs années d’exploitation

Les digues de Sodacal étaient constituées
d’un mélange de schiste et d’argile
compactés. Elles étaient de forme
trapézoïdale, d’une largeur en tête de 3,5
mètres pour une hauteur inférieure à 2
mètres.

On observe généralement à la suite de la
première mise en eau une forte érosion des
digues par les vagues. Il se forme ce que l’on
appelle communément une « banquette ».
Une précédente étude sur un bassin neuf
(Lemonnier et Brizard, 1997) a montré que
le sédiment accumulé sur le fond du bassin
après un premier élevage provenait à 96,5%
de l’érosion des digues.

On observe généralement une stabilisation
des digues après plusieurs élevages et une
accumulation de matériel dans les bassins
provenant de l’érosion de digues.

Figure 15 : Evolution d’une digue sur plusieurs années d’exploitation : origine d’une partie des accumulations.

4.1.2. Influence du vent sur la topographie du fond de bassin (Griessinger, comm. pers.)

Profil originel

Profil après quelques années d’exploitation
sous les effets du courant de surface et du contre-courant de fond

Structure originelle de la majeure partie
des fonds de bassin à SODACAL

- Couche de limon <3 cm
- Couche d’argile jaune

compacte, imperméable
de 30 cm d’épaisseur
« semelle du bassin à
percolation verticale nulle.

- Ter rain hydromorphe,
sablo-argileux à faciès
de tourbe, aucune portance.

Le courant de surface est d’autant plus
fort que la zone de fetch est longue.

1 - Dans le cas du bassin W, cette
zone, d’environ 400 mètres peut-être
considérée comme très longue.
2 - Ce courant au contact de la digue
va fortement éroder cette dernière.

Par la suite, le contre-courant de fond
dont la force est proportionnelle à
celle du courant de surface :

3 - abrase le fond du bassin,
4 - arase,
5 - dépose en perdant de sa vitesse.

Figure 16 : Effet des vents dominants sur le fond dans le cas du bassin W à Sodacal.
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4.1.3. Influence d’une pratique culturale « le labour » sur la topographie du fond de bassin (d’après
Griessinger, comm. pers.)

Etat du fond de bassin après plusieurs élevages

Effets du travail du sol durant l’assec

Effets suite à la mise en eau

Figure 17 : Effets combinés sur le fond de bassin du contre-courant de fond en cours d’élevage et du labour
réalisé durant l’assec.

Il est à noter que le labour n’est actuellement plus pratiqué sur le bas du bassin.

Semelle d’argile
compacte

Zone
hydromorphe

Zone de labour

Formation de mottes
compactes oxydées en sur face,

réduites à coeur Déstructuration de la par tie
super ficielle de la semelle

d’argile

Semelle d’argile
compacte

Zone
hydromorphe

Gonflement des
argiles

Per te d’épaisseur  de la
semelle du bassin

Contre-courant de fond

Zone arasée Zone abrasée
Dépôt
-Matière organique
-Argile et limon

Semelle d’argile
compacte

Zone
hydromorphe

Contre-courant de fond

Effet d’abrasion
s’accélère

Faciès « flan »
sur le haut du bassin

L’érosion du bassin
par les mouvements
d’eau s’est trouvée
favorisée par la
déstructuration du sol
suite au labour. Il en a
résulté une érosion
accélérée qui s’est
avérée néfaste au
niveau topographique.

Le labour est pratiqué
entre chaque élevage
lors de l’assec depuis la
création de la ferme. La
hauteur du labour varie
généralement entre 5 et
10 cm.



Station d’Aquaculture de Saint-Vincent - Septembre 1998
Caractérisation des fonds de bassin - SODACAL bassin W

38

4.1.4. Topographie du fond de bassin en 1996

Le contre-courant de fond dont la force est proportionnelle à celle du
courant de surface va diminuer en intensité vers le haut du bassin. Il
permet le transport des particules fines en suspension jusque dans la
partie haute où elles se déposent. Ces particules sont composées
essentiellement de matières minérales provenant de l’érosion des
digues (figure 15) mais aussi de l’abrasion du bas de bassin par les
courants (figure 16). Le labour a accéléré ce phénomène (figure 17).

Figure 18 : Schéma explicatif permettant d’appréhender la répartition des dépôts dans le bassin W.

Figure 19 : Topographie observée et schématisée à partir de l’échantillonnage et d’une photographie aérienne.

L’accumulation de sédiment est réelle en haut de bassin avec cependant une forte influence de la position des
moines de renouvellement sur la répartition des boues. En effet, on observe deux couloirs marquant une
circulation préférentielle des eaux de renouvellement du haut de bassin vers le bas du bassin. Cette circulation
empêche une forte sédimentation dans ces zones.

Une tache blanchâtre apparaît sur la photographie aérienne en haut de bassin. Elle délimite un « haut fond »
constitué de schiste. La hauteur de sédiment accumulé autour de ce haut fond est inférieure aux valeurs
généralement trouvées en haut de bassin du fait de la topographie initiale du bassin. Il influe sur la direction prise
par les eaux de renouvellement du haut vers le bas du bassin et donc sur la courantologie du bassin.

4.2. Courantologie du bassin W
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Courant de sur face en pér iode d’alizés Courant de fond en pér iode d’alizés

Courant de fond lors des renouvellements en eau

A partir de « l’empreinte sédimentaire », nous essayons
sur ces schémas de déterminer la courantologie du
bassin.
Les zones de dépôts sont des zones de très faibles
courantologie où vont se déposer les particules fines
véhiculées par la masse d’eau.
Les zones abrasées sont des zones fortement
influencées par les courants de fond et témoignent
d’une forte courantologie.
Enfin, les chenaux observés à partir de la photographie
aérienne du bassin témoignent d’une circulation
préférentielle de l’eau dans le bassin.
Deux facteurs expliquent l’origine de ces courants :

- Les vents dominants soufflant du Sud Sud-Est4

(schémas ci-dessus). Il en résulte un courant de
surface d’autant plus intense qu’ il se rapproche des
moines des rejets (figure 20A) qui est à l’origine
d’un contre-courant de fond (figure 20B) fort en bas
de bassin.

- La position des moines de renouvellement (schéma ci-
contre). Les courants d’eau issus des
renouvellements vont être détournés en haut de
bassin par le haut fond de schiste. Dirigés vers les
digues, ces courants seront à nouveau déviés par ces
dernières vers le centre du bassin.

Figure 20 : Influence des vents dominants et des renouvellements en eau sur la courantologie du bassin.

                                                          
4 Le régime habituel sur le Territoire est celui des vents qui soufflent d’un secteur compris entre le nord-est et le sud-est. Sur la grande Terre,
ce courant est modifié par la configuration de l’ île, son relief, l’orientation des vallées et l’exposition des sites. Un régime de brise s’établit
lorsque le Territoire se trouve situé soit dans un champ de pression à faible gradient, soit dans un col isobarique. Sur la côte ouest, la brise
de mer souffle de secteur sud-ouest, la brise de terre du nord-ouest. En général sur cette côte, le flux d’est est dévié au cours de la journée et
de la nuit sous l’effet des brises de mer vers le sud. La composante sud devient prédominante une grande partie de l’année et les vents de sud
sud-est à sud sud-ouest deviennent la régle d’août à janvier.La vitesse des vents passe par un maximum en saison chaude (4 à 8 mètres par
seconde) et un minimum en saison fraîche (2 à 6 mètres par seconde). Les vents sont donc généralement modérés à assez forts. Faibles en
début de matinée, les vents se renforcent en général en cours de journée pour atteindre une valeur maximale entre 14h et 17h. Ils décroissent
par la suite progressivement (Sautter et al., 1981).
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4.3. Caractéristiques de l’ interface eau-sédiment du bassin W

4.3.1. Influence des mouvements d’eau sur la répartition des déchets organiques issus de l’élevage

Le contre-courant de fond dont la force est proportionnelle à celle du
courant de surface va diminuer en intensité vers le haut du bassin. Il va
ainsi déposer les particules fines en suspension dans la partie haute.
Les déchets issus de l’élevage (phytoplancton, zooplancton, matière
organique détritique, aliment non consommé...) auront tendance à
s’accumuler préférentiellement dans cette zone. Les lettres en rouge
sur le schéma de droite correspondent aux stations au niveau
desquelles nous avons observé une augmentation des taux de matière
organique à l’ interface eau-sédiment par rapport aux horizons sous-
jacents.
Figure 21 : Répartition des dépôts organiques dans le bassin W.

4.3.2. Influence des mouvements d’eau sur les concentrations en azote ammoniacal à l’ interface eau sédiment

Figure 22 : Mouvements d’eau dans le bassin et concentration en azote ammoniacal à l’ interface eau-sédiment.
Le cliché a été réalisé le 19 janvier 1996. Les prélèvements pour l’analyse de l’azote ammoniacal ont été
effectués le 4 octobre de la même année.

Il est remarquable de ne trouver dans ce travail aucune relation significative entre le taux de matière organique et
l’azote ammoniacal, produit de dégradation du premier cité. Une relation significative entre ces deux composés a
cependant été trouvée dans des études précédentes (Lemonnier et Brizard, 1997 ; Lemonnier et al., 1998)
montrant leur caractère de liaison. En revanche, il a été trouvé une relation significative, bien que faible, entre la
hauteur de sédiment accumulée et l’azote ammoniacal. Cette relation ne semble pouvoir expliquer à elle seule la
concentration en azote ammoniacal à l’ interface eau-sédiment. Les mouvements d’eau, induits par les vents et les
renouvellements en eau semblent influencer très largement la concentration en azote ammoniacal à l’ interface
eau-sédiment comme le montre la figure 19.
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4.3.3. Influence des mouvements d’eau sur l’oxygénation du fond de bassin

Le brassage de l’eau par les vents sera d’autant plus efficace que la
zone de fetch est longue. Il doit en découler une forte oxygénation de
l’eau au niveau de la digue en bas de bassin.
Parallèlement, le courant engendré par le vent et par la suite, le contre-
courant de fond doit permettre le déplacement de cette eau de surface
enrichie en oxygène vers le fond. L’oxygénation des sédiments
proches de la digue en bas de bassin est de ce fait importante. Cette
oxygénation doit décroître avec la diminution du contre courant de
fond en remontant vers le haut du bassin.
Figure 23 : Schéma explicatif de l’oxygénation du fond de bassin induite par les vents.

Figure 24 : Mouvements d’eau dans le bassin et potentiel d’oxydoréduction (Pox/red) à l’ interface eau-sédiment.
Le cliché a été réalisé le 19 janvier 1996. Les relevés du Pox/red ont été effectués le 4 octobre de la même année.

4.4. Accumulation de matière

4.4.1. Matière totale (organique + minérale)

Tableau 6 : Récapitulatif des quantités de sédiment accumulées sur différents bassins du Territoire
(Lemonnier et Brizard, 1997 ; Lemonnier et al., 1998a ; 1998b, 1998c ; 1998d).
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Ferme et bassin étudiés Surface du
bassin en ha

Nombre de
cycle

d’élevage

Accumulation
moyenne en

cm

Erosion
du fond

Quantité de
sédiment accumulée

en kg.m-2

Pénéides de Ouano - bassin
5

4,2 1 2,0±0,8 Non obs. 18

Aquamer - bassin 1 4,0 2 5,0±6,3 Non obs. 52
Webuihoone - bassin 4 7,7 3 5,1±2,6 Non obs. 64
Sea Farm - bassin 1 3,3 7 5,7±2,0 Non obs. 63
Aquamon - bassin C 7,5 12 5,8±3,3 Non obs 68
Sodacal - bassin W 8,1 18 6,7±±±±3,1

sur  6,5 ha
Oui

sur  1,6 ha
72

sur  6,5 ha

La hauteur moyenne de sédiment accumulé variait dans les études précédentes entre 5 et 5,8 cm (tableau 6) que
ce soit après 2, 3, 7 ou 12 élevages. Exprimés en kg de sédiment sec par m², les dépôts variaient entre 52 et 68
kg.m-2. Il n’y avait pas d’augmentation importante et régulière des dépôts avec le nombre de cycles d’élevage si
ce n’est entre le premier et le second cycle où nous assistions en fait à une érosion importante des digues suivie
par une sédimentation des particules érodées sur le fond du bassin (Lemonnier et Brizard, 1997b). Dans le cas du
bassin W de Sodacal, un fait nouveau est apparu : l’érosion du fond de bassin. Cette érosion concerne le bas du
bassin sur une surface évaluée à 1,62 hectares (3 stations échantillonnées sur 15 soit 1/5éme des 8,1 hectares). Les
sédiments érodées ont été exportés vers le haut du bassin. I l en résulte une accumulation de sédiment liée à
l’érosion des digues et du fond de bassin. La hauteur moyenne de sédiment accumulé était de 6,7 cm sur les 6,5
hectares correspondant à la zone non érodée (figure 25). Exprimée en kg.m-2, la quantité de sédiment accumulé
sur la zone non érodée est de 72 kg.m-2 soit une valeur légèrement supérieure aux valeurs trouvées sur les autres
bassins échantillonnés. Cette augmentation moyenne est supposée correspondre à l’apport de sédiment dû à
l’érosion du bas de bassin.

Les chiffres correspondent à la surface en hectare de chaque zone.

Une seconde méthode permet d’évaluer au mieux la
surface de bassin érodée et la surface des zones
d’accumulation. A partir de la photographie aérienne
du bassin (figure 19) et d’un maillage des différentes
zones observées, il est possible de calculer la surface
des différentes zones.

Le comptage des carreaux sur ce maillage donne
respectivement pour la zone non érodée et la zone
érodée 1762 et 441 carreaux soit un total de 2203.

On peut en déduire que 20% du bassin est érodé soit
une surface de 1,6 ha. La première méthode (tableau
5) donnait une surface érodée identique.

Les zones de sédimentation préférentielles (en jaune
et en rouge sur la figure ci-contre) occupent une
surface  de 3,9 hectares soit environ 50% de la
surface totale.

Les chenaux dans le prolongement des moines de
renouvellement occupent environ 1,2 hectares5 sur les
2,6 hectares identifiés en gris sur la figure ci-contre.

Figure 25 : Evaluation de la surface de bassin érodée et des zones de sédimentation  par photographie aérienne.

4.4.2. La matière organique

Deux facteurs influencent la concentration de la matière organique dans les bassins aquacoles (Boyd, 1992) :
- le matériel utilisé pour la construction des bassins et le site lui-même (matière organique initiale)
- les méthodes de gestion appliquées par l'éleveur (densité, aération...)

                                                          
5 Lors de l’échantillonnage en octobre 1996, il est à noter qu’aucune station n’avait été positionnée dans ces chenaux. Cependant, à partir de
la photographie aérienne et des observations visuelles sur le terrain, nous pouvons supposer que la sédimentation est faible. L’accumulation
de sédiment résultante est donc faible dans ces couloirs.
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Dans un bassin d'élevage, on peut définir trois catégories de matière organique (Boyd, 1992) en fonction de leur
cinétique de dégradation6. La première est constituée par la matière organique fraîche (aliment non ingéré,
excrément et organismes morts de l'élevage en cours), la seconde par la matière organique partiellement
décomposée provenant surtout de l'élevage et de l'élevage précédent et enfin la matière organique originelle
(présente dans les matériaux de construction du bassin, sol et digues).

Les taux de matière organique du bassin W sont généralement élevés dans les sédiments et plus particulièrement
dans les zones de sédimentation en haut de bassin (stations A, B, C, D, E et F). Les concentrations en
ammoniaque produit de dégradation sont faibles quels que soient l’horizon et la station d’échantillonnage. Le
potentiel d’oxydoréduction est élevé sur l’ensemble du bassin et quel que soit l’horizon. Ce n’est donc pas un
facteur limitant les processus de minéralisation.

L’étude de l’apport de matière organique sous forme d’aliment et des résultats zootechniques permet de montrer
que les déchets organiques issus des élevages à cinétique de dégradation rapide (fèces, aliment non consommé,
phytoplancton...) ont du être produits en quantité restreinte pour ce type d’élevage.

En effet, les rendements sur les dernières années ont rarement dépassé 3 t.ha-1.an-1. Il a été de 1,1 t.ha-1.an-1 sur le
dernier élevage. Même si l’ indice de conversion était élevé et de 3,73, la quantité d’aliment distribuée sur ce
même dernier élevage n’a été que de 262 g.m-2 soit 1,12 g.m-2.j -1. Sur les élevages précédents, elle tournait autour
de 2 g.m-2.j -1. A titre de comparaison et pour des élevages semi-intensifs, les quantités distribuées ont été pour la
ferme de Webuihoone sur les trois premiers élevages du bassin 4 supérieures à 700 g.m-2 par élevage (soit des
quantités moyennes distribuées par jour supérieures à 2,9 g.m-2.j -1).

Cet apport faible de matière organique sous forme d’aliment peut donc expliquer le fait que nous ne trouvions
pas de conditions réductrices et des concentrations en ammoniaque importantes dans le bassin surtout à
l’ interface eau-sédiment.

Cette explication ne permet cependant pas d’expliquer le fait que nous trouvions des taux de matière organique
élevés en haut de bassin. Deux hypothèses peuvent être avancées :

- La première concerne la qualité de la matière organique. Il s’agirait d’une matière organique à cinétique de
dégradation très lente voire réfractaire. Elle aurait pour origine :

* le taux de matière organique initial du sédiment,
* l’érosion sédimentaire du bas de bassin et l’apport en haut de bassin de particules riches en matière

organique réfractaire (sédiment argileux riche en humus de mangrove),
* l’érosion des digues (qualité initiale du matériaux de construction).

- La seconde serait un blocage de la minéralisation et donc un piégeage de la matière organique dans les
sédiments au cours des différents élevages (élément chimique limitant, composition bactérienne des sols....).

Ces deux hypothèses ne sont bien évidemment pas exclusives. Il est à noter que des analyses de matière
organique avaient été réalisées en 1994 (Anonyme, 1994) en haut et en bas du bassin W dix ans après sa
première mise en eau. Les valeurs étaient alors comprises entre 10 et 15% de matière organique en fonction des
horizons en haut de bassin (le taux diminuait de 14,5 à 10,6% de l’horizon 0-1 cm à l’horizon 5-7 pour remonter
à 11,7% à -11 cm) et entre 6 et 15% en bas du bassin (le taux augmentait de 6 à 14,5% de l’horizon 0-1 cm à
l’horizon 3-5 cm). Les gammes de valeurs sont proches de celles trouvées en 1996.

                                                          
6 La composition de la matière organique induit un classement de celle-ci en plusieurs catégories en fonction de sa dégradabilité. La vitesse
de dégradation de la matière organique est supposée de premier ordre par Streeter et Phelps (1925 in Billen et Servais, 1989) : dL/dt = -K1L
ou K1 est une constante caractéristique du milieu et de sa population bactérienne et L = charge organique. Que ce soit de la matière
organique dissoute, de la matière organique détritique d'origine phytoplanctonique ou d'origine alimentaire, il existe plusieurs fractions de
matière organique dégradées chacune selon une cinétique de premier ordre. La matière organique se compose ainsi d'une fraction
caractérisée par une constante de dégradation élevée et de fractions dégradées plus lentement, voire totalement réfractaire (Ogura, 1975).
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4.5. Qualité du fond de bassin en 1996 et productivité du bassin W

Aucun indice dans l’étude de l’ interface eau-sédiment ne laisse supposer que le sédiment à l’ interface, zone de
contact avec l’animal, ait ou aura une action défavorable sur la productivité de cette enceinte d’élevage.

En effet, les concentrations en azote ammoniacal sont très faibles et ne peuvent en aucun cas être considérées
comme stressantes pour les animaux (Llorca, 1994). Cette concentration est en moyenne de 0,22 mg.l-1 alors
qu’elle était de :
- 3,69 mg.l-1 pour le bassin 1 de Aquamer,
- 1,18 mg.l-1 pour le bassin C de Aquamon,
- 0,93 mg.l-1 pour le bassin 1 de Sea Farm,
- 0,48 mg.l-1 pour le bassin 1 de Webuihoone.

Le potentiel d’oxydoréduction est élevé et dénote une bonne oxygénation du fond de bassin et/ou une demande
en oxygène très faible. Les valeurs observées sont les plus importantes des fonds de bassin étudiés. En effet, il est
très rare d’observer des valeurs supérieures à +150 mv à l’ interface eau-sédiment sur une aussi grande proportion
de bassin.

Le pH reste largement basique et dans une gamme considérée bonne (entre 7 et 8) pour la réalisation d’élevages
de crevettes. En effet, cette gamme est la plus favorable pour l’activité bactérienne minéralisante.

L’ensemble de ces indices peut être considéré comme bon le jour de la pêche finale. De ce fait, on peut penser
que l’ impact des derniers élevages sur le fond de bassin est peu important. En effet, les rendements obtenus au
cours des derniers élevages (entre 2 et 3 t.ha-1.an-1) et surtout au dernier élevage (1,1 t.ha-1.an-1) sont faibles.
Parallèlement, les quantités d’aliments distribuées sur les derniers élevages sont peu importantes. La productivité
est sans doute insuffisante pour avoir un effet important sur la qualité des sédiments via une production de
déchets importante.
A partir de ce travail, nous ne pouvons pas avec certitude affirmer que le fond de bassin n’est pas un facteur
limitant la productivité de cette enceinte d’élevage, mais aucun indice affirmant le contraire n’a été trouvé.

Les causes des problèmes de productivité de cette enceinte d’élevage seraient à rechercher dans la gestion des
élevages et en particulier dans la gestion des renouvellements en eau. Le problème du pompage entre 1992 et
1996 a été relativement important et peut être un facteur expliquant bon nombre de problèmes apparus sur cette
ferme au cours de ces dernières années. Il est utile de rappeler qu’en décembre 1996, le renouvellement moyen
sur la ferme était au maximum de 7% par jour. La capacité de pompage était alors très largement insuffisante par
rapport au pompage habituellement recommandé pour des élevages semi-intensifs.

5. Perspectives

* L’érosion du sol en bas de bassin est un sujet préoccupant. Il ne restait en octobre 1996 que 6 cm avant
d’atteindre un sol à faciès de tourbe à la station J. Cette érosion devrait être suivie par la mise en place de piquets
gradués. De plus, ce phénomène implique des problèmes de vidange engendrés par le creusement. Ils devront être
réglés pour une meilleure efficacité des pêches et l’obtention d’un meilleur produit à la pêche (durée des pêches
diminuée et traitement des animaux plus rapide).

* L’érosion pourrait peut-être être limitée dans un premier temps en réalisant les renouvellements en eau
préférentiellement au cours de l’après-midi. En effet, l’action du vent sur le bas du bassin pourrait ainsi être
partiellement contrôlée par les courants contraires crées par le renouvellement.

* Les mouvements d’eau dans les bassins devront être améliorés afin de mieux renouveler les zones mortes
propices à l’apparition de conditions réductrices et à sur-concentrer en azote ammoniacal le sédiment superficiel.

* Sur le plan zootechnique :
- Il s’agit en priorité d’améliorer la gestion de l’eau et de porter une attention toute particulière à cette

dernière (Coatanea, 1990).
- les assecs doivent être réalisés dans un délai raisonnable maximum de 30 jours. Bien évidemment, les sols

doivent être asséchés durant cette période. En effet, la durée moyenne en 1995 et 1996 a été de 106 jours
(Courtot, 1997). Il faut revenir à des durées moins longues et moins coûteuses. L’ intérêt d’assec aussi long
n’est actuellement pas démontré.
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Rappel de l’objectif de cette étude

Le vieillissement des fonds de bassins aquacoles de crevettes a souvent été présenté comme hypothèse
explicative de la dégradation des rendements de production sur certains sites d’élevage.

L'objectif de cette étude était, à partir d'un inventaire des différents sédiments aquacoles du Territoire, de mettre
en évidence une éventuelle évolution de ce sédiment au fil des cycles d'élevage et son influence sur la
productivité. Il s’agissait de définir à terme des critères d'exploitation permettant une pérennité du système
d'élevage.

Cette étude menée sur 13 bassins du Territoire a été réalisée en 1996. L'ensemble des données techniques
concernant ce travail a été compilé et présenté dans une fiche biotechnique de la Station d’Aquaculture de Saint-
Vincent (Lemonnier et Brizard, 1997a). Chaque bassin étudié fera ou a fait l’objet d’une fiche biotechnique
exception faite du bassin 5 de la ferme « Pénéides de Ouano » pour lequel un rapport (Lemonnier et Brizard,
1997b) a été publié. Un rapport prenant en compte l’ensemble des données conclura cette étude.

Cette fiche biotechnique, la sixième du genre (Lemonnier et al., 1998a, 1998b, 1998c, 1998d, 1998e) a pour
objet l’étude du fond du bassin 5 de la ferme SEA FARM. L’échantillonnage a été réalisé le 23 avril 1996, le jour
de la pêche finale du bassin.

Matér iel et méthodes

Douze stations d'échantillonnage ont été choisies de manière à couvrir l'ensemble de la surface du bassin.

Il a été mesuré sur chaque station d’échantillonnage :
- l’accumulation de sédiment par rapport au sol mère à l’aide d’une règle (précision 2,5 mm),
- le pH du sédiment superficiel,
- le potentiel d’oxydoréduction (pH/mvmètre Knick 651 + électrode Cofralab PT 5700A) à l’aide d’une carotte
perforée sur toute sa longueur. Les orifices sont distants de 2 cm et permettent l’ introduction de l’électrode. Le
potentiel d’oxydoréduction est rapporté à l’électrode à hydrogène.

Des prélèvements de sédiment ont été réalisés à l'aide d'un carottier en PVC utilisé manuellement pour éviter
toute perturbation. Chaque carotte a en général été découpée en tranches correspondant aux épaisseurs suivantes :
0-1 cm, 1-2 cm, 2-4 cm, 4-8 cm et parfois 8-12 cm et 12-16 cm. Les échantillons ont directement été placés dans
la glace.

Au laboratoire, chaque échantillon a été homogénéisé et préparé afin de réaliser les analyses chimiques le plus
rapidement possible.

Une première fraction du sédiment est d’abord utilisée pour déterminer la densité par pesée de 20 ml de sédiment
et le taux d'hydratation (Teneur en eau) par perte de poids consécutive à un séchage de cinq jours à 60°C, celui-ci
est exprimé par le poids d'eau associé à 100 grammes de sédiment humide. Dans un second temps, les
échantillons secs sont broyés et tamisés. la matière organique est déterminée par crémation au four à moufle
pendant 5 heures à 550°C et le pH est mesuré dans un rapport sol/solution de 1/2,5 (Pétard, 1993). Cette dernière
mesure est réalisée avec de l’eau distillée.

Une seconde fraction du sédiment permet la séparation de l'eau interstitielle du sédiment par centrifugation à
2000g pendant 30 minutes. Le surnageant est ensuite récupéré et congelé. L'analyse de l'azote ammoniacal a été
effectuée ultérieurement par dosage colorimétrique sur une chaîne d'auto-analyse à flux continu (Treguer et Le
Corre, 1975) de marque Technicon, suivant la méthode de Koroleff (1969).
Il est à noter que certains échantillons ne permettaient pas d'extraire en quantité suffisante l'eau interstitielle pour
le dosage de l'azote ammoniacal. Dans ce cas, ce dosage n’a pu être réalisé. L'analyse de l'azote ammoniacal a été
réalisée dans le laboratoire de chimie océanologie de l’ORSTOM-Nouméa.
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SEA FARM : bassin 5

1. Présentation de la ferme SEA FARM

Une présentation succincte ainsi qu’un historique
de la ferme ont été présentés au début de l’étude
du bassin 1 de cette même ferme (Lemonnier et
al., 1998b). Cette ferme de 34,2 hectares est
située à environ 90 km au nord de Nouméa.

La photographie ci-contre montre une vue
aérienne d’une partie des bassins de la ferme
ainsi que l’orientation des vents dominants. Les
deux bassins étudiés sont notés sur ce cliché.

Le bassin 5 a été construit à la base d’une colline
et mis en eau pour la première fois en novembre
1991.

Figure 1 : Photographie aérienne
d’une partie de la ferme SEA
FARM.

2. Résultats zootechniques du bassin 5
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Le graphe ci-contre montre une augmentation
importante des densités à l’ensemencement entre
1991 et 1994. Elles passent de 23,2 à 45 animaux au m²
en trois ans et sont en moyenne sur les sept élevages de
34±7 animaux au m². Elles peuvent être considérées
comme élevées. La diminution des densités fin 1994 est
un essai d’adaptation de la part de l’aquaculteur pour
faire face au « Syndrome 93 ».
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La survie sur l’ensemble des élevages est en moyenne
de 40±17% pour des valeurs comprises entre 18 et
61%. Elles sont faibles et respectivement de 25%, de
35%, de 29% et de 18% pour le premier élevage et
pour les élevages ensemencés en avril 1993, en
décembre 1993 et en mai 1995. Excepté pour le
premier élevage, ces mauvais résultats sont imputables
au « syndrome 93 ». Les autres résultats montrent des
survies supérieures à 55%.

Figure 2 : Evolution des densités à l’ensemencement, des survies, des rendements, des indices de conversion,
des durées d’élevage et des quantités d’aliment distribuées dans le bassin 5 de la ferme SEA FARM.
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Sept élevages ont donc été réalisés pour un rendement
moyen de 5,60±2,88 t.ha-1.an-1. Les valeurs sont
comprises entre 2,26 et 9,48 t.ha-1.an-1. Elles sont
relativement dispersées d’un élevage à l’autre. L’ impact
du syndrome 93 sur les rendements est important sur
trois élevages et particulièrement sur les résultats de
l’élevage n°6. Cet élevage a été ensemencé en mai
1995 et a donc subi de manière brutale l’entrée en
saison froide.
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Les indices de conversion sont en moyenne sur
l’ensemble des élevages de 2,34±0,71 avec des valeurs
comprises entre 1,44 et 3,67. Ils sont élevés et
supérieurs à 2,2 sur les quatre premiers élevages et sont
pour les élevages n°5, n°6 et n°7 inférieurs à 2.

Le poids moyen final des animaux sur l’ensemble des
élevages est de 20,8±3,0g avec un minimum de 18,5g
et un maximum de 25,3g.

La charge finale varie, quant à elle, de 91 à 466 g.m-2

pour une moyenne de 286±144 g.m-2.
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La quantité d’aliment distr ibuée est en moyenne sur
l’ensemble des cycles d’élevage de 639±292 g.m-2. La
quantité journalière est en moyenne de 3,38±1,52 pour
des valeurs comprises entre 1,23 (élevage n°6) et 5,33
g.m-2.j -1 (élevage n°4). La quantité totale distribuée
entre la première mise en eau et avril 1996 (date de
l’échantillonnage des sédiments) est de 4,47 kg.m-2.

La durée moyenne des élevages sans assec est de
188±28 jours. Depuis l’apparition du « syndrome 93 »,
la durée des élevages est inférieure à 180 jours alors
qu’elle était supérieure ou égale à 200 jours auparavant.

Figure 2 : Suite.

Le tableau 1 présente l’ensemble des corrélations entre les différents paramètres zootechniques. Il est à noter plus
particulièrement :
* une diminution significative de la durée des élevages entre 1991 et 1996,
* une augmentation significative des rendements et de la charge finale si on augmente les densités à
l’ensemencement,
* une augmentation des rendements avec la survie.

Tableau 1 : Corrélations entre les différents paramètres zootechniques.
Age Durée Densité

Initiale
Densité
finale

Survie Rendement PM final Charge
finale

Age -
Durée -0,77 -
Densité initiale 0,37 -0,25 -
Densité finale 0,23 -0,12 0,79 -
Survie 0,10 0,05 0,60 0,95 -
Rendement 0,33 -0,18 0,82 0,98 0,92 -
PM final -0,39 0,40 -0,20 -0,39 -0,37 -0,29 -
Charge finale 0,23 -0,07 0,81 0,98 0,93 0,99 -0,22 -
I.C. -0,40 0,49 -0,11 -0,49 -0,47 -0,43 0,74 -0,35
Les coefficients de corrélation en gras et soulignés sont respectivement significatifs à la probabilité de 1% et de 5%. La valeur du
pourcentage de survie a été transformée par y=Arcsin(racine carré (p)) dans les calculs.
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3. Le sédiment

3.1. Les accumulations

3.1.1. Caractéristiques générales

Différentes strates ont pu être définies visuellement lors des carottages. Elles sont au nombre de trois.
- La première strate est composée de sédiment en général noirâtre, homogène. Elle est notée « sédiment récent

accumulé et/ou bioturbé » dans le tableau 2. Elle correspondrait à une sédimentation de particules et/ou à du
sédiment bioturbé par les crevettes1 au cours du dernier élevage,

- La seconde est composée d’agrégats noirâtres, elle est en général relativement épaisse. Elle délimite le
labour réalisé durant l’assec précédent,

- Enfin la dernière strate de couleur marron clair correspond au sol dit « originel » ou sol « mère » non
perturbée par l’activité aquacole et n’a pas de limite inférieure.

La figure 3 présente les différentes hauteurs de sédiment accumulé au niveau de chaque station
d’échantillonnage. Le tableau 2 détaille l’ensemble des observations réalisées sur ces accumulations.

Tableau 2 : Les différentes strates sédimentaires mises en évidence.
en cm A B C D E F G H I J K L
Prof. du sol originel 8 4 4 8 8 4 4 10 4 8 10 4
Labour 6 2 2 5,5 6 1,5 2 6 2 6 8 3
Sédiment récent
accumulé et ou
bioturbé

2 2 2 2,5 2 2,5 2 4 2 2 2 1
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Année de première mise en eau : 1991.

Surface du bassin de 3,3 hectares.

Présence symbolisée par des flèches de 1
moine pour les eaux de renouvellement et
de 1 moine pour les rejets aquacoles.

Orientation des vents dominants : Sud-Est

Type d’élevage pratiqué : intensif.

Nombre d’aérateurs : 4

Positionnement des aérateurs.
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Figure 3 : Répartition de l’accumulation de sédiment et potentiel
d’oxydoréduction.

Caractéristiques générales.

(1) Le potentiel d’oxydoréduction indiqué correspond à la moyenne des mesures
effectuées sur les horizons de la zone d’accumulation.

La profondeur atteinte pour observer le sol non perturbé (dernière strate inférieure) est en moyenne sur
l’ensemble du bassin de 6,3±2,5 cm. Le bassin se divise en deux zones distinctes regroupant d’une part les

                                                
1 Cette bioturbation peut être importante surtout en fin d’élevage et à forte charge. On observe une augmentation des concentrations en
matière minérales dans la colonne d’eau après environ 4 mois d’élevage (Lemonnier et Brizard, 1998).

(1)



Station d’Aquaculture de Saint-Vincent - Octobre 1998
Caractérisation des fonds de bassin - SEA FARM bassin 5

6

stations B, C, F, G, I et L et d’autre part les stations A, D, E, H, J et K. Dans le premier cas, la profondeur pour
atteindre un sol non perturbé est de 4 cm. Dans le second cas, cette profondeur varie de 8 à 10 cm.

La première strate observée durant ce dernier élevage au niveau de chaque station semble montrer une répartition
relativement homogène du sédiment (2 cm) sur toute la surface du bassin avec cependant une zone
d’accumulation plus importante au niveau de la station H (4 cm). La hauteur de sédiment accumulé durant ce
dernier élevage est en moyenne de 2,2±0,7 cm.

L’épaisseur du labour (seconde strate) est faible au niveau des stations B, C, F, G, I et L. Elle varie de 1,5 à 3 cm.
Ces stations (excepté la station G) sont toutes situées au nord du bassin. Ces zones sont labourables sur une faible
épaisseur. En effet, cette partie de bassin a été construite sur une ancienne zone de schiste et l’aquaculteur ne peut
donc pas travailler son sol en profondeur. Au niveau des autres stations, le sol peut être travaillé sur une
profondeur plus importante du fait de sa texture. La hauteur de labour varie dans ce cas de 5,5 à 8 cm. La hauteur
moyenne sur l’ensemble du bassin est de 4,2±2,3 cm

Remarques :

* Une forte odeur de H2S se dégageait au niveau de la station H.

* un tapis algal a été observé aux stations C et L.

3.1.2. Estimation des quantités de sédiment accumulées

Une estimation du volume de sédiment accumulé depuis le début de l’exploitation en 1991 sur toute la surface du
bassin peut être réalisée en prenant en compte la hauteur moyenne de sédiment accumulé (strate 1 et 2) et la
surface du bassin. Ainsi, nous trouvons un volume de sédiment de 2090 m3 accumulé sur le fond de bassin. Pour
une densité moyenne de 1,95 g.cm-3 et une teneur en eau moyenne de 44% (moyenne des valeurs sur l’ensemble
des échantillons des sédiments accumulés §3.3.), l’estimation de sédiment sec accumulé par rapport au sol mère
est de 2304 tonnes soit 69,8 g.m-2.

La strate correspondant à une « accumulation récente et/ou à du sédiment bioturbé » est en moyenne de 2,2 cm
sur toute la surface du bassin. Le volume est estimé à 715 m3, pour une densité moyenne de 1,83 g.cm-3 et une
teneur en eau de 50% (moyenne des valeurs sur les deux premiers centimètres §3.3.). Le calcul du poids sec
donne 652 tonnes de sédiment récemment accumulées et/ou bioturbées soit 19,7 g.m-2.

3.2. Le sol mère

La figure 4 montre la répartition des taux de matière organique au niveau des horizons les plus profonds.
L’ensemble des échantillons a été identifié comme étant du sol mère.
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La profondeur moyenne pour atteindre le sol
mère est de 6,3±2,5 cm.

Le taux de matière organique au niveau des
horizons les plus profonds est en moyenne de
3,82±1,50%. Les valeurs sont inférieures à 4%
pour 8 stations sur 12. Elles sont les plus élevées
et comprises entre 6,0 et 6,5 % au niveau des
stations I et L.

Plus généralement, le sol mère de cette enceinte
d’élevage peut être considéré comme contenant
très peu de matière organique en comparaison
des autres bassins étudiés.

Figure 4 : Répartition des taux de matière organique au niveau des horizons les plus profonds en pourcentage du
poids sec.
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Le pHlaboratoire est en moyenne pour les douze stations de 7,90±0,23. Les valeurs sont les plus élevées et comprises
entre 8,15 et 8,20 dans le prolongement du moine d’entrée (stations C, F et I). Elles sont les plus faibles en sortie
de bassin et sont de 7,5 et de 7,6 (stations G et J).

En conclusion :

- Le sédiment accumulé et/ou bioturbé au cours de l’élevage précédent a une hauteur  moyenne
de 2,2 cm sur  l’ensemble du bassin. Le poids de sédiment sec cor respondant a été estimé à 19,7
kg.m-2. Une sédimentation et/ou une bioturbation préférentielle a été observée au niveau de la
station H.

- La hauteur  de sédiment accumulée avant d’atteindre le sol mère est en moyenne de 6,3 cm.

- Environ 2304 tonnes de sédiment sec soit environ 70 kg par  m² sont accumulées sur  le fond du
bassin.

3.3. Les différents horizons

3.3.1. La matière organique

Le taux de matière organique moyen diminue de l’ interface eau-sédiment vers les horizons plus profonds (figure
5).

Une attention plus particulière a été portée sur l’évolution des taux de matière organique par station
d’échantillonnage. Les résultats sont présentés figure 6. De l’horizon le plus profond vers l’ interface eau-
sédiment, nous observons plusieurs cas :

a- une forte augmentation du taux de matière organique sur une épaisseur de 4 cm de sédiment pour la station H
et sur 2 cm pour les stations A et K,
b- une augmentation à l’ interface eau-sédiment par rapport à l’horizon 1-2 cm pour les stations C de 3,69%(2), E
de 3,58%, I de 3,55%, D de 2,50%, J de 2,32%, B de 2,29%, G de 1,64% et F de 1,29%.
c- aucune évolution au niveau de la station L.

L’accumulation observée durant ce dernier élevage au niveau de chaque station montre une répartition homogène
du sédiment avec cependant une accumulation plus importante au niveau de la station H. De même,
l’augmentation de matière organique à l’ interface eau-sédiment peut-être observée sur une surface estimée au
9/10éme du bassin avec cependant une augmentation du taux de matière organique sur une épaisseur plus
importante au niveau de la station H.

Ce résultat montre un enr ichissement élevé en matière organique au niveau du sédiment fraîchement
accumulé et/ou bioturbé.

                                                
2 Les chiffres correspondent à la différence de valeur entre le taux de matière organique de l’horizon 1-2 cm et de l’horizon 0-1 cm.
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Matières organiques en %
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Le taux de matière organique moyen diminue avec la profondeur. Il
passe ainsi de 7,86±1,67% à 3,25±0,68%. Par test de Fisher, on
observe des différences significative à 5% entre l’horizon H0-1 cm et
les horizons plus profonds, entre l’horizon H1-2 cm et les horizons
H4-8 cm et H8-12 cm et entre l’horizon H2-4 et l’horizon H8-12 cm.
La valeur moyenne sur l’ensemble des échantillons (n=54) est de
5,45±1,99%. Les valeurs extrêmes sont de 2,03% (station G, horizon
H4-8) et de 9,54% (station A, horizon H0-1)

pH
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Horizons en cm 

Le pH n’est significativement (p=0,21) pas différent entre les horizons.

Cependant, les valeurs moyennes semblent légèrement plus faibles sur
les horizons H0-1 cm et surtout H1-2 cm. Les valeurs moyennes des
différents horizons varient de 7,75±0,15 (H1-2 cm) à 7,90±0,22 (H4-8
cm) pour une valeur moyenne sur l’ensemble des échantillons (n=54)
de 7,84±0,17. Les valeurs extrêmes sont 7,45 (stE, H1-2) et 8,20 (stC,
H4-8).

Densité en g.cm-3
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La densité augmente avec la profondeur. Une comparaison par test de
Fisher montre que les horizons sont tous différents (p<5%) les uns des
autres excepté pour les horizons H4-8 cm et H8-12 cm (p=0,14). Les
valeurs moyennes des différents horizons varient de 1,71±0,13 à
2,38±0,11 g.cm-3 pour une valeur moyenne sur l’ensemble des
échantillons (n=54) de 2,05±0,27 g.cm-3. Les valeurs extrêmes
mesurées sont de 1,57 et 2,53 g.cm-3.

Teneur en eau %
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La teneur en eau diminue avec la profondeur de 57±9% (horizon 0-1)
à 25%±3% (horizon 8-12). On montre par test de Fisher (p<5%) que
les horizons sont tous différents les uns des autres excepté la
comparaison entre les horizons H4-8 cm et H8-12 cm (p=0,41). La
valeur moyenne sur l’ensemble des échantillons (n=54) est de 39±14%
avec un minimum de 20% et un maximum de 70%.

N-NH3,4
+ en µg.g-1 de sédiment sec

0

2

4

6

8

10

12

14

16

h 0-1 h 1-2 h 2-4 h 4-8 h 8-12
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Exprimées en µg par g de sédiment sec (graphe ci-contre), les
concentrations moyennes en azote ammoniacal ne présentent pas de
différence significative (p<0,05) entre les horizons. Les valeurs
moyennes passent de 4,79±4,26 (horizon H0-1) à 8,01±10,23 µg.g-1 de
sédiment sec (horizon H2-4). Les extrêmes sont de 0,46 et de 39,3
µg.g-1 séd. sec pour une valeur moyenne sur l’ensemble des
échantillons (n=42) de 6,08±7,08 µg.g-1 séd. sec

Exprimées en mg.l-1, les concentrations moyennes augmentent très
fortement avec la profondeur de 3,1±2,1 (horizon H0-1) à 15,5±5,0
mg.l-1 (horizon H4-8). Les concentrations extrêmes sont de 0,7 (station
L, horizon H0-1) et de 26,3 mg.l-1 (station H, horizon H2-4).

Figure 5 : Caractéristiques physiques et chimiques moyennes des sédiments du bassin 5 de la ferme aquacole
SEA FARM. Les points correspondent aux moyennes et les traits aux intervalles de confiance à 95%.
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Figure 6 : Evolution des taux de matières organiques en fonction des horizons dans les différentes stations
étudiées. Les histogrammes en blanc correspondent au sédiment considéré comme étant de sol originel (SM), en
gris comme étant du sédiment labouré (L), en foncé comme étant du sédiment accumulé et/ou bioturbé durant ce
dernier élevage (A).

3.3.2. Le potentiel d’oxydoréduction

Le potentiel d’oxydoréduction moyen calculé à partir des mesures effectuées sur les horizons de sédiment
accumulé est présenté figure 3. La valeur moyenne sur l’ensemble du bassin est de +24 mV.

Trois stations sur douze présentent des valeurs moyennes négatives : les stations E, H et K avec des valeurs
moyennes respectives de -11 mV, de -81 mV et de -50 mV.

Le potentiel est supérieur ou égal à +50 mV pour les stations B, C, I, J et L. Il est à noter que ces stations sont
sous l’ influence soit d’un aérateur, soit du moine de renouvellement en eau.

Sol mèreSédiment labouréAccumulation récente
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La figure 7 présente l’évolution du potentiel
d’oxydoréduction en fonction de la profondeur pour 5
stations d’échantillonnage (stations A, L, D, K et H).

L’évolution est généralement identique quel que soit
le profil. De l’ interface eau-sédiment vers les
horizons les plus profonds, on observe dans un
premier temps une faible diminution des valeurs, puis
dans un second temps une faible augmentation. Cette
dernière fait suite au changement de texture du
sédiment, nous atteignons le sol originel non perturbé
par l’activité aquacole.
Les stations A, E, H et K sont les stations pour
lesquelles nous observons des valeurs négatives.

Figure 7 : Profil du potentiel d’oxydoréduction en
fonction de la profondeur pour cinq stations
caractéristiques.

3.3.3. L’azote ammoniacal
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Généralement, les valeurs augmentent avec la
profondeur pour parfois présenter une diminution au
niveau des horizons les plus profonds (stations B, D,
E, H et K). Cette diminution s’observe au niveau des
horizons correspondant au labour.
Les stations G et J font exception. En effet, les profils
de ces dernières montrent une diminution des valeurs
avec la profondeur. Les valeurs passent
respectivement de 4,44 à 2,84 µg.g-1 séd. sec et de
7,74 à 5,69 µg.g-1 séd. sec.
Les stations H et K présentent les profils les plus
élevés.
Les profils des stations I et L présentent les valeurs
les plus faibles et sont inférieures à 1,25 µg.g-1 de
séd. sec.

Figure 8 : Profil de la concentration en azote
ammoniacal pour cinq stations caractéristiques.

3.3.4. Le pH
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pH

Plusieurs types de profils ont été observés en
fonction du positionnement des stations
d’échantillonnage.

Le premier type montre une diminution des valeurs
entre l’horizon H0-1 cm et l’horizon H1-2 cm puis
une augmentation avec la profondeur. Ce type de
profil concerne les stations B, C, D, E, F et H.

Le second montre une évolution inverse : une
augmentation des valeurs puis une diminution. Elle
concerne les stations J, K et L.

Le troisième, enfin, montre une augmentation ou
une diminution des valeurs avec la profondeur.
C’est le cas respectivement pour les stations A et I
et pour la station G.

Figure 9 : Profil du pH en fonction de la profondeur pour
cinq stations caractéristiques.
3.3.5. Les relations entre les différents composés sédimentaires étudiés
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Le tableau 3 présente l’ensemble des corrélations entre les paramètres étudiés. Le nombre de données permettant
d’établir ces corrélations est de n=55 excepté pour les données concernant l’azote ammoniacal pour lesquelles
n=43.

Tableau 3 : Corrélations entre les différents composés sédimentaires étudiés du bassin 5.
Mat. org N-NH3,4

+ Densité Teneur en eau pH
Mat. org. -
N-NH3,4

+ 0.17 -
Densité -0.79 -0.37 -
Teneur en eau 0.80 0.41 -0.96 -
pH -0.12 0.08 0.20 -0.18 -
Les coefficients de corrélation en gras et soulignés sont respectivement significatifs à la probabilité de 1% et de 5%. N-
NH3,4

+ est exprimé en µg.g-1 de sédiment sec pour les calculs.

Il est à noter :

* Une corrélation très significative entre la matière organique et les paramètres physiques du sol (densité et
teneur en eau),
* une corrélation significative entre les paramètres physiques du sol (densité et teneur en eau) et l’azote
ammoniacal,

* pas de corrélation entre la matière organique et l’azote ammoniacal.

La matière organique et les caractéristiques physiques du sol dans ce bassin sont interdépendantes. Une
diminution de la densité avec en parallèle une augmentation de la teneur en eau s’accompagne d’une
augmentation du taux de matière organique dans les sédiments. La concentration en azote ammoniacal ne semble
pas liée au taux de matière organique dans les sédiments bien que le premier soit un produit de dégradation du
second.

3.3.6. Conclusions

- Les résultats montrent un enr ichissement en matière organique élevé au niveau du sédiment fraîchement
accumulé et/ou bioturbé. Les taux augmentent des hor izons les plus profonds vers l’ inter face eau-
sédiment.

- Au niveau de la station H, une zone de sédimentation organique préférentielle a été observée. La
présence d’aérateur  permet d’expliquer  ce phénomène de concentration des sédiments « r iches » en
matière organique.

- Le potentiel d’oxydoréduction est le plus élevé au niveau des zones directement sous l’ influence
d’aérateurs ou de l’ar r ivée d’eau,

- Les profils de pH différent en fonction de la zone d’échantillonnage.
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3.4. L’ interface eau-sédiment

La figure 10 présente la répartition spatiale des taux de matière organique, du pHlaboratoire et du pH in situ, de
l’azote ammoniacal et de la teneur en eau à l’ interface eau-sédiment.
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Figure 10 : Répartition spatiale des taux de matière organique, du pHlaboratoire et du pH in situ, de l’azote
ammoniacal et de la teneur en eau à l’ interface eau-sédiment.

Le taux de matière organique (figure 10A) est en moyenne de 7,86±1,67%. Le minima est de 5,18% (station F) et
le maxima de 9,54 (station A). Il est possible de subdiviser le bassin en fonction des taux de matière organique. Il
est relativement élevé et compris entre 8,42% et 9,54% pour sept stations sur douze (A, B, C, E, H, I, K). Cinq
stations toutes situées en bordure du bassin ont des taux compris entre 5,18 et 6,78.

Le pH mesuré in situ (figure 10B) est en moyenne de 7,5±0,5. Le minima et le maxima relevés sont
respectivement de 6,6 (station A) et de 8,4 (station I). Les stations A et D présentent des pH bas susceptibles
d’entraîner un stress chez la crevette (Cochard et al., 1997).

Le pH mesuré au laboratoire (figure 10B) est en moyenne de 7,82±0,08 pour des valeurs comprises entre 7,67 et
7,95. Les valeurs sont relativement homogènes quelle que soit la station d’échantillonnage.

Les concentrations en azote ammoniacal (figure 10C) sont en moyenne de 3,13±2,14 mg.l-1. Les valeurs varient
de 0,7 à 7,8 mg.l-1. On observe des concentrations importantes au centre du bassin (stations E, H et K) et en
sortie de bassin (station J) avec des valeurs supérieures à 4,7 mg.l-1. Le pourtour du bassin présente des
concentrations plus faibles comprises entre 0,7 et 3,1 mg.l-1.
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La teneur en eau du sédiment superficiel (figure 10D) varie de 41% à 70% de son poids humide pour une
moyenne de 57±9%.

Tableau 4 : Corrélations entre les différents composés sédimentaires étudiés à l’ interface eau-sédiment (n=12).
Acc. Mat. Org Ten. eau Densité Pox/red pHlabo pHterrain N-NH3,4

+

Acc. -
Mat. Org 0.32 -
Ten. eau 0.65 0.59 -
Densité -0.58 -0.63 -0.98 -
Pox/red -0.57 -0.29 -0.62 0.55 -
pHlabo 0.11 -0.44 -0.00 0.08 -0.51 -

pHterrain -0.35 0.16 -0.41 0.36 -0.05 0.16 -
N-NH3,4

+ 0.78 0.25 0.56 -0.55 -0.78 0.44 0.07 -
Acc : hauteur d’accumulation de sédiment ; Mat. Org. : matière organique en % ; Pox/red : potentiel d’oxydoréduction relevé à l’ interface
eau-sédiment (horizon 0-2 cm). N-NH3,4

+ est exprimé en µg.g-1 de sédiment sec pour les calculs. Les coefficients de corrélation en gras et
soulignés, en gras et en soulignés sont respectivement significatifs à la probabilité de 1% de 5% et de 10%.

Le tableau 4 présente l’ensemble des corrélations entre les paramètres étudiés à l’ interface eau-sédiment.

Il est à noter :
* une corrélation significative entre :

- La hauteur de sédiment accumulé et les caractéristiques physiques du sédiment (teneur en eau et 
   densité),
- La hauteur de sédiment accumulé et l’azote ammoniacal,
- la matière organique et les caractéristiques physiques du sédiment (teneur en eau et densité),
- l’azote ammoniacal et le potentiel d’oxydoréduction,

* pas de corrélation entre la matière organique et l’azote ammoniacal,
* pas de corrélation entre la matière organique et la hauteur de sédiment accumulé.
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4. Discussion et conclusion

4.1. Origine des différentes strates observées et accumulation de matière

A partir de l’ensemble des observations réalisées sur les différents bassins, nous allons essayer de reconstituer et
de comprendre les mécanismes qui permettent la mise en place des différentes strates observées constituant le
fond du bassin 5 de Sea Farm.

Figure 11 : Mise en place progressive des différentes strates généralement observées dans le cas des bassins les
plus anciens : bassins 1 et 5 de Sea Farm (Lemonnier et al., 1998b) et C de Aquamon (Lemonnier et al., 1998a).

1 - Les fonds de bassins sont généralement situés en arrière de mangrove. Ils sont constitués d’une argile jaune-
marron compacte et imperméable.

2 - A la première vidange, on observe une accumulation de sédiment sur le fond de bassin ayant pour origine
l’érosion des digues. Elle était en moyenne de 2,0 cm dans le cas du bassin 5 de Ouano après un premier élevage.

3 - Le travail du sol entre chaque élevage consiste en un labour plus ou moins profond en fonction des zones. En
effet, l’épaisseur de sédiment accumulé n’est généralement pas la même sur toute la surface du bassin. Il y a
mélange et enfouissement d’une partie des déchets accumulés au cours du premier élevage. Au cours de ce
travail, une partie du sol initial doit être labouré et mélangé au sédiment provenant des digues.

4 - Au cours du 2éme et du 3éme élevage, l’érosion des digues semble se poursuivre et implique une accumulation
sédimentaire supplémentaire. L’accumulation de sédiment est en moyenne d’environ 5 cm sur toute la surface du
bassin le jour de la vidange finale (cas des bassins 1 de Aquamer et 4 de Webuihoone).

Sol initial

Accumulation liée à
l’érosion des digues

Sol initial

Sol initial

Sédiment labouré
d’épaisseur variable

1 - Avant la première mise en eau

2 - Caractéristiques macroscopiques du sédiment
après le 1er élevage (Lemonnier et Brizard, 1997)

3 - Travail du sol durant le 1er assec

4 - Caractéristiques du sol après
le 2éme et le 3éme élevage (Lemonnier et al, 1998d)

Erosion des digues

Sédiment labouré

Sol initial

5 - Travail du sol durant l’assec

Généralement après les premiers élevages, les digues
se stabilisent et les dépôts sédimentaires provenant
des digues deviennent négligeables.

6 - Etat du sédiment après plusieurs élevages le jour de la vidange finale
dans les cas des bassins 1 et 5 de Sea Farm et du bassin C d’Aquamon (Lemonnier et al., 1998a ; 1998b)
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5 - Durant l’assec, le sol est labouré. Cette strate est ainsi constituée d’un mélange très largement minéral de
particules de deux origines possibles : les digues et le sol initial.

6 - L’apport de matériel par les digues devenant négligeable, la quantité de matière accumulée sur les sols (strate
1 + strate 2) ne doit pas montrer d’augmentation avec le temps. Cette hypothèse semble se confirmer à la lecture
du tableau 5. En effet, l’accumulation de matière après 3 élevages est comprise entre 63 et 72 kg.m-2 quel que soit
le nombre de cycle d’élevage.
Cependant, les différences entre les bassins peuvent avoir plusieurs origines possibles :
- Précision de la méthode d’évaluation,
- Variation de la hauteur de sédiment labourée au cours des premiers assecs par l’aquaculteur et donc de la
hauteur de sol initial labourée et mélangée à l’apport des digues,
- Erosion d’une partie des fonds de bassin (cas du bassin W de la ferme Sodacal),
- Proportion de la longueur des digues par rapport à la surface de bassin.

Tableau 5 : Récapitulatif des quantités de sédiment accumulées sur différents bassins du Territoire
(Lemonnier et Brizard, 1997 ; Lemonnier et al., 1998a ; 1998b, 1998c ; 1998d).
Ferme et bassin étudiés Surface du

bassin en ha
Nombre de

cycle
d’élevage

Accumulation
moyenne en

cm

Erosion
du fond

Quantité de
sédiment accumulée

en kg.m-2

Pénéides de Ouano - bassin
5

4,2 1 2,0±0,8 Non obs.* 18

Aquamer - bassin 1 4,0 2 5,0±6,3 Non obs. 52
Webuihoone - bassin 4 7,7 3 5,1±2,6 Non obs. 64
Sea Farm - bassin 1 3,3 7 5,7±2,0 Non obs. 63
Sea Farm - bassin 5 3,3 7 6,3±±±±2,5 Non obs. 70
Aquamon - bassin C 7,5 12 5,8±3,3 Non obs 68
Sodacal - bassin W 8,1 18 6,7±3,1

sur 6,5 ha
Oui

sur 1,6 ha
72

sur 6,5 ha
*Non obs. : pas d’érosion observée.

Le tableau 6 montre un récapitulatif des hauteurs moyennes de sédiment identifié comme strate supérieure sur les
différents bassins étudiés. Ce « dépôt » a plusieurs origines possibles :
- Sédimentation dans des zones de moindre courant de particules

* provenant de l’érosion des digues,
* apportées par l’eau de renouvellement,
* de fond de bassin dans le cas d’érosion du sol initial.

- Bioturbation par les crevettes,
- Sédiment en cours d’érosion par l’action des courants.

Cette dernière hypothèse reste exceptionnelle et ne touche que des surfaces généralement restreintes de bassin.
Elle apparaît cependant sous l’action des aérateurs (boyd, 1992), dans le prolongement des moines de
renouvellements et exceptionnellement sous l’effet des vents comme dans le cas du bassin W de Sodacal
(Lemonnier et Brizard, 1998).

Tableau 6 : Récapitulatif des quantités de sédiment qui se sont déposées et/ou qui ont été bioturbées durant
l’élevage (Lemonnier et al., 1998a ; 1998b, 1998c ; 1998d).
Ferme et bassin étudiés Surface

du bassin
en ha

Nombre de
cycle

d’élevage

Densité finale
(crevettes.m-2)

Epaisseur de la
1ére strate en cm

Quantité de sédiment
accumulée et/ou

bioturbée en kg.m-2

Sodacal - bassin W 8,1 18 3,8 1,3±0,5 11,7
Webuihoone - bassin 4 7,7 3 10,9 1,7±0,5 17,3
Aquamon - bassin C 7,5 12 11,3 1,7±1,5 18,5
Sea Farm - bassin 5 3,3 7 19,7 2,2±±±±0,7 19,7
Sea Farm - bassin 1 3,3 7 24,8 2,0±2,0 19,4

La hauteur de sédiment correspondant à la première strate est dans les zones de moindre courant due à une
sédimentation qui peut s’avérer très importante. Elle peut atteindre plusieurs centimètres et ne peut être imputable
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uniquement à la bioturbation des crevettes. Dans le cas des bassins 1 et 5 de Sea Farm, le dépôt correspondant à
la première strate a été au maximum de 4 cm. Dans le cas du bassin C de Aquamon, elle a atteint 6 cm.

La bioturbation du fond de bassin au cours de l’élevage par les crevettes est indéniable. L’ impact de cette
bioturbation est en revanche méconnu et doit avoir un effet non négligeable sur l’oxygénation des sédiments et
les échanges de sels nutritifs à l’ interface eau-sédiment. Dans le tableau 6, nous avons classé les bassins en
fonction de la densité finale en animaux. Il semble se dessiner une relation entre la densité finale en animaux et la
quantité de sédiment correspondant à la première strate. Cette quantité semble d’autant plus important avec la
densité finale. La bioturbation serait donc proportionnelle à la densité finale.

4.2. Topographie du bassin 5
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Figure 12 : Hauteur de sédiment accumulé avant
 d’atteindre le sol « originel ».

Figure 13 : Influence du vent sur le positionnement de la
zone d’accumulation

Trois zones peuvent être distinguées dans ce
bassin :

- La première est en gris clair sur la figure ci-
contre. La profondeur pour atteindre le sol
originel est faible.

- La seconde en gris foncé est une zone où la
hauteur de sédiment accumulée par rapport au sol
originel y est plus importante. L’orientation des
vents, soufflant généralement du Sud-Sud Est
peut expliquer cette observation (figure 13).

* Les vents dominants sont à l’origine d’un
courant de surface,
* ce courant de surface induit un contre-
courant de fond,
* les dépôts de particules vont s’effectuer
dans une zone de moindre courant au sud
du bassin dans le cas étudié.

- La troisième est au centre d’un carré dont les
angles correspondent à l’emplacement de quatre
aérateurs. Ils sont placés de manière à créer un
courant d’eau circulaire. En final, les particules
sédimentent au centre du carré, zone de moindre
courant (stations H et K). Cette observation a
déjà été décrite dans la fiche biotechnique sur le
bassin 1 de la ferme Aquamer (Lemonnier et al.,
1998c).

4.3. La matière organique3

Dans cette étude, la matière organique diminue avec la profondeur, phénomène qui a déjà été observé (Gautier,
1989; Hussenot et Feuillet-Girard, 1988). Le taux passe ainsi de 7,86% (horizon 0-1) à 3,25% (horizon 8-12).

                                                
3 Rappel : La composition de la matière organique induit un classement de celle-ci en plusieurs catégories en fonction de sa dégradabilité.

Que ce soit de la matière organique dissoute, de la matière organique détritique d'origine phytoplanctonique ou d'origine
alimentaire, il existe plusieurs fractions de matière organique dégradées chacune selon une cinétique de premier ordre. La matière
organique se compose ainsi d'une fraction caractérisée par une constante de dégradation élevée et de fractions dégradées plus
lentement, voire totalement réfractaire (Ogura, 1975).

Dans un bassin d'élevage, on peut ainsi définir trois catégories de matière organique (Boyd, 1992). La première est constituée par
la matière organique fraîche (aliment non ingéré, excrément et organismes morts de l'élevage en cours), la seconde par la matière
organique partiellement décomposée provenant surtout de l'élevage et de l'élevage précédent et enfin la matière organique
originelle (présente dans les matériaux de construction du bassin, sol et digues).

Vents dominants
Courant de surface

Contre courant de fond

Vents
dominants

Zone d’accumulation
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La figure 14 schématise l’augmentation de matière organique observée entre la zone fraîchement accumulée et/ou
bioturbée et l’horizon sous-jacent correspondant à la zone de labour.
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Ce bassin montre un enrichissement en matière
organique élevé au niveau du sédiment
fraîchement accumulé et/ou bioturbé par
rapport aux horizons « labourés » sur la quasi-
totalité de la surface du bassin. La station L est
la seule station qui présente peu
d’augmentation.

Figure 14 : Enrichissement en matière organique au niveau
du sédiment fraîchement accumulé et/ou bioturbé par rapport
aux horizons sous-jacents.

L’enrichissement en matière organique peut être estimé en prenant en compte le sédiment fraîchement accumulé
et/ou bioturbé4 durant l’élevage par rapport aux horizons sous-jacents (zone de labour). Il est estimé à 2,0±1,4%.
La quantité de sédiment accumulé et/ou bioturbé (1ére strate) a été estimée pour ce bassin à 19,7 kg.m-2 de
sédiment sec (tableau 6). L’accumulation de matière organique durant l’élevage serait donc de 0,39 kg.m-2 soit
une accumulation pour l’ensemble du bassin de 13 tonnes de matière organique. Il est à noter que l’apport en
aliment sur toute la durée de l’élevage a été de 26 tonnes soit une distribution d’environ 21 tonnes de matière
organique5 dans l’enceinte d’élevage.

L’enrichissement en matière organique à l’ interface eau-sédiment par rapport à la zone de labour6 peut aussi être
estimé. Il est en moyenne de 3,0±1,5% sur toute la surface du bassin.

Une estimation de l’augmentation du taux de matière organique à l’ interface eau-sédiment entre le début et la fin
de l’élevage sur 6 bassins donnait des valeurs comprises entre 1,63 et 2,87% pour des élevages semi-intensifs
(Lemonnier et Brizard, 1998).

4.4. L’ interface eau-sédiment

4.4.1. Les concentrations en azote ammoniacal

Les échanges à l’ interface eau-sédiment sont sous la dépendance de nombreux facteurs tels que :
- la richesse en matière organique et des taux de reminéralisation,
- l’activité bactérienne,
- les conditions d’oxydoréduction du milieu freinant ou favorisant l’activité biodégradative,
- l’hydrologie des eaux sus-jacentes au sédiment.
- la vitesse de sédimentation,
- l’ importance de la remise en suspension de la couche superficielle sédimentaire,

                                                
4 Cet enrichissement est calculé en prenant les moyennes des taux de matière organique sur les deux premiers centimètres excepté pour la

station H. Pour cette station, la moyenne est calculée sur les 4 premier centimètres.
5 L’aliment a un taux d’humidité d’eniron 9,5%. Sa teneur en matière organique par rapport au poids sec est d’environ 89% (Lemonnier et
Brizard, 1997).

6 Cet enrichissement est calculé en prenant la moyenne des taux de matière organique sur le premier centimètre soustraite à la moyenne des
taux de matière organique au niveau du sédiment labouré (moyenne des taux de  matières organiques de l’horizon 2-4 cm pour les stations
A, B, C, D, E, F, G I, J, K et L et horiron 4-8 cm pour la station H).
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- la bioturbation.
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La figure 15 schématise la répartition spatiale des
concentrations en azote ammoniacal (N-NH3,4

+),
- produit de dégradation de la matière organique
- à l’ interface eau-sédiment.

Le tableau 4 montrait une relation significative
entre l’azote ammoniacal et :
- la hauteur de sédiment accumulé,
- le potentiel d’oxydoréduction.

En revanche, nous ne trouvions pas de relation
significative entre le taux de matière organique et
l’azote ammoniacal. Ce résultat peut s’expliquer
par le fait que cette matière organique est
composée de matière organique fortement labile
issue de l’élevage et de matière organique à
dégradation très lente voir réfractaire, la
proportion de cette dernière pouvant varier en
fonction de la zone d’échantillonnage.

Figure 15 : Répartition des concentrations en azote
ammoniacal à l’ interface eau-sédiment.
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Sur le graphe ci-contre, nous avons essayé d’évaluer le
taux de matière organique labile (produisant beaucoup
d’azote ammoniacal) à l’ interface eau sédiment (graphe
A de cette même figure) en effectuant le calcul suivant :

Mat org % = (taux de matière organique à l’ interface
eau-sédiment mesuré à la station - taux de matière
organique mesuré au niveau du premier horizon
correspondant à du sédiment labouré à la même
station)7.

Nous obtenons ainsi après soustraction une relation
significative (r²=0,45 ; p=0,017) entre les deux
paramètres mesurés.
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Le graphe C représente la même relation établie sur le
graphe B avec cependant la suppression des stations A,
C et I. La relation devient de ce fait très significative
(p<0,0001) avec un r² de 0,89.
Les trois stations A, C, I ont des concentrations en
azote ammoniacal faibles par rapport à l’apport de
matière organique. L’ influence de différents facteurs
sur la courantologie au niveau de chaque station permet
d’expliquer cette observation. C’est pour les stations
A : L’ influence des vents et du contre-courant de fond
(figure 13),
C : L’ influence des renouvellements en eau (station
située à proximité du moine de renouvellement),
I  : L’ influence d’un aérateur (station située à proximité
d’un aérateur).

Figure 16 : Evolution des concentrations en azote ammoniacal en fonction de l’apport en matière organique.

                                                
7 Nous pouvons supposer que cette soustraction permet de calculer le taux de matière organique à vitesse de dégradation rapide issu de
l’élevage.
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Ce résultat semble montrer que la concentration en azote ammoniacal à l’ interface eau-sédiment en fin d’élevage
est fortement dépendante de l’apport en matière organique durant l’élevage. Des mouvements d’eau importants à
la surface des sédiments semblent être favorable pour diminuer les concentrations en azote ammoniacal de
l’ interface eau-sédiment.

4.4.2. Le potentiel d’oxydoréduction
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Le calcul effectué à la figure 16 afin d’estimer
l’augmentation de matière organique à l’ interface
eau-sédiment a été de nouveau utilisé pour établir la
relation de la figure 17, ci-contre.

La relation entre le taux de matière organique et le
potentiel d’oxydoréduction devient significative.

Le potentiel d’oxydoréduction diminue
significativement avec l’augmentation de l’apport en
matière organique.

Figure 17 : Evolution du potentiel d’oxydoréduction en fonction de l’apport en matière organique.

4.5. Qualité du sédiment et confort de l’animal en fin d’élevage
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Figure 18 : Qualité du sédiment en fin d’élevage.

Dans cette étude, pour une salinité de 35‰ et une température de 28°C, la concentration en NH3 à l’ interface
eau-sédiment (horizon 0-1 cm) varie 0,00 à 0,50 mg.l-1 (figure  18A) alors que les concentrations en azote
ammoniacal (N-NH3,4

+) varient de 0,73 à 7,84 mg.l-1 (figure 10C). De ce fait, les valeurs rencontrées en fin
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d’élevage ne seraient pas toxiques8 pour les animaux. Cependant, les concentrations sont relativement
importantes et sont théoriquement susceptibles d’avoir un effet négatif sur la croissance.

Au niveau des stations A et D (figure 18B), nous avons relevé des pH in situ acides respectivement de 6,6 et de
6,8. Une étude réalisée en 1997 par Cochard et al. a permis de détecter un effet très significatif du pH de surface
des sédiments sur la capacité osmorégulatrice des crevettes confinées dans des cages. Un pH inférieur à 7 s’est
alors avéré stressant pour les animaux et le stress des crevettes était proportionnel à la diminution du pH. Cette
observation a été par la suite validée par une étude en conditions expérimentales où des pH de 6,0 et de 6,5 se
sont avérés stressants pour les animaux.

Un potentiel d’oxydoréduction bas a été relevé en fin d’élevage à l’ interface eau-sédiment au niveau de la zone
de sédimentation préférentielle (figure 18C). L’ influence de conditions anoxiques sur la santé des animaux et sur
le stress des animaux a été montrée en conditions expérimentales (Soyez, 1997). Cependant, les relations in situ
entre l’animal et le potentiel d’oxydoréduction sont encore très mal connues.

Il n’est actuellement pas possible d’affirmer que de telles conditions de milieu soient défavorables pour l’élevage
de la crevette et pour deux raisons essentielles :
- le prélèvement a été réalisé une seule fois durant l’élevage et en fin d’élevage et ne peut donc pas caractériser la
qualité du sédiment sur la totalité de l’élevage,
- les relations entre l’animal et les conditions du milieu caractérisées par différentes mesures sont encore très mal
connues.

Cependant, il est certain que la qualité du sédiment a une influence non négligeable sur la santé du cheptel.

Le tableau 7 compile l’ensemble des valeurs moyennes concernant l’azote ammoniacal (NH3,4
+), le pH relevé in

situ et le potentiel d’oxydoréduction relevé sur les bassins étudiés.

Nous observons que :
* les concentrations en azote ammoniacal sont généralement les plus élevées avec l’ intensification du système
d’élevage,
* les potentiels d’oxydoréduction sont les plus faibles avec l’ intensification du système d’élevage malgré
l’aération.

Concernant le pH in situ, il est difficile, dans l’état actuel, d’établir un parallèle entre ce paramètre et le type
d’élevage pratiqué.

Tableau 7 : Récapitulatif des concentrations moyennes en azote ammoniacal, du pH et du potentiel
d’oxydoréduction à l’ interface eau-sédiment sur différents bassins du Territoire.
Bassin étudié Système d’élevage N-NH3,4

+ pH Potentiel
d’oxydoréduction

mg.l-1 in situ en mV
B1 de Aquamer intensif avec aération 3,69 ± 3,92 6,8 ± 0,4 76 ± 34
B5 de Sea Farm intensif avec aération 3,13 ± 2,14 7,5 ± 0,5 42 ± 56
B5 de Ouano intensif avec aération 1,77 ± 0,79 ? 04 ± 43
B1 de Sea Farm intensif avec aération 0,93 ± 0,6 6,2 ± 0,2 36 ± 40
BC de Aquamon semi-intensif 1,18 ± 0,83 7,2 ± 0,2 157 ± 32
B4 de Webuihoone semi-intensif 0,48 ± 0,26 7,4 ± 0,2 96 ± 35
BW de Sodacal semi-intensif 0,22 ± 0,26 ? 147 ± 47

Ce tableau tend à montrer que les conditions de milieux induites par l’élevage intensif par rapport à des élevages
semi-intensifs sont généralement plus stessantes et dangereuses pour les animaux en fin d’élevage.

                                                
8 Rappel : Les valeurs létales (CL50) pour NH3 sont de 2,52 et de 1,68 mg.l-1 pour des crevettes juvéniles (Penaeus stylirostris) après 24 et
48 heures d’exposition (Llorca, 1994). Pour Penaeus monodon, la LC50 à 90 jours est de 1,69 mg.l-1 pour une concentration en azote
ammoniacal totale de 37,4 mg.l-1 (Allan et al., 1991). Pour cette espèce, le maximum acceptable a été défini comme la concentration
susceptible de diminuer de 5% la croissance des animaux sur 3 semaines. Il est de 0,21 mg.l-1 de NH3 soit 4,1 mg.l-1 d’azote ammoniacal
total. Ray et Chien (1992) ont montré que la croissance des crevettes est inversement proportionnelle à la quantité d’azote ammoniacal dans
les sols. Ainsi, des concentrations supérieures à 0,1 mg.l-1 peuvent avoir des effets négatifs sur la croissance.
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1

Extension d’une ferme aquacole :
Utilisation de la photographie aér ienne

comme aide à la décision

1. Introduction

L’ imagerie aérienne et satellitaire a été utilisée à plusieurs reprises en Nouvelle-Calédonie
pour la réalisation de différentes études concernant la pénéiculture.

(i) L’étude Alias (1989) avait pour objectif d’estimer la surface potentiellement aménageable
en bassins aquacoles. Des images SPOT ont permis d’ identifier 6000 hectares de terrain nu.
Cette étude globale ne permet cependant pas d’affirmer que cette surface peut-être aménagée
en bassins. En effet, des études plus précises seront nécessaires afin d’ identifier la surface
réellement aménageable, ainsi que des surfaces complémentaires non répertoriées dans l’étude
ALIAS et utilisables pour des projets de petite dimension.

(ii) Dans le cadre du programme « Impact de l’Aquaculture sur l’Environnement côtier », des
photographies aériennes ont été utilisées afin d’évaluer l’ impact de l’activité de la ferme
« Pénéides de Ouano » sur la flore benthique de la baie de Chambeyron (Garrigue et Bour,
1997). Parallèlement à une étude terrain, cette technique a permis d’évaluer les surfaces, les
biomasses des différents herbiers composant la baie et devrait permettre d’étudier leurs
évolutions.

(iii) La cartographie sédimentaire (répartition des accumulations, quantité accumulée...) du
bassin W de la ferme Sodacal (Lemonnier et Brizard, 1998c) a été réalisée en 1996 après 12
ans d’exploitation à l’aide d’une photographie aérienne du site. De même, une estimation des
caractéristiques sédimentaires de surface du sol initial du bassin K de la ferme F.A.O.
(Lemonnier et Brizard, 1999c), du bassin F de la ferme Aquamon (Lemonnier et Brizard,
1999a), du bassin 4 de la ferme de Webuihoone (Lemonnier et al., 1998d) avant exploitation
des sites a pu être possible.

(iv) Ces photographies peuvent aussi apporter d’autres informations sur la gestion des
élevages. Ce fut le cas sur le positionnement des aérateurs, le nombre et la puissance
d’aération utilisée dans les bassins de la ferme Aquamer (Lemonnier et al., 1998c). Cet outil a
aussi largement été utilisé par l’ IFREMER dans le cadre du programme STD3 (Fuchs et al.,
1998) pour l’étude de sites aquacoles et définir leurs impacts sur l’environnement côtier.

Cet outil peut être très performant et apporter beaucoup d’ informations mais doit
généralement être couplé à une vérification sur le terrain. Un travail a été réalisé récemment
dans cette optique. Il avait pour objectif d’évaluer certaines caractéristiques d’un sol au niveau
d’un site faisant l’objet d’un projet d’extension d’une ferme déjà en activité. Il concerne la
ferme de Webuihoone. Il s’agirait d’agrandir le bassin 6 et de construire un septième bassin de
9 hectares dans le prolongement du bassin 5 (figure 1).
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2. Matér iel et méthodes

2.1. Photographie aérienne

Le cliché utilisé pour cette étude date du 4 juillet 1993. La première mise en eau de la ferme
n’avait à l’époque pas encore été réalisée. L’échelle est au 1/15 000éme.

Figure 1 : Photographie aérienne du site et emplacement des
zones échantillonnées le 3 février 1999

2.2. Etude de terrain

2.2.1. Echantillonnage
Il a été réalisé le 3 février 1999 (figure 1). Il est à noter que le site d’étude était immergé à
notre arrivée sur le terrain. Il a fallu attendre la marée basse en fin d’après-midi afin d’y
accéder, et d’y prélever les échantillons de sédiment superficiel.

Quinze échantillons ont été prélevés suivant 4 « transects » (figure 1). Sur le premier transect,
5 échantillonnages de sol ont été réalisés en partant d’une zone de mangrove vers l’angle le
plus au nord du bassin 5 de la ferme. Le deuxième transect (3 échantillonnages) part de la fin
du canal d’amenée d’eau vers une zone de mangrove proche d’un îlot de sable. Le troisième
transect est parallèle au second et est situé entre une ancienne zone de mangrove et
l’ intersection entre les bassins 4 et 5 de la ferme. Au niveau de la station 10, un 11éme
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échantillonnage a été réalisé à -10 cm de la surface du sol. Le dernier transect comprend trois
stations et est situé entre le milieu de la digue la plus extrême de la ferme et une zone de
mangrove. La station 16 est une station indépendante située au niveau d’un îlot sableux.

Plusieurs clichés photographiques du site ont été pris lors de l’échantillonnage mais
malheureusement, la pellicule s’est avérée défectueuse au développement.

2.2.2. Méthodes d’analyses
Les échantillons ont été séchés à l’étuve à 60°C pendant 5 jours. Une fois secs, ils ont été
broyés et tamisés. La matière organique a été déterminée par crémation au four à moufle
pendant 5 heures à 550°C et le pH a été mesuré dans un rapport sol/solution de 1/2,5 (Pétard,
1993). Cette dernière mesure a été réalisée avec de l’eau distillée. Ces analyses ont été
effectuées à la Station d’Aquaculture de Saint-Vincent. La granulométrie des échantillons a
été réalisée par le laboratoire de Chimie à l’ IRD de Nouméa (ex-ORSTOM) au frais de la
ferme de Webuihoone.

3. Résultats et discussion

Le tableau 1 présente l’ensemble des résultats des analyses. Les tableaux 2 et 3 représentent
respectivement les statistiques descriptives sur l’ensemble des échantillons et la matrice de
corrélation.

Tableau 1 : Listing des analyses réalisées

station argile % limon fin % limon gros. % sable fin % sable gros. % Mat. org. pH
1 28,9 29 22.4 17.1 1.1 5.09% 8.38
2 28,6 28,1 22,7 17,4 3,2 5,41% 8,14
3 24,1 23,1 20,1 27,9 5,6 4,74% 8,12
4 19,3 17,8 20,8 36,3 5,9 4,20% 7,94
5 22,8 23,4 18,5 27,9 7,4 3,64% 7,73
6 17,7 15,7 19,7 44,2 3 3,79% 8,07
7 19,5 16,2 19,6 41,7 3 4,38% 8,14
8 19,1 16,8 17 44,7 2,7 5,20% 8,52
9 17,4 12,9 10,5 30,9 27,4 4,65% 8,31
10 8,7 6,8 4,9 72,3 7,5 2,09% 8,13
11 34,5 38,4 14,7 11,1 1,4 5,29% 7,57
12 20,7 21,5 21,2 33,9 2,7 3,91% 7,85
13 32,2 30,8 20,4 15,7 1,8 7,20% 8,51
14 22,4 21,8 18,9 30,7 6,8 3,57% 8,01
15 25,8 23,2 23,2 27,2 1,2 4,91% 8,03
16 17,5 16,3 23,5 38,7 3,9 3,00% 7,83

Le taux de matière organique présenté dans ce tableau correspond à la moyenne de deux analyses.
Les résultats sont exprimés en % de la matière séche.
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Tableau 2 : statistiques descriptives de la zone échantillonnée
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Tableau 3 : Matrice de corrélation

Argile Limon fin Limon
grossier

Sable fin Sable
grossier

Matière
organique

Argile -
Limon fin 0,98 -
Limon grossier 0,48 0,44 -
Sable fin -0,94 -0,90 -0,53 -
Sable grossier -0,39 -0,45 -0,55 0,15 -
Matière organique 0,78 0,67 0,35 -0,77 -0,08 -
pH -0,05 -0,19 -0,07 0,08 0,13 0,45

Les coefficients de corrélation en gras et soulignés sont significatifs respectivement à la
probabilité de 1 et de 5%.

3.1. La texture du sol

Afin de définir si un sol est adapté à l’activité aquacole, il convient de définir sa texture. Elle
se définit comme la distribution des différentes tailles de particules. La classification la plus
simple donne 4 groupes (Boyd, 1995) :
- sol sableux (> 70% de sable et < 15% d’argile),
- sol limoneux (> 80% de limon et < 12% d’argile),
- sol argileux (argile > 50%),
- sol terreux (autres distributions).

Un sol composé d’un mélange de particules de différentes tailles et avec au moins 30%
d’argile est idéal pour la construction de bassins (Boyd, 1995). Ce type de sol est facile à
travailler, s’assèche rapidement et peut-être compacté pour éviter toute percolation verticale.
Cependant, il est nécessaire de relativiser l’ importance de la texture du sol en aquaculture. En
effet, l’ influence du type de texture sur la gestion des bassins et sur les résultats zootechniques
n’a pas encore été élucidée.

D’après le triangle de classification des sols (figure2), les 2/3 des échantillons analysés sont
caractéristiques d’un sol de type limoneux avec un pourcentage d’argile de 20%. Les stations
1, 2 et 13 situées à l’extrémité des transecs sont plus riches en argile avec une teneur
d’environ 30%. La station 11, qui a été prélevée non pas en surface mais à -10 cm est, elle
aussi plus riche en argile avec une teneur de 35%. Les stations 9 et 10, les plus éloignées du
bord de mer, sont plus riches en sable et donc en particules grossières.
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Texture des différents échantillons d’après le
triangle de classification des sols (figure 2)

*  Stations 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16
limon

*  Stations 1, 11, 13
Terre argilo-limoneuse

*  Station 2 : sol argilo-limoneux
*  Station 10 : sol limoneux-sableux

*  Station 9 : sol sablo-limoneux

Figure 2 : Triangle de classification des sols

3.2. Le taux de matière organique

La fraction organique contenue dans les sols utilisés en aquaculture est très variable. Il a été
défini par Boyd (1995) deux grands types de sol en fonction de ce paramètre: les sols
organiques et les sols minéraux. Un sol doit être considéré comme organique si sa
concentration en carbone organique est supérieure à 20%1. La construction de bassins sur ces
sols doit être évitée. En effet, ces sols sont souvent acides, ont une demande en oxygène
importante et ne forment pas de bon substrat pour les plantes comme pour les animaux. En
Nouvelle-Calédonie, les sols utilisés en l’aquaculture sont généralement pauvres en matière
organique (les taux de matière organique sont généralement inférieurs à 10%). Il en est de
même pour ce site avec des taux compris entre 2,09% et 7,20% pour une moyenne sur
l’ensemble des échantillons de 4,44%. Ce pourcentage moyen peut-être considéré comme très
faible.
Il est noté une augmentation des taux de matière organique le long de deux transects :
- de la station 5 vers les stations 1 et 2
- et de la station 6 vers la station 8
De plus, les taux de matière organique les plus élevés sont observés au niveau des stations 9,
13 et 15.

3.3. Le pH

Il est compris entre 7,73 et 8,52 pour une moyenne de 8,08. D’après la littérature, l’optimum
pour l’élevage de crevettes se situent entre 7,5 et 8,5. Globalement, les valeurs se situent dans
cette gamme.
Il est à noter une augmentation du pH le long de deux transects :
- de la station 5 vers les stations 1 et 2
- et de la station 6 vers la station 8

                                                          
1 La matière organique d’un sol contient de 48 à 58% de carbone.
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3.4. Comparaison entre la photographie aérienne et la qualité des sols

La figure 3 montre une schématisation de la qualité sédimentaire du site réalisée à partir de la
photographie aérienne. Il est possible d’ identifier plusieurs types de sol à partir de la
photographie et des analyses réalisées. Un travail plus complet pourrait être réalisé par un
spécialiste en télédétection et ainsi donner des informations supplémentaires et plus prècises
concernant par exemple la surface exacte de chaque zone.

Stations 1, 2 et 13
Matière organique > 5%
pH > 8
Taux d’argile de 30%
Taux de limon fin de 30%

Stations 9 et 10
Texture : prédominance du sable
La 9 est très riche en sable grossier
La 10 est très riche en sable fin
pH > 8,0

Stations 3, 4, 7, 8, 15, 16
La matière organique est comprise
entre 4 et 5%
Argile, limon fin et grossier autour
de 20%.
pH autour de 8

Stations 5, 6, 12, 14
Taux de matière organique inférieur à
4%.
Argile, limon fin et grossier autour de
20%.
pH autour de 8

Figure 3 : Comparaison entre la photographie aérienne et la qualité des sols
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4. Conclusion

Selon la terminologie de Boyd (1995), le sol est minéral. Le pH est situé dans une gamme
idéale et ne présente aucune contre-indication pour la construction de bassins dans cette zone.
Les taux de matière organique et les pH les plus élevés se situent en bordure de mangrove
(stations 1, 2, 8, 9, 13 et 15) et généralement les sols apparaissant foncés sur la photographie
aérienne sont les sols les plus riches en matière organique et les plus basiques. La texture du
sol du site étudié est une terre argilo-limoneuse (échantillons excentrés et en profondeur) sur
laquelle se trouve au niveau de certaines stations (zone centrale du site échantillonné) un
dépôt superficiel de quelques centimètres de limon et/ou de sable. L’origine de ce dépôt peut-
être marin (cette zone est immergée lors des grandes marées) ou terrestre en cas de fortes
pluies (dépressions, cyclones...). Sous ce dépôt doit donc se trouver une strate plus riche en
argile qui doit éviter toute percolation verticale importante. Cette hypothèse devra être
vérifiée.

Il semble n’y avoir aucune contre-indication concernant les paramètres étudiés pour une
extension de la ferme. Cependant, certaines précautions devront être prises avant de lancer des
élevages. Il s’agira de respecter une durée de mise en eau minimale d’au moins une semaine
suivie d’une ou plusieurs vidanges des bassins avant d’ensemencer les premières post-larves.
Cette pratique permet d’évacuer un certain nombre de composés qui peuvent s’avérer toxiques
pour les animaux.

Ce travail confirme la possibilité d’utiliser la photographie aérienne comme outil afin de
définir au mieux la qualité sédimentaire des sites susceptibles de faire l’objet d’une
installation aquacole. C’est une aide précieuse pour établir le plan d’échantillonnage.
Il permet aussi
*  de calculer précisément la surface des sites,
*  de calculer la surface des mangroves,
*  de faire un point zéro des sites avant l’ installation des fermes pour l’observation d’éventuels
impacts sur l’environnement,
*  d’aider à identifier les zones les plus appropriées pour le captage de l’eau de
renouvellement,
*  d’aider à identifier certains problèmes (écoulement naturels des eaux de pluies par
exemple).
*  de visualiser le site et son environnement dans son intégralité.
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Rappel de l’objectif de cette étude

Le vieillissement des fonds de bassins aquacoles de crevettes a souvent été présenté comme hypothèse
explicative de la dégradation des rendements de production sur certains sites d’élevage.

L'objectif de cette étude était, à partir d'un inventaire des différents sédiments aquacoles du Territoire, de mettre
en évidence une éventuelle évolution de ce sédiment au fil des cycles d'élevage et son influence sur la
productivité. Il s’agissait de définir à terme des critères d'exploitation permettant une pérennité du système
d'élevage.

Cette étude menée sur 13 bassins du Territoire a été réalisée en 1996. L'ensemble des données techniques
concernant ce travail a été compilé et présenté dans une fiche biotechnique de la Station d’Aquaculture de Saint-
Vincent (Lemonnier et Brizard, 1997a). Chaque bassin étudié fera ou a fait l’objet d’une fiche biotechnique
exception faite du bassin 5 de la ferme « Pénéides de Ouano » pour lequel un rapport (Lemonnier et Brizard,
1997b) a été publié. Un rapport prenant en compte l’ensemble des données conclura cette étude.

Cette fiche biotechnique, la septième du genre (Lemonnier et al., 1998a, 1998b, 1998c, 1998d, Lemonnier et
Brizard, 1998a ; 1998b) a pour objet l’étude du fond du bassin F de la ferme AQUAMON. L’échantillonnage a
été réalisé le 11 juillet 1996, le jour de la pêche finale du bassin.

Matér iel et méthodes

Quinze stations d'échantillonnage ont été choisies de manière à couvrir l'ensemble de la surface du bassin.

Il a été mesuré sur chaque station d’échantillonnage :
- l’accumulation de sédiment par rapport au sol mère à l’aide d’une règle (précision 2,5 mm),
- le pH du sédiment superficiel,
- le potentiel d’oxydoréduction (pH/mvmètre Knick 651 + électrode Cofralab PT 5700A) à l’aide d’une carotte
perforée sur toute sa longueur. Les orifices sont distants de 2 cm et permettent l’ introduction de l’électrode. Le
potentiel d’oxydoréduction est rapporté à l’électrode à hydrogène.

Des prélèvements de sédiment ont été réalisés à l'aide d'un carottier en PVC utilisé manuellement pour éviter
toute perturbation. Chaque carotte a en général été découpée en tranches correspondant aux épaisseurs suivantes :
0-1 cm, 1-2 cm, 2-4 cm, 4-8 cm et parfois 8-12 cm. Les échantillons ont directement été placés dans la glace.

Au laboratoire, chaque échantillon a été homogénéisé et préparé afin de réaliser les analyses chimiques le plus
rapidement possible.

Une première fraction du sédiment est d’abord utilisée pour déterminer la densité par pesée de 20 ml de sédiment
et le taux d'hydratation (Teneur en eau) par perte de poids consécutive à un séchage de cinq jours à 60°C, celui-ci
est exprimé par le poids d'eau associé à 100 grammes de sédiment humide. Dans un second temps, les
échantillons secs sont broyés et tamisés. La matière organique est déterminée par crémation au four à moufle
pendant 5 heures à 550°C et le pH est mesuré dans un rapport sol/solution de 1/2,5 (Pétard, 1993). Cette dernière
mesure est réalisée avec de l’eau distillée.

Une seconde fraction du sédiment permet la séparation de l'eau interstitielle du sédiment par centrifugation à
2000g pendant 30 minutes. Le surnageant est ensuite récupéré et congelé. L'analyse de l'azote ammoniacal a été
effectuée ultérieurement par dosage colorimétrique sur une chaîne d'auto-analyse à flux continu (Treguer et Le
Corre, 1975) de marque Technicon, suivant la méthode de Koroleff (1969).
Il est à noter que certains échantillons ne permettaient pas d'extraire en quantité suffisante l'eau interstitielle pour
le dosage de l'azote ammoniacal. Dans ce cas, ce dosage n’a pu être réalisé. L'analyse de l'azote ammoniacal a été
réalisée dans le laboratoire de chimie océanologie de l’ IRD-Nouméa (ex ORSTOM).
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AQUAMON : bassin F

1. Présentation du bassin F de la ferme AQUAMON

Une présentation succincte ainsi qu’un historique
de la ferme ont été présentés au début de l’étude
du bassin C de cette même ferme (Lemonnier et
al., 1998a).

Cette ferme de 43 hectares est située sur la
presqu’ île de Montagnès dans la baie de Saint-
Vincent à environ 50 km au Nord de Nouméa.

La photographie ci-contre montre une vue
aérienne des bassins F et G. Ces bassins ont été
mis en eau pour la première fois en novembre
1991.

La surface de chaque bassin est d’environ 9
hectares.

Figure 1 : Photographie aérienne des bassins
F et G de la ferme Aquamon.

2. Résultats zootechniques du bassin F

La figure 2 présente l’évolution des principaux résultats zootechniques du bassin F entre nov. 1991 et juill. 1996.

0

1

2

3

4

5

6

7

01/91 10/91 06/92 04/93 01/94 09/94 08/95 01/96

Date d'ensemencement

R
en

de
m

en
ts

 (
t.h

a.
an

)

Les rendements ne diminuent statistiquement
pas (p=0,11) dans le temps (tableau 1). Ils sont
en moyenne de 4,12±1,34 t.ha-1.an-1 (sans assec).
Ils varient entre 2,6 t.ha-1.an-1 (élevage n°7) et 6,9
t.ha-1.an-1 (élevage n°2).

15

20

25

30

01/91 10/91 06/92 04/93 01/94 09/94 08/95 01/96

Date d'ensemencement

D
en

si
té

 in
iti

al
e 

(a
nx

.m
)

La densité à l’ensemencement est en moyenne sur
les huit élevages de 24,4±2,9 animaux par m².
Cette densité augmente significativement (p<0,05)
entre le 1er élevage et le dernier élevage de 19 à
27 animaux au m² soit une augmentation de 70%.
On assiste à une intensification des densités à
l’ensemencement dans le temps.

Figure 2 : Evolution des densités à l’ensemencement, des survies, des indices de conversion, des durées
d’élevage, du poids moyen final et des quantités d’aliment distribuées dans le bassin F de la ferme Aquamon.
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La survie est en moyenne de 42±13%. Elle
diminue significativement avec le temps. Elle est
passée entre 1991 et 1996 de valeurs
supér ieures à 55% à des valeurs infér ieures à
35%.
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L’ indice de conversion est en moyenne de
2,31±0,52 sur les huit élevages. Il est très élevé
pour les élevages ensemencés en janvier 1994 et
1996 ainsi qu’en avril 1993. Ces résultats
dénotent une perte en animaux importante lors des
épisodes de mortalité liés au « Syndrome 93 ».
Le poids moyen final est de 23,7±4,2 g pour des
valeurs comprises entre 17,3 g (élevage n°6) et
28,3 g (élevage n°1). Le calibre des crevettes
produites est de plus en plus petit sur  la
pér iode 1991-1996. Il est à noter que l’ indice de
conversion n’est pas corrélé (p<0,05) au poids
final des animaux.
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L’apport d’aliment est en moyenne de 526±126
g.m-2 pour des quantités distribuées comprises
entre 264 et 675 g.m-2. La quantité totale
distribuée dans l’enceinte d’élevage depuis 1991
est de 4,24 kg.m-2.

La durée des élevages est en moyenne de 211±23
jours et diminue significativement avec le temps
(p<0,05). Nous sommes passées de durées
d’élevage supérieures à 220 jours pour les
premiers cycles à des durées inférieures à 200
jours actuellement.

Figure 2 : Suite.

La charge finale est en moyenne de 240 g.m-2 pour des valeurs comprises entre 135 et 392 g.m-2. Elle diminue
significativement (p<0,05) avec l’âge du bassin (tableau 1). Le tableau 1 présente l’ensemble des corrélations
établies entre les différents paramètres d’élevage.

Tableau 1 : Corrélations entre les différents paramètres zootechniques.
Age Durée Densité

Initiale
Densité
finale

Survie Rendement PM final Charge
finale

Age -
Durée -0.71 -
Densité initiale 0.81 -0.50 -
Densité finale -0.50 0.47 -0.50 -
Survie -0.76 0.59 -0.54 0.90 -
Rendement -0.61 0.36 -0.42 0.90 0.93 -
PM final -0.72 0.52 -0.88 0.28 0.57 0.58 -
Charge finale -0.71 0.58 -0.50 0.91 0.97 0.97 0.65 -
I.C. 0.37 -0.48 0.15 -0.73 -0.71 -0.58 -0.58 -0.65
Les coefficients de corrélation en gras et soulignés sont respectivement significatifs à la probabilité de 1% et de 5%. La valeur du
pourcentage de survie a été transformée par y=Arcsin(racine carrée (p)) dans les calculs.
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Figure 3 : Influence de la survie sur l’ indice de
conversion.

La corrélation entre la survie et l’ indice de conversion
(tableau 1) est significative (p<0,05). La figure 3 permet
l’observation de cette relation et le regroupement de
certaines données.

1 - Mauvaise survie - Indice très élevé
Les dates d’ensemencement des bassins le 3 janvier 1994
et le 22 janvier 1996 permettent d’émettre une hypothèse
pour expliquer ces résultats. En effet, la manifestation du
Syndrome 93 à l’arrivée de la saison froide a entraîné une
perte en biomasse élevée après plus de 4 mois d’élevage.
Il en résulte des indices de conversion très élevés et des
survies faibles.

2 - Survie faible - indice élevé
Ces deux élevages ont été réalisés en saison froide. Le
premier avec la survie la plus élevée (40,8%) a été
ensemencé en juin 1992 et le second en avril 1993. Dans
le premier cas, l’ influence de la saison et donc des
températures faibles sur la croissance et la survie des
animaux peut expliquer ce résultat.
Dans le second cas, outre un effet saison, le syndrome 93
peut expliquer cette survie faible et cet indice élevé par
une perte de biomasse au cours de l’élevage.

3 - Mauvaise survie - Bon indice
L’ensemencement de ce bassin a été réalisé le 19 août
1995. A la sortie de la saison froide, lors de la période de
transition, la perte en animaux a pu être importante. En
revanche la perte de biomasse associée devait être faible.
La pathologie n’a de ce fait pas entraîné de forte
augmentation de l’ indice de conversion.

4 - Bonne survie - Bon indice
Les dates d’ensemencement pour ces bassins sont les
suivantes :
- 25 janvier 1991 (survie de 57%),
- 11 octobre 1991 (survie de 64%),
- 8 septembre 1994 (survie de 49%).
Les 2 premiers résultats concernent des élevages
ensemencés avant l’émergence du syndrome 93 sur le
Territoire. Le troisième élevage est un élevage d’été. La
pathologie ne s’exprime pas durant cette période de
l’année. On peut donc supposer que ce sont des élevages
« sans histoires ».

Figure 4 : Influence de la densité initiale sur le
poids moyen final.

La figure 2 montre une augmentation des densités
dans le temps.
La croissance des animaux et donc du poids
moyen final est inversement proportionnelle à la
densité initiale. Cette relation à été montrée par
beaucoup d’auteurs (Ray and Chien, 1992, Lee et
al., 1996, Daniels et al., 1995 ; Martin et al.,
1996 ; Sandifer et al., 1987) et permet
d’expliquer en partie la relation de la figure 4.

Cependant la figure 2 montre aussi une
diminution des durées d’élevage en fonction des
cycles d’élevage. Il est à noter que cette
diminution est une adaptation de l’éleveur pour
faire face au syndrome 93.

Ces deux observations permettent d’expliquer le
fait que nous trouvions une forte diminution du
poids moyen et donc du calibre entre 1991 et
1996. Il en résulte une forte diminution du poids
moyen en fonction des densités à
l’ensemencement (figure 4).

En conclusion : Suite à ces observations,
plusieurs questions peuvent être posées :

Quelle est l’ influence de la gestion d’élevage
sur les résultats zootechniques de ce bassin ?
Quelle incidence a eu et a le syndrome 93 sur
les résultats ? La baisse des survies est-elle
liée à des problèmes de gestion zootechnique
(augmentation des densités ?) ?

Le vieillissement des enceintes d’élevage est-il
le ou un facteur explicatif permettant
d’expliquer la chute de la survie ?

1

2

4
3
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3. Le sédiment

3.1. Les accumulations

3.1.1. Caractéristiques générales

La figure 5 présente les différentes hauteurs de sédiment accumulé au niveau de chaque station
d’échantillonnage. Le tableau 2 détaille l’ensemble des observations réalisées sur ces accumulations.
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Année de première mise en eau : 1991

La surface du bassin est de 9,3 hectares.

Il est orienté du Sud au Nord.

Présence symbolisée par des flèches de : 1
moine pour les eaux de renouvellement et de
1 moine pour les rejets aquacoles.

Ce bassin n’est pas aéré.

Figure 5 : Répartition de l’accumulation de sédiment et potentiel
d’oxydoréduction moyen.

Caractéristiques générales

(1) Le potentiel d’oxydoréduction indiqué correspond à la moyenne des mesures
effectuées sur les horizons de la zone d’accumulation.

Tableau 2 : Hauteurs en cm des différentes strates sédimentaires observées durant les carottages.
en cm A B C D E F G H I J K L M N O
Prof. du sol
originel

4 5 5 4 8 5 5 4 4 4 4 8 13 8 4

Labour 2 3 3 0 4 3 3 2 2 2 3 6 9 4 0
sédiment
accumulé

2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 1 2 4 4 4

La hauteur de sédiment pour atteindre un sol « non perturbé » est en moyenne de 5,7±2,6 cm. Elle varie de 4 à 13
cm en fonction de la zone échantillonnée. Une zone d’accumulation semble plus importante. Elle regroupe les
stations L, M et N avec des hauteurs comprises entre 8 et 13 cm de sédiment. Les stations A, D, H, I, J, K et O
ont des accumulations faibles de 4 cm. Une zone intermédiaire comprenant les stations C, B, E, F et G peut être
définie avec une accumulation comprise entre 5 et 8cm.
L’épaisseur du labour varie entre 0 et 9 cm pour une moyenne de 3,1±2,2 cm. Elle est très faible, entre 0 et 2 cm,
au niveau des stations D, H, I, J et O. Cette partie de bassin a été construite sur une ancienne zone de schiste.
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Dans ces conditions, l’aquaculteur ne peut pas labourer son sol en profondeur. De plus, c’est une zone où la
hauteur de sédiment accumulé est peu importante. L’épaisseur labourée est plus importante, de 6 à 9 cm à
l’endroit où l’accumulation est la plus forte à savoir les stations L et M. Les stations B, C, E, F, G, K et N sont
labourées quant à elles sur 3 cm. Au niveau des stations D et O, aucune trace de labour n’a été observée (zones
schisteuses).

L’épaisseur de sédiment accumulé et/ou bioturbé durant le dernier élevage varie de 1 à 4 cm en fonction des
stations pour une moyenne de 2,60±1,06 cm. Les zones comprenant les stations A, B, C, F, G, H, I, J, K, L, soit
10 stations sur quinze ont des accumulations récentes comprises entre 1 et 2 cm. Les hauteurs sont pour les
stations E, M et N de 4 cm.

3.1.2. Estimation des quantités de sédiment accumulées

Une estimation du volume de sédiment accumulé depuis le début de l’exploitation en 1991 sur toute la surface du
bassin peut être réalisée en prenant en compte la hauteur moyenne de sédiment accumulé (strate 1 et 2) et la
surface du bassin. Ainsi, nous trouvons un volume de sédiment de 5270 m3 accumulé sur le fond de bassin. Pour
une densité moyenne de 1,87 g.cm-3 et une teneur en eau moyenne de 48 % (moyenne des valeurs sur l’ensemble
des échantillons des sédiments accumulés §3.3.), l’estimation de sédiment sec accumulé par rapport au sol mère
est de 5086 tonnes soit 54,7 kg.m-2.

La strate correspondant à une « accumulation récente et/ou à du sédiment bioturbé » est en moyenne de
2,60±1,06 cm sur toute la surface du bassin. Le volume est estimé à 2418 m3, pour une densité moyenne de 1,79
g.cm-3 et une teneur en eau de 53% (moyenne des valeurs sur les deux premiers centimètres §3.3.). Le calcul du
poids sec donne 2028 tonnes de sédiment récemment accumulées et/ou bioturbées soit 21,8 kg.m-2.

3.2. Le sol mère

La figure 9 montre les taux de matière organique des horizons les plus profonds, identifiés comme étant du sol
originel, en fonction des zones d’échantillonnage. La moyenne sur l’ensemble du bassin est de 7,33±1,89% pour
des valeurs comprises entre 3,43% (station O) et 9,81% (station B). Les pourcentages sont très variables d’une
station à l’autre.

Le détail de la carte IGN (figure 6) permet de mieux comprendre la topographie du site. En effet, les lignes de
niveau montrent la présence de plusieurs collines autour du site. De plus, elle indique un changement de texture
du sol et la présence de deux zones. La zone dont les contours forment un X caractérise un sol indiqué comme
sableux sur la légende de la carte IGN. Cette carte a été établie à partir d’un relevé photogrammétrique datant de
1954. Une photographie aérienne (figure 7) datant de 1982 permet de mieux visualiser le site avant la
construction de la ferme. La figure 8 montre le site après construction de la ferme et donc le futur emplacement
des bassins sur la zone. La figure 10 montre un détail du cliché de la figure 7. Plusieurs zones se distinguent en
fonction du niveau de gris : une zone blanche, une zone légèrement grise et enfin une zone foncée en bas de
bassin (haut de la photographie). Il est à noter que l’on retrouve très grossièrement les deux bras du X dessiné sur
la carte IGN (figure 6).

Sur la figure 9, on observe plusieurs zones délimitées par des intensités de gris différentes. Ainsi, on observe une
zone très riche en matière organique dont le taux est compris entre 7,0 et 9,8%, une autre zone dont les taux ne
dépassent pas 6,4% le long de la digue située à l’Ouest du bassin (stations D, I, J et O). En comparant les taux de
matière organique mesurés et les niveaux de gris de la figure 10, on observe généralement une augmentation des
valeurs avec l’ intensité des gris. Les pointillés sur les figures 9 et 10 délimitent les différentes zones de gris et les
taux de matière organique de ces zones.

La figure 11 montre la répartition des pH au niveau des horizons les plus profonds pour chaque station
échantillonnée. La moyenne du pH est de 8,05±0,19. Les valeurs varient de 7,71 (station A) à 8,36 (station J).
Les valeurs diminuent de la digue située à l’Ouest vers la digue situé à l’Est du bassin c’est à dire vers le centre
du bassin versant. De ce fait, les valeurs les plus faibles sont observées le long de la digue Est.
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Figure 6 : Détail de la carte
IGN n°4832 établie d’après des
relevés photogrammétriques de
1954 et 1955 révisés en 1983.
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Figure 9 : Répartition des taux
de matière organique au niveau
des horizons les plus profonds.

Figure 7 : Cliché aérien réalisé en 1982.

Figure 10 : Détail d’une photographie
aérienne prise en 1982 avant la
construction de la ferme.

Figure 8 : Cliché aérien réalisé en
1996.
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Figure 11 : Répartition du pH au
niveau des horizons les plus
profonds.

3.3. Les différents horizons

3.3.1. La matière organique

Le taux de matière organique est significativement supérieur à l’ interface eau-sédiment par rapport aux horizons
sous-jacents (figure 12). La figure 13 présente l’évolution des taux de matière organique dans les sédiments en
fonction de la profondeur au niveau de chaque station.
On observe une augmentation dans les couches de sédiment accumulé durant ce dernier élevage par rapport aux
couches plus profondes aux stations F, G, H, I, J, L, M, N et O donc généralement en haut de bassin. A contrario,
aucune augmentation n’est apparue au niveau des stations A, B, C, D, E et K.
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Matière organique en %
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Horizon en cm 

Le taux de matière organique moyen est significativement différent
(p=0,0033) en fonction des horizons. Une comparaison par test de
Fisher (p<0,05) permet de distinguer l’horizon H0-1 des horizons H1-
2, H2-4 et H4-8. Le taux de matière organique est supérieur à
l’ interface eau-sédiment. La valeur moyenne sur l’ensemble des
échantillons (n=68) est de 7,90±1,42%. Les valeurs minimale et
maximale sont respectivement de 3,43% (station O, horizon H4-8 cm)
et de 10,92% (station M, horizon H0-1 cm).

pH
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Horizon en cm 

Le pH est significativement différent (p=0,0041) en fonction des
horizons. Une comparaison par test de Fisher (p<0,05) permet de
distinguer l’horizon H0-1 des horizons H4-8 et H8-12, l’horizon H4-8
des horizons H1-2 et H2-4. Il semblerait que le pH soit donc plus
important avec la profondeur. La valeur moyenne sur l’ensemble des
échantillons (n=67) est de 7,95±0,14 avec un minima de 7,71 (station
A, horizon H4-8) et un maxima de 8,36 (station J, horizon H4-8).

Densité en g.cm-3
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La densité du sédiment augmente avec la profondeur. Ainsi les
valeurs moyennes passent de 1,72±0,08 à 2,1±0,14 g.cm-3. Une
comparaison par test de Fisher (p<0,05) permet de distinguer
l’ensemble des horizons entre eux excepté pour H4-8 et H8-12 cm.
Le minima est de 1,59 (station N, horizon H0-1) et le maxima de 2,46
g.cm-3 (station O, horizon H4-8) pour une valeur moyenne sur
l’ensemble des échantillons (n=68) de 1,93±0,18 g.cm-3.

Teneur en eau %
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La teneur en eau dans les sédiments exprimée en pourcentage du
poids humide diminue avec la profondeur. Une comparaison par test
de Fisher (p<0,05) permet de distinguer l’ensemble des horizons entre
eux excepté pour H4-8 et H8-12 cm. La teneur en eau moyenne
diminue de 56±6 (horizon H0-1 cm) à 36±6% (horizon H4-8 cm)
pour une valeur moyenne sur l’ensemble des échantillons (n=68) de
45±10%. Les extrêmes sont de 24% (station O, horizon H4-8) et de
68% (station M, horizon H0-1 cm).

N-NH3,4
+ en µg.g-1 de sédiment sec
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Exprimée en µg.g-1 de séd. sec, la concentration est inférieure
(p<0,0001) à l’ interface eau-sédiment (graphe ci-contre). La moyenne
sur l’ensemble des échantillons (n=53) est de 2,56±1,88 µg.g-1 de séd.
sec avec un minima de 0,28  (St I, H0-1) et un maxima de 10,22 (St
M, H1-2).
Par test de Fisher, on montre que la concentration en azote
ammoniacal exprimée en mg.l-1 est significativement très différente
(p<0,0001) entre l’horizon 0-1 cm et les horizons plus profonds. La
concentration passe en moyenne de 0,6 (H0-1 cm) à 3,4 mg.l-1 (H1-2
cm) pour une moyenne sur l’ensemble des échantillons (n=53) de
2,8±1,6 mg.l-1. Les extrêmes sont de 0,24 (St I, H0-1) et de 5,46 mg.l-1

(St G, H2-4).
Figure 12 : Caractéristiques physiques et chimiques moyennes des sédiments du bassin F de la ferme Aquamon.
Les points correspondent aux moyennes et les traits aux intervalles de confiance à 95%. Pour le calcul des
moyennes : n=15 pour les horizons H0-1, H1-2, H2-4 et H4-8 ; n=8 pour l’horizon H8-12 cm.
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Figure 13 : Evolution des taux de matière organique en fonction des horizons dans les différentes stations
étudiées. Les histogrammes en blanc correspondent au sédiment considéré comme étant du sol originel (SM), en
gris comme étant du sédiment labouré (L), en foncé comme étant du sédiment accumulé et/ou bioturbé durant ce
dernier élevage (A).

Sédiment accumulé et/ou bioturbé Sédiment labouré Sol mère
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3.3.2. Le potentiel d’oxydoréduction

Le potentiel d’oxydoréduction moyen calculé à partir des horizons de la zone d’accumulation (figure 5) varie de
+5 (station J) à +126 mv (station M). Les valeurs sont en général plus faibles dans la partie haute du bassin (G, J,
K, N, O) avec deux exceptions au niveau des stations L et M. On observe sans doute à ce niveau un effet des
renouvellements en eau. La figure 14 présente l’évolution du potentiel d’oxydoréduction en fonction de la
profondeur pour 5 stations d’échantillonnage (B, E, G, J, M). Les profils observés sont généralement élevés.
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On observe plusieurs types de profil :
- Les valeurs diminuent légèrement de l’ interface eau-
sédiment vers les horizons sous-jacents puis remontent au
niveau des horizons les plus profonds. Les stations B, C,
G, I, M et O ont ce type de profil.
- Les valeurs diminuent de l’ interface eau-sédiment
jusqu’aux horizons les plus profonds. C’est le cas pour
les stations E, F, J et N.
- les valeurs augmentent des horizons les plus profonds
vers l’ interface eau-sédiment pour les stations A, D, H et
L.

Deux valeurs sur 59 se sont révélées négatives dans ce
bassin. Elles sont de -44 (station J, H4-6) et de -4 mv
(station O H2-4).

Figure 14 : Profil du potentiel d’oxydoréduction en fonction de la profondeur pour cinq stations du bassin.

3.3.3. L’azote ammoniacal
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La concentration en azote ammoniacal est en moyenne
plus faible à l’ interface eau-sédiment par rapport aux
horizons plus profonds (figure 12).
La figure ci-contre montre les profils en azote
ammoniacal pour 5 stations. Les valeurs augmentent de
l’ interface eau-sédiment vers les horizons H1-2 cm
et/ou H2-4 cm pour diminuer par la suite au niveau de
la zone de labour. L’ensemble des profils des
différentes stations est similaire.
Il est à noter que les valeurs sont généralement peu
élevées et dépassent rarement 4 µg.g-1 de sédiment sec.
Les stations G, H, M et N sont les stations pour
lesquelles les profils sont les plus élevés.

Figure 15 : Profil des concentrations en azote ammoniacal en fonction de la profondeur pour cinq stations.

3.3.4. Le pH
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Les profils de pH montre généralement une
augmentation des valeurs avec la profondeur (sur les
2/3 du bassin). C’est le cas pour les stations B, C, D, E,
G, J, K, L, N, O.

Toutefois, les valeurs sont variables d’un horizon à
l’autre pour les autres stations. Elles varient de :
7,71 (H4-8) à 7,91 (H2-4) pour la station A,
7,82 (H0-1) à 7,95 (H4-8) pour la station F,
7,82 (H2-4) à 8,26 (H4-8) pour la station H,
7,88 (H0-1) à 7,99 (H2-4) pour la station I,
7,80 (H1-2) à 7,92 (H4-8) pour la station M.

Figure 16 : Profil du pH en fonction de la profondeur pour cinq stations du bassin.
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3.3.5. Les relations entre les différents composés sédimentaires étudiés

Le tableau 3 présente l’ensemble des corrélations entre les paramètres étudiés. Le nombre de données permettant
d’établir ces corrélations est de n=68 excepté pour les données concernant l’azote ammoniacal pour lesquelles
n=53.

Tableau 3 : Corrélations entre les différents composés sédimentaires étudiés du bassin F à
Aquamon.

Mat. org N-NH3,4
+ Densité Teneur en eau pH

Mat. org -
N-NH3,4

+ 0.05 -
Densité -0.72 -0.05 -
Teneur en eau 0.68 0.11 -0.96 -
pH 0.35 -0.20 0.65 -0.60 -
Les coefficients de corrélation en gras sont significatifs à la probabilité de 1%. N-NH3,4

+ est exprimé en µg.g-1 de
sédiment sec pour les calculs.

Il est à noter une relation significative entre :
- la matière organique et les paramètres physiques du sédiment (teneur en eau et densité),
- la matière organique et le pHlaboratoire du sédiment,
- la densité et le pHlaboratoire.

Aucune relation significative n’a pu être montrée entre la matière organique et l’azote ammoniacal.
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La figure 14 présente la relation établie entre la
matière organique et le pHlaboratoire du sédiment.
Les points entourés correspondent à du sol provenant
des horizons les plus profonds et considérés comme
étant du sol originel.

On assiste donc à une augmentation du pHlaboratoire

avec la densité du sédiment.

Figure 17 : Relation pHlaboratoire en fonction de la densité.

3.3.6. Conclusions

- En moyenne, nous observons une augmentation de la matière organique à l’ inter face eau-sédiment par
rappor t aux hor izons plus profonds.

- La sédimentation organique s’effectue en haut de bassin.

- Le potentiel d’oxydoréduction moyen des sédiments est dans l’ensemble élevé.

- Les profils des concentrations en azote ammoniacal sont généralement faibles. Aucune relation
significative n’a pu être mise en évidence entre la matière organique et l’azote ammoniacal.

- Les profils de pH laboratoire montrent en moyenne une augmentation avec la profondeur .



Station d’Aquaculture de Saint-Vincent - Janvier 1999
Caractérisation des fonds de bassin - AQUAMON bassin F

13

3.4. L’ interface eau-sédiment

A. Taux de matière organique en %
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C. Azote ammoniacal en mg.l-1
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D. Teneur en eau en % du poids humide
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Figure 18 : Répartition spatiale des taux de matière organique, du pHlaboratoire et du pH in situ, de l’azote
ammoniacal et de la teneur en eau à l’ interface eau-sédiment.
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Le taux de matière organique (figure 18A) est en moyenne sur les quinze stations échantillonnées de
8,98±1,05%. Le minima est de 7,64 (station C) et le maxima de 10,92 (station M). Les valeurs augmentent selon
une diagonale dirigée de la station C vers la station M.

Le pH mesuré in situ (figure 18B) le jour de l’échantillonnage est en moyenne de 7,2±0,1. Les écarts enregistrés
en fonction des stations sont faibles. En effet, le minima est de 6,9 (station I) alors que le maxima est de 7,3
(stations B, L et N). Les valeurs sont homogènes sur la surface du bassin.

Le pH mesuré au laboratoire (figure 18B) est en moyenne de 7,87±0,07 pour des valeurs comprises entre 7,78 et
8,04. Les valeurs sont relativement homogènes quelle que soit la station d’échantillonnage.

Les concentrations en azote ammoniacal (figure 18C) sont faibles et en moyennes de 0,63±0,50 mg.l-1. Les
valeurs les plus élevées sont observées en sortie de bassin (stations A, B, E, F). Elles atteignent au maximum 2,03
mg.l-1. Sur une surface évaluée à plus de 50% de la surface totale du bassin, les valeurs sont inférieures à 0,5
mg.l-1 avec un minimum de 0,24 mg.l-1.

La teneur en eau du sédiment superficiel (figure 18D) est en moyenne de 56±5% de son poids humide. Les
valeurs sont comprises entre 48% et 68%. Elles augmentent généralement selon une diagonale tracée entre la
station C et la station M.

Le tableau 4 présente l’ensemble des corrélations entre les différents paramètres analysés à l’ interface eau-
sédiment. Il est à noter :

* des corrélations significatives entre  le taux de matière organique et :
la hauteur de sédiment accumulé,
les paramètres physiques du sol,

* pas de corrélation entre la matière organique et
l’azote ammoniacal
le potentiel d’oxydoréduction
le pH (in situ et/ou laboratoire)

Tableau 4 : Corrélations entre les différents composés sédimentaires étudiés à l’ interface eau-sédiment (n=15).
Acc. Mat. Org Ten. eau Densité Pox/red pHlabo pHterrain NH3,4

+

Acc. -
Mat. Org 0.65 -
Ten. eau 0.59 0.80 -
Densité -0.62 -0.83 -0.81 -
Pox/red 0.34 0.01 -0.03 0.13 -
pHlabo -0.28 -0.42 -0.32 0.41 -0.27 -

pHterrain 0.28 0.30 0.02 -0.23 0.10 -0.37 -
NH3,4

+ 0.16 -0.10 -0.13 0.18 0.43 -0.27 0.10 -
Acc : hauteur d’accumulation de sédiment ; Mat. Org. : matière organique en % ; Pox/red : potentiel d’oxydoréduction relevé à l’ interface
eau-sédiment (horizon 0-2 cm). N-NH3,4

+ est exprimé en µg.g-1 de sédiment sec pour les calculs. Les coefficients de corrélation en gras et
soulignés, en gras et en soulignés sont respectivement significatifs à la probabilité de 1% de 5% et de 10%.

Conclusions

*  Les taux de matières organiques sont élevés et maximum au Sud-Est du bassin au niveau du moine
d’entrée.

*  Les concentrations en azote ammoniacal sont faibles quelle que soit la zone d’échantillonnage.

*  Le pH est homogène sur  toute la sur face du bassin quelle que soit la méthode de mesure.

*  I l n’y a pas de relation évidente entre la matière organique et l’azote ammoniacal.
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4. Conclusion

Qualité du sol initial

Lors de l’étude du bassin 4 de la ferme Webuihoone (Lemonnier et al., 1998d), une relation entre le taux de
matière organique au niveau des horizons les plus profonds et la couleur des sols observée à l’aide d’une
photographie aérienne semblait s’établir.

A partir d’un cliché aérien de la presqu’ île de Montagnès1 avant la construction du bassin F, il semble de
nouveau se dessiner cette même relation mais cette fois en fonction de l’ intensité des gris. Cette observation
confirme la possibilité d’utiliser l’ imagerie aérienne afin de caractériser la qualité des sols avant la construction
des fermes.

Les accumulations de sédiment

La quantité de sédiment accumulée dans le bassin F est de 55 kg.m-2. Cette valeur se situe dans la gamme des
observations précédentes (tableau 5) à savoir une accumulation comprise entre 52 et 72 kg.m-2 quel que soit le
nombre de cycle d’élevage (exception faite du bassin 5 de Pénéides de Ouano). A ce stade de l’étude, il n’existe
pas de relation significative (p<0,05) entre le nombre de cycle d’élevage et la quantité de sédiment accumulée sur
le fond de bassin.

Tableau 5 : Récapitulatif des quantités de sédiment accumulées sur différents bassins du Territoire
(Lemonnier et Brizard, 1998a ; 1998b ; Lemonnier et al., 1998a ; 1998b, 1998c ; 1998d).
Ferme et bassin étudiés Surface du

bassin en ha
Nombre de

cycle
d’élevage

Accumulation
moyenne en

cm

Erosion
du fond

Quantité de
sédiment accumulée

en kg.m-2

Pénéides de Ouano - bassin
5

4,2 1 2,0±0,8 Non obs.* 18

Aquamer - bassin 1 4,0 2 5,0±6,3 Non obs. 52
Webuihoone - bassin 4 7,7 3 5,1±2,6 Non obs. 64
Sea Farm - bassin 1 3,3 7 5,7±2,0 Non obs. 63
Sea Farm - bassin 5 3,3 7 6,3±2,5 Non obs. 70
Aquamon - bassin F 9,3 8 5,7±±±±2,6 Non obs. 55
Aquamon - bassin C 7,5 12 5,8±3,3 Non obs 68
Sodacal - bassin W 8,1 18 6,7±3,1

sur 6,5 ha
Oui

sur 1,6 ha
72

sur 6,5 ha
*Non obs. : pas d’érosion observée.

Cependant, les différences entre les bassins existent et peuvent avoir plusieurs origines possibles :
- Précision de la méthode d’évaluation,
- Variation de la hauteur de sédiment labourée au cours des premiers assecs par l’aquaculteur et donc de la
hauteur de sol initial labourée et mélangée à l’apport des digues (Lemonnier et Brizard, 1998b),
- Erosion d’une partie des fonds de bassin (cas du bassin W de la ferme Sodacal),
- Proportion de la longueur des digues par rapport à la surface de bassin.

Qualité du sédiment à l’ interface eau sédiment

Le tableau 6 montre les différentes valeurs moyennes concernant la matière organique, la concentration en azote
ammoniacal, le pH in situ et le potentiel d’oxydoréduction à l’ interface eau-sédiment.

Les taux de matière organique sont en moyenne élevés dans ce bassin. Dans un bassin d'élevage, on peut
définir trois catégories de matière organique (Boyd, 1992)2. La question est de connaître l’origine de taux aussi
élevés à l’ interface eau-sédiment.
Parallèlement à ces taux élevés, la concentration en azote ammoniacal et le potentiel d’oxydoréduction ne
montrent pas de valeurs élevées en comparaison de ce que nous trouvons généralement dans des bassins plus

                                                
1 Ce cliché nous a été fourni par le service topographique de la Province Sud que nous remercions.
2 La première est constituée par la matière organique fraîche (aliment non ingéré, excrément et organismes morts de l'élevage en cours), la
seconde par la matière organique partiellement décomposée provenant surtout de l'élevage et de l'élevage précédent et enfin la matière
organique originelle (présente dans les matériaux de construction du bassin, sol et digues).
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intensifiés. De plus, la quantité de matière organique déversée dans l’enceinte d’élevage via l’aliment durant les
deux derniers cycles est relativement faible (< 475 g.m-2 d’aliment). Ces indications semblent montrer que les
valeurs élevées de matière organique à l’ interface eau-sédiment ne sont pas exclusivement le fait d’un
enrichissement trop important par l’alimentation au cours des élevages les plus récents.

Plusieurs autres hypothèses peuvent être avancées :
- La première concerne la qualité de la matière organique. Il s’agirait d’une matière organique à cinétique de
dégradation très lente voire réfractaire. Elle aurait pour origine :

* le taux de matière organique initial du sédiment,
* l’érosion des digues (qualité initiale des matériaux de construction).

- La seconde serait un blocage de la minéralisation et donc un piégeage de la matière organique dans les
sédiments au cours des différents élevages (élément chimique limitant, composition bactérienne des sols....).

La première hypothèse est confortée par le fait que les taux de matière organique au niveau des horizons les plus
profonds sont élevés et dénotent la présence à l’origine de matériel très riche en matière organique supposée
réfractaire. Le travail du sol entre chaque élevage par des labours3 peut expliquer le fait que nous trouvions en
surface des matériaux provenant du sédiment originel.

Le tableau 6 compile l’ensemble des valeurs moyennes concernant l’azote ammoniacal (NH3,4
+), le pH relevé in

situ et le potentiel d’oxydoréduction relevé sur les bassins étudiés.
Nous observons une concentration moyenne en azote ammoniacal faible et un potentiel d’oxydoréduction
relativement élevé par rapport aux autres bassins étudiés. Les valeurs sont respectivement pour l’azote
ammoniacal et le potentiel d’oxydoréduction les plus élevées et les plus faibles avec l’ intensification du système
d’élevage.

Tableau 6 : Récapitulatif des concentrations moyennes en azote ammoniacal, du pH et du potentiel
d’oxydoréduction à l’ interface eau-sédiment sur différents bassins du Territoire.
Bassin étudié « Système d’élevage » Matière

organique
N-NH3,4

+ pH Potentiel
d’oxydoréduction

en % en mg.l-1 in situ en mV
B1 de Aquamer intensif avec aération 7,55 ± 1,22 3,69 ± 3,92 6,8 ± 0,4 76 ± 34
B5 de Sea Farm intensif avec aération 7,86 ± 1,67 3,13 ± 2,14 7,5 ± 0,5 42 ± 56
B5 de Ouano intensif avec aération 7,63 ± 0,49 1,77 ± 0,79 6,5 ± 0,7 04 ± 43
B1 de Sea Farm intensif avec aération 7,83 ± 2,57 0,93 ± 0,60 6,2 ± 0,2 36 ± 40
BC de Aquamon semi-intensif 6,98 ± 2,78 1,18 ± 0,83 7,2 ± 0,2 157 ± 32
BF de Aquamon semi-intensif 8,98 ±±±± 1,05 0,63 ±±±± 0,50 7,2 ±±±± 0,1 76 ± 33
B4 de Webuihoone semi-intensif 5,04 ± 1,35 0,48 ± 0,26 7,4 ± 0,2 96 ± 35
BW de Sodacal semi-intensif 9,08 ± 2,76 0,22 ± 0,26 ? 147 ± 47

Sédiment et résultats zootechniques

Les paramètres sédimentaires étudiés au cours de ce travail ne permettent pas de mettre en évidence un effet
direct du sédiment (accumulation de matière, qualité des sédiments) sur les résultats zootechniques de ce bassin.
De ce fait, il est actuellement difficile à ce stade de l’étude d’établir un parallèle entre le « vieillissement des
fonds de bassin » et la chute des survies alors que les pratiques d’élevage via les densités à l’ensemencement ont
été modifiées dans le temps.

                                                
3 Le sol originel peut être mélangé à l’apport de matériel par les digues lors de la réalisation du labour (Lemonnier et Brizard, 1998b).
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Rappel de l’objectif de cette étude

Le vieillissement des fonds de bassins aquacoles de crevettes a souvent été présenté comme hypothèse
explicative de la dégradation des rendements de production sur certains sites d’élevage.

L'objectif de cette étude était, à partir d'un inventaire des différents sédiments aquacoles du Territoire, de mettre
en évidence une éventuelle évolution de ce sédiment au fil des cycles d'élevage et son influence sur la
productivité. Il s’agissait de définir à terme des critères d'exploitation permettant une pérennité du système
d'élevage.

Cette étude menée sur 13 bassins du Territoire a été réalisée en 1996. L'ensemble des données techniques
concernant ce travail a été compilé et présenté dans une fiche biotechnique de la Station d’Aquaculture de Saint-
Vincent (Lemonnier et Brizard, 1997a). Chaque bassin étudié fera ou a fait l’objet d’une fiche biotechnique
exception faite du bassin 5 de la ferme « Pénéides de Ouano » pour lequel un rapport (Lemonnier et Brizard,
1997b) a été publié. Un rapport prenant en compte l’ensemble des données conclura cette étude.

Cette fiche biotechnique, la huitième du genre (Lemonnier et al., 1998a, 1998b, 1998c, 1998d, Lemonnier et
Brizard, 1998a ; 1998b ; 1999) a pour objet l’étude du fond de bassin 5 de la ferme AQUAMER.
L’échantillonnage a été réalisé le 19 juillet 1996 le jour de la pêche finale du bassin.

Matér iel et méthodes

Onze stations d'échantillonnage ont été choisies de manière à couvrir l'ensemble de la surface du bassin.

Il a été mesuré sur chaque station d’échantillonnage :
- l’accumulation de sédiment par rapport au sol mère à l’aide d’une règle (précision 2,5 mm),
- le pH du sédiment superficiel,
- le potentiel d’oxydoréduction (pH/mvmètre Knick 651 + électrode Cofralab PT 5700A) à l’aide d’une carotte
perforée sur toute sa longueur. Les orifices sont distants de 2 cm et permettent l’ introduction de l’électrode. Le
potentiel d’oxydoréduction est rapporté à l’électrode à hydrogène.

Des prélèvements de sédiment ont été réalisés à l'aide d'un carottier en PVC utilisé manuellement pour éviter
toute perturbation. Chaque carotte a en général été découpée en tranches correspondant aux épaisseurs suivantes :
0-1 cm, 1-2 cm, 2-4 cm, 4-8 cm et parfois 8-12 cm. Les échantillons ont directement été placés dans la glace.

Au laboratoire, chaque échantillon a été homogénéisé et préparé afin de réaliser les analyses chimiques le plus
rapidement possible.

Une première fraction du sédiment est d’abord utilisée pour déterminer la densité par pesée de 20 ml de sédiment
et le taux d'hydratation (Teneur en eau) par perte de poids consécutive à un séchage de cinq jours à 60°C, celui-ci
est exprimé par le poids d'eau associé à 100 grammes de sédiment humide. Dans un second temps, les
échantillons secs sont broyés et tamisés. La matière organique est déterminée par crémation au four à moufle
pendant 5 heures à 550°C et le pH est mesuré dans un rapport sol/solution de 1/2,5 (Pétard, 1993). Cette dernière
mesure est réalisée avec de l’eau distillée.

Une seconde fraction du sédiment permet la séparation de l'eau interstitielle du sédiment par centrifugation à
2000g pendant 30 minutes. Le surnageant est ensuite récupéré et congelé. L'analyse de l'azote ammoniacal a été
effectuée ultérieurement par dosage colorimétrique sur une chaîne d'auto-analyse à flux continu (Treguer et Le
Corre, 1975) de marque Technicon, suivant la méthode de Koroleff (1969).
Il est à noter que certains échantillons ne permettaient pas d'extraire en quantité suffisante l'eau interstitielle pour
le dosage de l'azote ammoniacal. Dans ce cas, ce dosage n’a pu être réalisé. L'analyse de l'azote ammoniacal a été
réalisée dans le laboratoire de chimie océanologie de l’ORSTOM-Nouméa.



Station d’Aquaculture de Saint-Vincent - Janvier 1999
Caractérisation des fonds de bassin - AQUAMER bassin 5.

3

AQUAMER : bassin 5

1. Présentation de la ferme AQUAMER et du bassin 5

Une présentation succincte ainsi qu’un historique
de la ferme ont été présentés au début de l’étude
du bassin 1 de cette même ferme (Lemonnier et
al., 1998c). La ferme est composée de 11 bassins
pour une superficie totale de 40,6 ha. Une
majorité de bassins était en 1996 aérés à raison
de 4 CV/ha avec des aérateurs de marque AirO2.
Les premières mises en eau des bassins de cette
ferme ont été effectuées au cours du premier
semestre 1994. Il est à noter que des travaux de
drainage ont du être réalisés en juin 1995 afin de
canaliser les effluents et éviter ainsi une
autopollution de la ferme.

La surface du bassin 5 est de 4,0 hectares. Les
vents dominants proviennent du Sud-Est. Le
bassin est aéré.

Figure 1 : Photographie aérienne d’une partie de la
ferme AQUAMER (bassins 2 à 5).

2. Résultats zootechniques du bassin 5

Tableau 1 : Présentation des résultats zootechniques des trois premiers élevages du bassin 5.
n° Début de

l’élevage
durée

(j)
Densité
initiale

(anx.m-2)

Indice de
conversion

Apport
d’aliment
(g.m-2)

Poids
moyen

final (g)

Densité
finale

(Anx.m-2)

Charge
finale
(g.m-2)

Survie
(%)

Tonnage
pêché

Rendement
extrapolé

(t.ha-1.an-1)

1 25 mai 1994 263 33,9 3,03 536 19,5 10,3 202 30,5 7,08 2,46
2 7 juin 1995 189 32,1 2,01 428 20,2 10,5 213 32,9 8,52 4,11
3 30 jan. 1996 171 33,9 2,68 618 19,5 11,9 231 35,0 9,24 4,93

Moyenne 208 33,3 2,6 527 19,7 10,9 215 33 8,3 3,8
Ecar t-type 49 1,0 0,5 95 0,4 0,9 15 3 1,1 1,3

Somme 623 1582 24,8

Le tableau 1 présente les principaux résultats zootechniques des trois premiers élevages du bassin 5 de la ferme
Aquamer. On observe :
* des densités à l’ensemencement proches pour ces 3 élevages,
* une diminution des durées d’élevage et parallèlement une légère augmentation des survies,
* un poids final pondéré proche mais des durées d’élevages de plus en plus faibles. L’éleveur a donc amélioré la

vitesse de croissance des animaux,
* des densités finales identiques quelle que soit la durée d’élevage,
* un indice de conversion moyen élevé,
* une augmentation des rendements dans le temps mais un rendement moyen faible pour ce type d’élevage.

Il est à noter que les trois élevages de ce bassin ont toujours traversé la période durant laquelle s’exprime le
syndrome 93 (essentiellement en début et en fin de saison froide).

Bassin
5

Zone de drainage des effluents

Canal de renouvellement

Digue

N
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3. Le sédiment

3.1. Les accumulations

3.1.1. Caractéristiques générales

Veille de la mise en eau de l’élevage n°3

Arrivée des eaux de renouvellement et sortie
des effluents
Aérateurs

Jour de la pêche finale de l’élevage n°3
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Figure 2 : Photographie aérienne du
bassin 5 prise le 20 janvier 1996 entre le
2éme et le 3éme élevage après 38 jours
d’assec et à quelques jours de la remise en
eau.

Figure 3 : Répartition de l’accumulation de sédiment et
potentiel d’oxydoréduction à la vidange du 3éme élevage. Les
flèches symbolisent la présence d’un moine pour les
renouvellements en eau et d’un moine pour les rejets
aquacoles.
(1) Le potentiel d’oxydoréduction indiqué correspond à la moyenne des
mesures effectuées sur les horizons de la zone d’accumulation.

La figure 2 présente une vue aérienne du bassin 5 avant la mise en eau de l’élevage n°3. Nous avons ainsi un
cliché du bassin au début de l’élevage à la fin duquel nous avons effectué l’échantillonnage du sédiment (figure
3).
On observe sur ce cliché un fond de bassin hétérogène :
- En haut de bassin, une zone blanchâtre (n°1) peut être observée, elle peut être classée comme « zone

schisteuse » (Terrain qui a été gagné sur les collines lors de la construction de la ferme).
- Une seconde zone (n°2), jaunâtre est visible le long de la digue Ouest.
- La zone 3 est plus foncée et striée dans le sens de la largeur du bassin Cette observation est sans doute liée au

labour réalisé par l’aquaculteur durant l’assec.
- La zone 4 est la plus foncée. Elle est située le long de la digue exposée à l’Est.

La figure 3 présente les différentes hauteurs de sédiment accumulé au niveau de chaque station
d’échantillonnage. La profondeur moyenne pour atteindre un sol non perturbé par l’activité aquacole est de
4,8±2,0 cm. L’épaisseur de sédiment (tableau 2) accumulé varie de 2 (station D) à 9 cm (station F). Plus

(1)

1

2

3
4

3

4

1
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généralement, la hauteur d’accumulation sur ce bassin est comprise entre 4 et 6 cm (stations A, B, C, E, H, I, J,
K).
L’épaisseur du labour varie entre 1,5 et 5 cm pour une moyenne sur l’ensemble du bassin de 3,1±1,1 cm. Elle est
la plus importante au niveau des stations A, B, C, E, F et I (entre 3,5 et 5 cm). Sur le reste du bassin, le labour est
moins profond. Il varie de 1,5 à 2,5 cm (stations D, G, H, J et K).

L’épaisseur de sédiment accumulé et/ou bioturbé durant ce dernier élevage varie de 0,5 (stations D et G) à 5 cm
(station F) et est en moyenne de 1,7±1,3 cm. Elle peut être considérée comme faible par rapport à l’épaisseur
moyenne au niveau des stations A, B, D et G (entre 0,5 et 1 cm). Elle est moyenne (de 1,5 à 2,5 cm) au niveau
des stations C, E, H, I, J et K. La sédimentation est forte à la station F avec 5 cm.

Tableau 2 : Hauteurs des différentes strates sédimentaires observées durant les carottages.
Stations

en cm A B C D E F G H I J K
Prof. du sol originel 6 4 5,5 2 6 9 2,5 4 6 4 4
Labour 5 3 4 1,5 4 4 2 2,5 3,5 2,5 2,5
sédiment accumulé 1 1 1,5 0,5 2 5 0,5 1,5 2,5 1,5 1,5

Une comparaison entre la figure 2 et la figure 3 semble montrer une évolution peu importante de la topographie
du bassin entre le début et la fin de l’élevage. En effet, il est possible de mettre en parallèle :
- la zone 1 (schisteuse) de la figure 2 avec les caractéristiques des stations A, B et C (accumulation moyenne,
Pox/red élevé),
- la zone 2 (zone jaunâtre) avec les stations D et G (très peu d’accumulation), il s’agit en fait d’un sol dont les
caractéristiques sont très proches du sol originel.
- la zone 3 (zone moyennement foncée) et les caractéristiques des stations E, H, J et K, l’accumulation
sédimentaire y est peu importante,
- la zone 4 (zone la plus foncée) avec les caractéristiques des stations F et I (Pox/red faible et accumulation de
sédiment importante).

3.1.2. Estimations des quantités de sédiment accumulées et des surfaces occupées

Figure 4 : Evaluation des surfaces
des différentes zones observées à
partir d’un cliché aérien (fig.2).

Quantités de sédiment accumulées
Une estimation du volume de sédiment accumulé sur toute la surface
depuis le début de l’exploitation du bassin peut être réalisée en prenant en
compte la hauteur moyenne de sédiment accumulé (tableau 2) et la surface
du bassin. Ainsi, nous trouvons un volume de sédiment de 1927 m3

accumulé sur le fond de bassin. Pour une densité moyenne de 1,95 g.cm-3

et une teneur en eau moyenne de 42% (moyenne des valeurs sur
l’ensemble des échantillons des sédiments accumulés §3.3.), l’estimation
de sédiment sec accumulé par rapport au sol mère est de 2192 tonnes soit
54,8 kg.m-2.
L’accumulation récente est en moyenne de 1,68 cm sur toute la surface du
bassin. Le volume correspondant est estimé à 673 m3, pour une densité
moyenne de 1,90 g.cm-3 et une teneur en eau de 45% (moyenne des
valeurs sur les deux premiers centimètres §3.3.). Le calcul du poids sec
donne 705 tonnes de sédiment récemment accumulé soit 17,6 kg.m-2.

Surfaces occupées
Une méthode permet d’évaluer la surface des différentes zones à partir de
la photographie aérienne du bassin (figure 2). A l’aide d’un maillage des
différentes zones observées, il est possible de calculer la surface de ces
zones. Le comptage des carreaux sur ce maillage donne un total de 1697.
La zone en gris foncé sur la figure 4, identifiée comme étant de forte
accumulation, représente une surface estimée à 0,49 ha soit 12% de la
surface totale du bassin.
Les zones en blanc et gris clair ont des surfaces estimées à environ 0,7 ha
soit 17% de la surface totale du bassin.
La zone en gris a une surface estimée à 2,12 ha soit plus de la moitié de la
surface totale.

2,12 ha

0,73 ha

0,66 ha

0,49 ha
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3.2. Le sol originel

Les figures 5 et 6 montrent respectivement le site d’ implantation d’une partie de la ferme Aquamer dont le
bassin 5 avant et après construction. Le premier cliché a été réalisé en 1976 et le second en 1996 soit 20 ans
plus tard.

Figure 5 : Photographie aérienne du site prise en
1976.

Figure 6 : Photographie aérienne du site datant du
20 janvier 1996.

A - Matière organique
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Figure 7 : (A) Répartition des taux de matière organique et (C) du pH au niveau des horizons les plus profonds;
(B) Agrandissement de la photographie aérienne (fig. 5) et positionnement des stations d’échantillonnage sur le
site avant la construction de la ferme.
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L’étude des taux de matière organique au niveau des horizons les plus profonds permet d’observer une
augmentation graduelle des valeurs dans le sens Nord-Sud, du haut de bassin vers le bas du bassin (figure 7A).
Les valeurs passent ainsi de 3,9% (station B) à 9,3% (stations I et J). La valeur moyenne du taux de matière
organique sur l’ensemble du bassin est de 7,30±±±±1,85% .
Une graduation peut aussi être observée sur un autre paramètre à partir de la photographie aérienne du site prise
en 1976 (figure 7B). Il y a en effet un changement dans l’ intensité des gris dans le sens Nord-Sud.

La valeur moyenne du pH est sur l’ensemble du bassin de 7,51±±±±0,58% . Les extrêmes sont de 6,40 (station C) et
de 8,19 (station J). Ils sont généralement plus élevés en bas de bassin au niveau des stations H, I, J et K (figure
7C).

6

6.5

7

7.5

8

8.5

3 5 7 9 11

Taux de mati ère organique (%)

pH

Une zonation dans le sens Nord-Sud semble
donc se dessiner en fonction (i) de l’ intensité des
gris et (ii) du taux de matière organique. La
combinaison de deux paramètres, le pH et la
matière organique, permet d’apporter une
information supplémentaire. Le graphe ci-contre
montre cette relation entre ces 2 paramètres. Le
regroupement des données en trois zones sur le
graphe laisse à penser que nous sommes en
présence de 3 types de sol principaux. Cette
interprétation semble se confirmer, figure 7B.
En effet, trois grandes zones se distingue en
fonction de l’ intensité des gris.
- la première regroupe les stations A et B,
- la seconde les stations C, D, E et G,
- la troisième les stations F, H, I, J et K.

Figure 8 : Relation pH - Taux de matière organique au niveau
du sol originel.

En conclusion :

- L ’évolution de la topographie du bassin semble peu impor tante entre le début et la fin de l’élevage.
- La zone de sédimentation préférentielle se situe le long de la digue exposée à l’Est et plus précisément

autour  de la station F. Sa sur face peut être estimée à 12% de la sur face totale du bassin suite aux 2
premiers élevages.

- Le volume de sédiment accumulé sur  le fond de bassin est de 1927 m3 soit 54,8 kg.m-2 de sédiment sec.
- Le potentiel d’oxydoréduction moyen des sédiments est dans l’ensemble élevé avec cependant des valeurs

plus faibles au niveau de la zone de sédimentation et en bas de bassin.
- Une for te similitude entre les caractér istiques des sédiments des hor izons or iginels et l’aspect du

sédiment observé par  photographie aér ienne a été relevée.

3.3. Les différents horizons

La figure 9 montre les caractéristiques physiques et chimiques des sédiments des différentes stations du bassin.

3.3.1. La matière organique

Le taux de matière organique moyen ne varie significativement pas en fonction des horizons (figure 9). Peu de
stations montrent une évolution des taux avec la profondeur.Toutefois, on observe :
- une légère augmentation du taux de matière organique par rapport au taux de matière organique du sédiment
labouré au niveau des stations A, C, E et F,
- une légère diminution du sol mère vers l’ interface eau-sédiment au niveau des stations G et I.

Aucune évolution du taux de matière organique n’a pu être observée en fonction des horizons sur les autres
stations d’échantillonnage.

B
A

C

D

E
G

H
K

I, J

F
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Matière organique en %
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Horizon en cm 

Les taux de matière organique ne sont significativement pas différents
(p=0,92) en fonction des horizons. Les valeurs moyennes évoluent
entre 7,17±1,84 (horizon H4-8 cm) et 8,11±1,69% (horizon H8-12
cm). La valeur moyenne sur l’ensemble des échantillons (n=48) est de
7,41±1,57%. Le minima et le maxima sont respectivement de 3,92%
(station B, horizon H4-8 cm) et de 9,69% (station I, horizon H4-8 cm).

pH
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Le pH ne varie significativement pas (p=0,69) avec la profondeur. Les
valeurs moyennes varient de 7,57±0,28 (horizon H1-2 cm) à
7,85±0,39 (horizon H8-12 cm). Le pH moyen calculé sur l’ensemble
des échantillons (n= 48) est de 7,58±0,33 avec des valeurs extrêmes de
6,40 (station C, horizon H6-8 cm) et de 8,17 (station J, horizon H4-8
cm).

Densité en g.cm-3

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2
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2,4

h 0-1 h 1-2 h 2-4 h 4-8 h 8-12
Horizon en cm 

La densité du sédiment est plus importante avec la profondeur. Une
différence significative (p=0,0015) entre les horizons a été mise en
évidence. Une comparaison par test de Fisher permet de distinguer
(p<0,05) l’horizon H0-1 cm des horizons H2-4, H4-8, H8-12 et
l’horizon H4-8 de H1-2 et H2-4. La valeur moyenne sur l’ensemble
des échantillons (n=48) est de 2,00±0,18 g.cm-3. Les extrêmes sont de
1,64 g.cm-3 (station F, H1-2 cm) et de 2,42 g.cm-3 (station B, H4-8
cm).

Teneur en eau %
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La teneur en eau diffère en fonction des horizons (p=0,0008). Une
comparaison par test de Fisher montre des différences entre l’horizon
H0-1 cm et les horizons H2-4, H4-8, H8-12 et l’horizon H1-2 et H4-8
cm. Les teneurs en eau minimale et maximale sont respectivement de
21% (station B, horizon H4-8 cm) et de 64% (station F, horizon H0-1
cm) pour une valeur moyenne sur l’ensemble des échantillons (n=48)
de 39±10%.

N-NH3,4
+ en µg.g-1 de sédiment sec
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15

h 0-1 h 1-2 h 2-4 h 4-8 h 8-12
Horizon en cm 

Malgré une différence non significative (p=0,28) des concentrations
moyennes (graphe ci-contre) en fonction des horizons, il semblerait
que les valeurs augmentent avec la profondeur. Elles augmentent de
3,91±4,40 à 9,60±3,46 µg.g-1 de séd. sec. Les valeurs extrêmes sont de
0,56 (station G, H0-1 cm) et de 24,33 µg.g-1 de séd. sec (station F, H4-
8 cm) pour une moyenne sur l’ensemble des échantillons de 5,91±5,49
µg.g-1 de séd. sec.
La concentration moyenne en azote ammoniacal exprimée en mg.l-1 est
de 7,6±5,8 mg.l-1 pour un minima de 1,1 mg.l-1 (station G, horizon H0-
1 cm) et un maxima de 22,6 mg.l-1 (station F, horizon H4-8 cm).

Figure 9 : Caractéristiques physiques et chimiques moyennes des sédiments du bassin 5 de la ferme
AQUAMER. Les points correspondent aux moyennes et les traits aux intervalles de confiance à 95%.
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Figure 10 : Evolution des taux de matières organiques en fonction des horizons dans les différentes stations
étudiées. Les histogrammes en blanc correspondent au sédiment considéré comme étant de sol originel (SM), en
gris comme étant du sédiment labouré (L), en foncé comme étant du sédiment accumulé et/ou bioturbé durant ce
dernier élevage (A).

Sédiment accumulé et/ou bioturbé Sédiment labouré Sol mère
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3.3.2. Le potentiel d’oxydoréduction

Le potentiel d’oxydoréduction moyen calculé à partir des données relevées sur la zone d’accumulation est
présenté figure 3. Il varie de +18 (station I) à +143 mv (station D). Il est le plus faible au niveau des stations F, I,
J et K. La moyenne sur l’ensemble du bassin est de +96±33 mv.
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La figure 11 présente l’évolution du potentiel
d’oxydoréduction en fonction de la profondeur pour 5
stations d’échantillonnage (B, D, F, I, K). Les seules
valeurs négatives relevées l’ont été à la station I sur les
horizons 2-4 et 4-6 cm. Les profils les plus faibles ont
été relevés en bas de bassin au niveau des stations H, I,
J et K. Le Pox/red diminue avec la profondeur à la
station F, il passe ainsi de +100 à +1 mv. Les profils
des autres stations montrent des valeurs élevées
supérieures à +100 mv et pouvant dépassées +200 mv.
A l’ interface eau-sédiment, les valeurs sont comprises
entre +82 et +150 mv. Sept stations sur onze ont des
valeurs supérieures à +100mv.

Figure 11 : Profil du potentiel d’oxydoréduction en fonction de la profondeur pour cinq stations du bassin.

3.3.3. L’azote ammoniacal
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La figure ci-contre montre l’évolution de la
concentration en azote ammoniacal en fonction de la
profondeur pour 5 stations (C, D, B, F, I et K).
Huit stations sur onze montrent une augmentation des
concentrations avec la profondeur.
* de 0,5 à 4,6 µg.g-1 de séd. sec pour les stations B, D,
G et J.
* de 2,5 à 11,9 µg.g-1 de séd. sec pour les stations A, C,
E, H et K.

Pour les stations F et I, la concentration maximale est
atteinte au niveau de l’horizon 1-2 cm. Il est à noter que
les valeurs sont très élevées quel que soit l’horizon.

Figure 12 : Profil des concentrations en azote ammoniacal en fonction de la profondeur pour cinq stations.

3.3.4. Le pH
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Le pH augmente avec la profondeur : c’est le cas pour
les stations H, I, J et  K. Ces quatre stations sont toutes
situées en bas de bassin.
Le pH diminue avec la profondeur : Cette observation
concerne les stations C, D et G.
Le pH diminue légèrement pour remonter au niveau de
l’horizon le plus profond. Cela concerne les stations A
et B.
Le pH est stable pour la station F. Il en est de même
pour la station E (7,46 < pH < 7,58) sur toute l’épaisseur
de sédiment accumulé. Cependant la valeur chute à 7,06
au niveau du sol originel.

Figure 13 : Profil du pH en fonction de la profondeur pour cinq stations du bassin.
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3.3.5. Les relations entre les différents composés sédimentaires étudiés

Le tableau 3 présente l’ensemble des corrélations entre les paramètres étudiés. Le nombre de données permettant
d’établir ces corrélations est de n=48 excepté pour les données concernant l’azote ammoniacal pour lesquelles
n=38.

Tableau 3 : Corrélations entre les différents composés sédimentaires étudiés du bassin 5 de Aquamer.
Mat. org N-NH3,4

+ Densité Teneur en eau pH
Mat. org -
N-NH3,4

+ 0.39 -
Densité -0.62 -0.50 -
Teneur en eau 0.55 0.53 -0.98 -
pH 0.25 0.09 -0.14 0.12 -
Les coefficients de corrélation en gras et soulignés sont significatifs respectivement à la probabilité de 1% et de 5%. N-
NH3,4

+ est exprimé en µg.g-1 de sédiment sec pour les calculs.

Il est à noter :

* Une corrélation très significative entre la matière organique et les paramètres physiques du sol (densité et
teneur en eau),
* une corrélation très significative entre les paramètres physiques du sol et l’azote ammoniacal,
* une corrélation significative entre la matière organique et l’azote ammoniacal.
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Figure 14 : relation entre la concentration en azote
ammoniacal dans l’eau interstitielle des sédiments et la
matière organique.

La figure 14 montre cette dernière relation. Bien
que significative, elle posséde un coefficient de
corrélation peu élevé.

L’ influence de la profondeur et donc de l’horizon
prélevé sur la concentration en azote ammoniacal a
déjà été montrée (Lemonnier et Brizard, 1997b) et
peut expliquer ce résultat.

Il est à noter qu’aucune corrélation entre ces deux
paramètres n’avait été trouvée lors de l’étude du
bassin 1 de la même ferme (Lemonnier et al.,
1998c).

La matière organique et les caractéristiques physiques du sol dans ce bassin sont interdépendantes. Une
diminution de la densité avec en parallèle une augmentation de la teneur en eau s’accompagne d’une
augmentation du taux de matière organique dans les sédiments.

3.3.6. Conclusions

- En moyenne, le taux de matière organique n’augmente pas des hor izons les plus profonds vers l’ inter face
eau-sédiment.

- Le potentiel d’oxydoréduction est généralement élevé.

- Des concentrations en azote ammoniacal peuvent être considérées comme très élevées pour  deux stations
sur  11. Elles restent élevées sur  une majeure par tie du bassin (7 stations sur  11).

Le pH évolue avec la profondeur  de façon similaire en fonction de différentes zones définies
géographiquement. La première comprend les stations A et B, la seconde les stations C, D et G, la
troisième les stations H, I , J et K  et enfin la dernière intermédiaire entre les deux précédentes les stations
E et F.
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3.4. L’ interface eau-sédiment

A. Taux de matière organique en %
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C. Azote ammoniacal en mg.l-1
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D. Teneur en eau en % du poids humide
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Figure 15 : Répartition spatiale des taux de matière organique, du pHlaboratoire et du pH in situ, de l’azote
ammoniacal et de la teneur en eau à l’ interface eau-sédiment.

Le taux de matière organique (figure 15A) est en moyenne de 7,43±1,34%. Le minima est de 4,00% (station B) et
le maxima de 8,73% (station J). Ils augmentent du haut de bassin vers le bas du bassin.
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Le pH in situ (figure 15B) le jour de la pêche est en moyenne de 6,9±0,8 (n=11). Les valeurs sont comprises
entre 5,2 et 7,5. Deux stations sur onze ont des pH bas avec des valeurs de 5,2 (station J) et de 5,5 (station K) et
sont situés en sortie de bassin. En haut de bassin, les pH sont de 6,9 (station A), de 7,0 (station B) et de 7,1
(station C et D). Ils augmentent légèrement au centre du bassin. Les valeurs pour les stations E, F, G, H et I
varient de 7,2 à 7,5.

Le pH mesuré au laboratoire (figure 15B) est en moyenne de 7,62±0,14 pour des valeurs comprises entre 7,32
(station D) et 7,80 (stations B et J). Les valeurs sont généralement plus faibles au « centre » du bassin (stations D
à I).

Les concentrations en azote ammoniacal (figure 15C) sont en moyenne de 3,24±2,48 mg.l-1. Les valeurs varient
de 1,13 (station D) à 8,32 mg.l-1 (station F). On observe des concentrations fortes le long de la digue exposée à
l’Est.

La teneur en eau du sédiment superficiel (figure 15D) varie de 28% à 64% de son poids humide pour une
moyenne de 48±9%.

Tableau 4 : Corrélations entre les différents composés sédimentaires étudiés à l’ interface eau-sédiment (n=11).
Acc. Mat. Org Ten. eau Densité Pox/red pHlabo pHterrain NH3,4

+

Acc. -
Mat. Org 0,20 -
Ten. eau 0,72 0,68 -
Densité -0,62 -0,75 -0,98 -
Pox/red -0,08 -0,76 -0,39 0,38 -
pHlabo 0,12 -0,14 -0,23 0,28 -0,20 -

pHterrain 0,20 -0,21 0,15 -0,12 0,38 -0,45 -
NH3,4

+ 0,82 0,38 0,78 -0,64 -0,30 -0,20 0,22 -
Acc : hauteur d’accumulation de sédiment ; Mat. Org. : matière organique en % ; Pox/red : potentiel d’oxydoréduction relevé à l’ interface
eau-sédiment (horizon 0-2 cm). N-NH3,4

+ est exprimé en µg.g-1 de sédiment sec pour les calculs. Les coefficients de corrélation en gras et
soulignés, en gras et en soulignés sont respectivement significatifs à la probabilité de 1% de 5% et de 10%.

Il est à noter :
* des corrélations entre l’épaisseur de sédiment accumulé et les paramètres physiques du sédiment,
* une corrélation entre la matière organique et :

- les paramètres physiques du sol,
- le potentiel d’oxydoréduction,

* des corrélations entre l’azote ammoniacal et les paramètres physiques du sol,
* pas de corrélation entre le taux de matière organique et l’épaisseur de sédiment accumulé.
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On observe dans certains cas, figure 16, une forte
augmentation des concentrations en azote
ammoniacal lorsque le pourcentage de matière
organique dépasse 8%. Plusieurs hypothèses peuvent
être avancées pour expliquer ce résultat :

- la qualité intrinsèque de la matière organique
change en fonction de la zone d’échantillonnage.
La constante de dégradabilité n’est donc pas la
même.

- un mouvement d’eau nul dans les zones
d’accumulation et une vitesse de sédimentation
minérale et organique élevée à l’ interface eau-
sédiment ne permettraient pas une bonne diffusion
de l’azote ammoniacal vers la colonne d’eau. Il y
aurait alors piégeage de ce composé dans les
sédiments.

Figure 16 : Evolution de l’azote ammoniacal en
fonction du pourcentage de matière organique.
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4. Conclusions

Qualité du sol initial

Lors des études du bassin 4 de la ferme Webuihoone (Lemonnier et al., 1998d) et du bassin F de la ferme
Aquamon (Lemonnier et Brizard, 1999), une relation entre le taux de matière organique au niveau des horizons
les plus profonds et l’aspect des sols (couleur, intensité des gris) observé à l’aide d’une photographie aérienne
semblait s’établir. Ces observations permettaient d’envisager la possibilité d’utiliser l’ imagerie aérienne afin de
caractériser la qualité des sols avant la construction des fermes.

De même, dans cette étude, une forte similitude entre l’aspect du sédiment par photographie aérienne et le taux
de matière organique peut être notée. De plus, il semblerait que la combinaison de deux paramètres (pH et
matière organique) puisse permettre d’ identifier de manière simple les différents types de sols présents lors de la
construction des bassins. Il y aurait ainsi 3 grands types de sols dans le cas du bassin 5.

Cette observation devra être vérifiée par la suite sur l’ensemble des bassins étudiés afin d’être validée ou non.

Les accumulations de sédiment

Les accumulations sont essentiellement situées le long de la digue exposée au vent. Il est à noter que le
positionnement des aérateurs en trapèze n’a pas entraîné de forte accumulation de sédiment au centre de cette
figure comme ce fut le cas pour le bassin 1 de cette même ferme (Lemonnier et al., 1998c) et le bassin 5 de la
ferme Seafarm (Lemonnier et Brizard, 1998b).

La quantité de sédiment accumulée dans le bassin 5 après seulement trois élevages est de 55 kg.m-2. Cette valeur
se situe dans la gamme des observations précédentes (tableau 5) à savoir une accumulation de matière sur les
fonds de bassin comprise entre 52 et 72 kg.m-2 quel que soit le nombre de cycles d’élevage (exception faite du
bassin 5 de Pénéides de Ouano).

Tableau 5 : Récapitulatif des quantités de sédiment accumulées sur différents bassins du Territoire
(Lemonnier et Brizard, 1998a ; 1998b ; Lemonnier et al., 1998a ; 1998b, 1998c ; 1998d).
Ferme et bassin étudiés Surface du

bassin en ha
Nombre de

cycle
d’élevage

Accumulation
moyenne en

cm

Erosion
du fond

Quantité de
sédiment accumulée

en kg.m-2

Pénéides de Ouano - bassin
5

4,2 1 2,0±0,8 Non obs.* 18

Aquamer - bassin 1 4,0 2 5,0±6,3 Non obs. 52
Aquamer - bassin 5 4,0 3 4,8±±±±2,0 Non obs. 55
Webuihoone - bassin 4 7,7 3 5,1±2,6 Non obs. 64
Sea Farm - bassin 1 3,3 7 5,7±2,0 Non obs. 63
Sea Farm - bassin 5 3,3 7 6,3±2,5 Non obs. 70
Aquamon - bassin F 9,3 8 5,7±2,6 Non obs. 55
Aquamon - bassin C 7,5 12 5,8±3,3 Non obs 68
Sodacal - bassin W 8,1 18 6,7±3,1

sur 6,5 ha
Oui

sur 1,6 ha
72

sur 6,5 ha
*Non obs. : pas d’érosion observée.

L’ interface eau-sédiment

Le tableau 6 compile l’ensemble des valeurs moyennes concernant le taux de matière organique, l’azote
ammoniacal (NH3,4

+), le pH relevé in situ et le potentiel d’oxydoréduction relevé sur les bassins étudiés.

Les valeurs moyennes pour l’azote ammoniacal sont élevées et se situent en haut de tableau par rapport aux
autres bassins échantillonnés.
En revanche, le potentiel d’oxydoréduction présente une valeur moyenne élevée proche de celles relevées dans
le cas des bassins gérés de façon « semi-intensive ». Cette donnée peut s’expliquer par une aération très
importante de l’enceinte d’élevage. Pour cette même ferme, le bassin 1 (Lemmonier et al., 1998c) semblait lui
aussi fortement aéré par rapport aux valeurs moyennes rencontrées pour ce type d’élevage sur les fermes
« Pénéides de Ouano » et de Seafarm.
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Aucune corrélation significative entre le taux de matière organique et le potentiel d’oxydoréduction du sol n’a été
trouvée que ce soit dans le cas du bassin 5 mais aussi dans le cas du bassin 1 à Aquamer. Ces résultats montrent
que le sédiment est bien oxygéné sous l’action des aérateurs malgré une sédimentation organique, fortement
consommatrice en oxygène, importante dans certaines parties du bassin.

Le taux de matière organique reste dans la gamme des taux moyens calculés à l’ interface eau-sédiment pour
des élevages intensifs avec aération. Les valeurs varient de 7,4% à 7,9% (tableau 6).

Tableau 6 : Récapitulatif des concentrations moyennes en azote ammoniacal, du pH et du potentiel
d’oxydoréduction à l’ interface eau-sédiment sur différents bassins du Territoire.
Bassin étudié « Système

d’élevage »
Matière organique N-NH3,4

+ pH Potentiel
d’oxydoréduction

en % en mg.l-1 in situ en mV
B1 de Aquamer intensif avec aération 7,55 ± 1,22 3,69 ± 3,92 6,8 ± 0,4 76 ± 34
B5 de Aquamer intensif avec aération 7,43 ± 1,34 3,24 ± 2,48 6,9 ± 0,8 113 ± 26
B5 de Sea Farm intensif avec aération 7,86 ± 1,67 3,13 ± 2,14 7,5 ± 0,5 42 ± 56
B5 de Ouano intensif avec aération 7,63 ± 0,49 1,77 ± 0,79 6,9 ± 0,7 04 ± 43
B1 de Sea Farm intensif avec aération 7,83 ± 2,57 0,93 ± 0,60 6,2 ± 0,2 36 ± 40
BC de Aquamon semi-intensif 6,98 ± 2,78 1,18 ± 0,83 7,2 ± 0,2 157 ± 32
BF de Aquamon semi-intensif 8,98 ± 1,05 0,63 ± 0,50 7,2 ± 0,1 76 ± 33
B4 de Webuihoone semi-intensif 5,04 ± 1,35 0,48 ± 0,26 7,4 ± 0,2 96 ± 35
BW de Sodacal semi-intensif 9,08 ± 2,76 0,22 ± 0,26 ? 147 ± 47

On observe, figure 17, une très forte augmentation des concentrations en azote ammoniacal lorsque le
pourcentage de matière organique dépasse 8% que ce soit dans le bassin 1 (Lemonnier et al., 1998c) ou dans le
bassin 5. Cette augmentation s’observe dans les zones à forte sédimentation sous l’action des aérateurs et/ou du
vent.
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Figure 17 : Relation entre la concentration en azote ammoniacal
dans l’eau interstitielle des sédiments, exprimée en µg.g-1 de
sédiment, sec et la matière organique à l’ interface eau-sédiment dans
les bassins 1 et 5 de la ferme Aquamer.

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer ce résultat :
- La qualité intrinsèque de la matière organique change en fonction de la zone d’échantillonnage. La constante

de dégradabilité n’est donc pas la même.
- Un mouvement d’eau nul dans les zones d’accumulation et une vitesse de sédimentation minérale et organique

élevée à l’ interface eau-sédiment ne permettraient pas une bonne diffusion de l’azote ammoniacal vers la
colonne d’eau. Il y aurait alors piégeage de ce composé dans les sédiments.
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Qualité du sédiment et confort de l’animal en fin d’élevage

Le potentiel d’oxydoréduction relevé en fin d’élevage à l’ interface eau-sédiment est élevé et montre une bonne
aération du bassin. De ce fait, ce paramètre n’a pu être un facteur limitant pour la survie ou la croissance des
animaux en fin d’élevage.

Pour une salinité de 35‰ et une température de 28°C, la concentration en NH3 à l’ interface eau-sédiment
(horizon 0-1 cm) varie 0,00 à 0,13 mg.l-1 alors que les concentrations en azote ammoniacal (N-NH3,4

+) varient de
1,13 à 8,32 mg.l-1 (figure 15C). De ce fait, les valeurs rencontrées en fin d’élevage ne seraient pas toxiques1 pour
les animaux. Cependant, les concentrations au niveau des zones à forte sédimentation (stations I et F) peuvent
être considérées comme relativement importantes et sont théoriquement susceptibles d’avoir un effet négatif sur
la croissance. Elles sont respectivement de 0,13 et de 0,11 mg.l-1.

�

�

�

�

�

�
�

� �

�




	

�

Pox/red > 140 mv

90 < Pox/red < 110

�

�

�

�

�

�
�

� �

�




	

�

NH3 > 0,1 mg/l

NH3< 0,1 mg/l

�

�

�

�

�

�
�

� �

�




	

�

pH < 6

pH > 7

6 < pH < 7

Figure 17 : Qualité du sédiment en fin d’élevage.

Au niveau des stations K et J (figure 15B), nous avons relevé des pH in situ acides respectivement de 5,2 et de
5,5. Une étude réalisée en 1997 par Cochard et al. a permis de détecter un effet très significatif du pH de surface
des sédiments sur la capacité osmorégulatrice des crevettes confinées dans des cages. Un pH inférieur à 7 s’est
alors avéré stressant pour les animaux et le stress des crevettes était proportionnel à la diminution du pH. Cette
observation a été par la suite validée par une étude en conditions expérimentales où des pH de 6,0 et de 6,5 se
sont avérés stressants pour les animaux. Les pH observés en bas de bassin sont très nettement inférieurs aux
valeurs étudiées en conditions expérimentales.

La qualité des sédiments aux stations F, I, J et K peut théoriquement engendrer des stresses et une toxicité pour
les animaux. Cependant, il n’est actuellement pas possible d’affirmer que de telles conditions de milieu au niveau
des ces stations soient synonyme de mauvais résultats zootechniques, les relations entre l’animal et les conditions
du milieu étant encore très mal connues.

                                                
1 Rappel : Les valeurs létales (CL50) pour NH3 sont de 2,52 et de 1,68 mg.l-1 pour des crevettes juvéniles (Penaeus stylirostris) après 24 et
48 heures d’exposition (Llorca, 1994). Pour Penaeus monodon, la LC50 à 90 jours est de 1,69 mg.l-1 pour une concentration en azote
ammoniacal totale de 37,4 mg.l-1 (Allan et al., 1991). Pour cette espèce, le maximum acceptable a été défini comme la concentration
susceptible de diminuer de 5% la croissance des animaux sur 3 semaines. Il est de 0,21 mg.l-1 de NH3 soit 4,1 mg.l-1 d’azote ammoniacal
total. Ray et Chien (1992) ont montré que la croissance des crevettes est inversement proportionnelle à la quantité d’azote ammoniacal dans
les sols. Ainsi, des concentrations supérieures à 0,1 mg.l-1 peuvent avoir des effets négatifs sur la croissance.
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Rappel de l’objectif de cette étude

Le vieillissement des fonds de bassins aquacoles de crevettes a souvent été présenté comme hypothèse
explicative de la dégradation des rendements de production sur certains sites d’élevage.

L'objectif de cette étude était, à partir d'un inventaire des différents sédiments aquacoles du Territoire, de mettre
en évidence une éventuelle évolution de ce sédiment au fil des cycles d'élevage et son influence sur la
productivité. Il s’agissait de définir à terme des critères d'exploitation permettant une pérennité du système
d'élevage.

Cette étude menée sur 13 bassins du Territoire a été réalisée en 1996. L'ensemble des données techniques
concernant ce travail a été compilé et présenté dans une fiche biotechnique de la Station d’Aquaculture de Saint-
Vincent (Lemonnier et Brizard, 1997a). Chaque bassin étudié fera ou a fait l’objet d’une fiche biotechnique
exception faite du bassin 5 de la ferme « Pénéides de Ouano » pour lequel un rapport (Lemonnier et Brizard,
1997b) a été publié. Un rapport prenant en compte l’ensemble des données conclura cette étude.

Cette fiche biotechnique, la neuvième du genre (Lemonnier et al., 1998a, 1998b, 1998c, 1998d, Lemonnier et
Brizard, 1998a ; 1998b ; 1999a, 1999b) a pour objet l’étude du fond de bassin K de la ferme F.A.O.
L’échantillonnage a été réalisé le 5 avril 1996 le jour de la pêche finale du bassin.

Matér iel et méthodes

Douze stations d'échantillonnage ont été choisies de manière à couvrir l'ensemble de la surface du bassin.

Il a été mesuré sur chaque station d’échantillonnage :
- l’accumulation de sédiment par rapport au sol mère à l’aide d’une règle (précision 2,5 mm),
- le pH du sédiment superficiel,
- le potentiel d’oxydoréduction (pH/mvmètre Knick 651 + électrode Cofralab PT 5700A) à l’aide d’une carotte
perforée sur toute sa longueur. Les orifices sont distants de 2 cm et permettent l’ introduction de l’électrode. Le
potentiel d’oxydoréduction est rapporté à l’électrode à hydrogène.

Des prélèvements de sédiment ont été réalisés à l'aide d'un carottier en PVC utilisé manuellement pour éviter
toute perturbation. Chaque carotte a en général été découpée en tranches correspondant aux épaisseurs suivantes :
0-1 cm, 1-2 cm, 2-4 cm, 4-8 cm et parfois 8-12 cm. Les échantillons ont directement été placés dans la glace.

Au laboratoire, chaque échantillon a été homogénéisé et préparé afin de réaliser les analyses chimiques le plus
rapidement possible.

Une première fraction du sédiment est d’abord utilisée pour déterminer la densité par pesée de 20 ml de sédiment
et le taux d'hydratation (Teneur en eau) par perte de poids consécutive à un séchage de cinq jours à 60°C, celui-ci
est exprimé par le poids d'eau associé à 100 grammes de sédiment humide. Dans un second temps, les
échantillons secs sont broyés et tamisés. La matière organique est déterminée par crémation au four à moufle
pendant 5 heures à 550°C et le pH est mesuré dans un rapport sol/solution de 1/2,5 (Pétard, 1993). Cette dernière
mesure est réalisée avec de l’eau distillée.

Une seconde fraction du sédiment permet la séparation de l'eau interstitielle du sédiment par centrifugation à
2000g pendant 30 minutes. Le surnageant est ensuite récupéré et congelé. L'analyse de l'azote ammoniacal a été
effectuée ultérieurement par dosage colorimétrique sur une chaîne d'auto-analyse à flux continu (Treguer et Le
Corre, 1975) de marque Technicon, suivant la méthode de Koroleff (1969).
Il est à noter que certains échantillons ne permettaient pas d'extraire en quantité suffisante l'eau interstitielle pour
le dosage de l'azote ammoniacal. Dans ce cas, ce dosage n’a pu être réalisé. L'analyse de l'azote ammoniacal a été
réalisée dans le laboratoire de chimie océanologie de l’ORSTOM-Nouméa.
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FAO : bassin K

1. Présentation de la ferme FAO

La ferme F.A.O est actuellement une entreprise de
type «familial ». La ferme est constituée de 1
bassin de 7,5 hectares et de 3 bassins de 1 hectare
chacun. Elle est située sur le marais « Beaupré »
sur la commune de Boulouparis non loin de la
Station d’Aquaculture de Saint-Vincent.

Figure 1 : Photographie aérienne de la ferme FAO et son positionnement géographique sur le Territoire.

1.1. Historique de la ferme FAO et plus particulièrement du bassin K

La ferme F.A.O. est l’une des plus anciennes du Territoire. Elle a été construite en 1981 et a été gérée pendant 10
ans par la Station d’Aquaculture de Saint-Vincent. Les bassins ont été utilisés dans une optique de recherche pour
la mise au point des techniques d’élevage de crevettes. Depuis 1991, cette ferme a été reprise par un éleveur dans
une optique de production. La figure 2 présente la production du bassin K par cycle d’élevage. Un historique de
la ferme et plus particulièrement du bassin K est ensuite donné.
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1 - Choix de l’espèce : Quatre espèces dont
plusieurs souches par espèce ont été testées sur
les 8 premiers cycles d’élevage : P. indicus, P.
monodon, P. japonicus, L. stylirostris.
2 - Amélioration des pratiques d’élevage de P.
monodon et de L. stylirostris. C’est cette
dernière qui finalement a été choisie pour ses
qualités (croissance, survie...) aussi bien en
saison chaude qu’en saison fraîche.
3 - Essai d’élevage extensif mixte P. monodon
+ L. stylirostris avant la rétrocession de la
ferme à un éleveur privé.
4 - Première manifestation des mortalités type
« syndrome 93 » sur la ferme.

Les 21 premiers élevages auront permis la
production de 274,4 tonnes de crevettes.

Figure 2 : Production des 21 premiers élevages du bassin K de la ferme FAO. Les histogrammes foncés et clairs
correspondent respectivement à des élevages ensemencés avec plusieurs espèces et à des élevages
monospécifiques de L. stylirostris.
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Gestion Histor ique et type d’élevage pratiqué
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1980 : Consultation auprès des entreprises locales pour la construction des quatre bassins de la FAO
sur le marais de beaupré sur la concession de Mr Guerlain.

1981 : Construction des bassins et première mise en eau en novembre de cette même année. La ferme
est alimentée par une pompe de 150 m3.h-1.

1982 : Elevage n°1 mixte P. indicus et P. monodon sur une durée de 170 jours. L’ensemencement a
été réalisé entre le 5 décembre 1981 et le 3 février 1982 avec des PL et des animaux prégrossis.
Elevage n°2 mixte P indicus, P. japonicus et L. stylirostris sur une durée de 178 jours.
L’ensemencement a été réalisé entre le 1er juin et le 25 juin 1982 avec des PL et des animaux
prégrossis.

1983 : Elevage n°3 réalisé avec P. indicus en saison chaude ensemencé avec des PL (88%) et des
animaux prégrosssis entre le 14 décembre et le 31 décembre 1982. La durée de l’élevage a été
de 128 jours.
Elevage n°4 réalisé avec P. indicus en saison froide ensemencé avec des PL (83%) et des
animaux prégrosssis entre le 10 mai et le 26 mai 1983. La durée de l’élevage a été de 189 jours.

1984 : Elevage n°5 mixte avec P. indicus et L. stylirostris de saison chaude ensemencé entre le 5 et 7
décembre 1983 avec des PL pour la première espèce citée et avec des animaux prégrossis pour
la seconde espèce. L’élevage a duré 170 jours.
Elevage n°6 mixte avec P. indicus et L. stylirostris de saison froide ensemencé entre le 21 et
27 juillet 1984 avec des PL pour les deux espèces. L’élevage a duré 166 jours.

1985 : Elevage n°7 avec L. stylirostris ensemencé le 14 février 1985 à une densité de 12,6 animaux
par m². L’élevage a duré 154 jours.

1986 : Elevage n°8 mixte avec L. stylirostris et P. monodon. Le bassin a été ensemencé entre le 22 et
le 26 novembre 1985 avec des PL pour les deux espèces. La durée de l’élevage a été de 157
jours.
Elevage n°9 ensemencé entre le 8 et le 14 août 1986 avec des PL de L. stylirostris à une
densité de 15 animaux par m². La durée de l’élevage a été de 187 jours.

1987 : Elevage n°10 ensemencé le 28 juillet 1987 avec des PL de L. stylirostris à une densité de 20
animaux par m². La durée de l’élevage a été de 196 jours. Objectif de cet élevage : tester
l’ influence de l’ intensification sur les résultats zootechniques.

1988 : Elevage n°11 ensemencé entre le 4 et le 25 mai 1988 avec des PL de L. stylirostris à une
densité de 23,7 crevettes au m². L’élevage a duré 209 jours. Objectif : tester l’ influence de
l’ intensification sur les résultats zootechniques.

1989 : Elevage n°12 ensemencé du 28 décembre 1988 au 18 janvier 1989 avec P. monodon à 19,7
animaux par m². Le bassin était aéré par 3 aérateurs de 7,5 chevaux chacun. Objectif : tester
l’élevage de P. monodon avec un aliment peu couteux.

1990 : Elevage n°13 ensemencé le 26 novembre 1989 avec des PL de L. stylirostris à 32 animaux au
m². Objectif : réaliser un élevage « semi-intensif intensifié ».
Elevage n°14 mixte ensemencé le 26 juillet 1990 avec P. stylirostris et P. monodon
(proportion 3/1) à faible densité (4,85 animaux par m²). L’objectif de cet élevage était de tester
une pratique extensive sans apport alimentaire mais avec apport de fertilisants (NPK + urée à
une dose de 20 kg.ha-1 la première semaine d’élevage et chaque semaine après 3 mois
d’élevage).

Janvier  1991 : Rétrocession des bassins à Mr  Guer lain
 Création de la ferme AQUAFARM
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1991-1996 : Elevage de P. stylirostris à des densités comprises entre 11 et 27 crevettes au m² à partir
d’ensemencements directs.

1992 : Deux élevages du bassin K (Elevages n°15 et 16) ont été pêchés en 1992 avec d’excellents
résultats. Le premier a été ensemencé le 31 mai 1991 et le second le 26 février 1992. La
production pour la ferme a été de 23,43 tonnes.

1993 : Il n’y a pas eu de mortalité type « syndrome 93» sur cette ferme contrairement à d’autres fermes
du Territoire. Cependant une chute d’oxygène en décembre sur le bassin K (Elevage n°17) a
entraîné une perte de biomasse estimée à 30% (environ 8 tonnes). 36 tonnes ont été récoltées
sur la ferme pour un rendement annuel pêché (7,8 ha) de 4,6 t.ha-1.

1994 : Deux élevages du bassin K ont été pêchés (Elevages n°18 et 19) cette année sur cette ferme.
Les premières mortalités importantes type « syndrome 93 » sont apparues. 25 tonnes de
crevettes ont été récoltées soit un rendement annuel de 3,2 t.ha-1.

1995 : Il est à noter une prolifération d’algues benthiques en début d’élevage sur le bassin K (Elevage
n°20). La production a été de 23,1 tonnes sur la ferme soit un rendement annuel pêché de 2,96
t.ha-1.an-1.

1996 : La récolte a été de 37,41 tonnes sur les 7,8 hectares. Deux élevages ont été pêchés dans le
bassin K (Elevage n°21 et 22). L’étude du sédiment a été réalisée le jour de la pêche finale de
l’élevage n°21.

1.2. Résultats zootechniques du bassin K
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est pour les élevages de L. stylirostris de
4,21±1,30 t.ha-1.an-1. Il a été porté à 4,48±1,31
t.ha-1.an-1 à partir de 1991, date de reprise de la
ferme par le secteur privé.
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en culture a été en moyenne sur les 21 premiers
cycles de 17,9±8,1 animaux par m². Elle a été
pour les élevages de L. stylirostris de 22,2±6,4
animaux par m². Depuis 1991 (cycle n°15), cette
densité moyenne est de 23,2±0,6 crevettes au
m².
Une densité à l’ensemencement de 32,3 animaux
par m² a été testée lors de l’élevage n°13. Il est à
noter l’utilisation d’aérateurs pour pallier à des
déficiences en oxygène en fin d’élevage.

Gestion :          Station d’Aquaculture                   Privée
de Saint-Vincent

Figure 3 : Evolution des rendements, des densités à l’ensemencement, des survies finales, de la charge finale,
des indices de conversion, de la durée des élevages, du poids moyen pondéré à la pêche et des quantités
d’aliment distribuées. Les histogrammes foncés et clairs correspondent respectivement à des élevages
ensemencés avec plusieurs espèces et à des élevages monospécifiques de L. stylirostris.
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La survie est en moyenne de 50±14 % que ce
soit sur l’ensemble des cycles d’élevage, sur les
élevages monospécifiques de L. stylirostris ou
sur l’ensemble des élevages gérés par FAO.

L’apparition du syndrome 93 au cours de
l’élevage n°18 permet d’expliquer la brusque
chute de la survie.
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La charge finale sur l’ensemble des élevages
est en moyenne de 174±125 g.m-2. Elle est pour
les élevages de L. stylirostris de 247±111 g.m-2.
Pour la gestion par FAO, cette moyenne est de
273±117 g.m-2. Cette charge finale est très
variable d’un élevage à l’autre.

0

200

400

600

800

1000

1200

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Cycle d'élevage

A
pp

or
t d

'a
lim

en
t (

g/
m

²)

100

150

200

250

300

D
u

ré
e

 (
j)

Trois grandes marques d’aliment ont été
utilisées dans l’histoire de ce bassin à savoir le
Mosoj (fabrication IFREMER), le Sica (aliment
local) et le Président (aliment importé). La
quantité totale d’aliment distribuée dans cette
enceinte d’élevage entre le premier et le 21éme

cycle d’élevage a été de 8,0 kg.m-2. Depuis 1991
(date de la rétrocession), la quantité moyenne
d’aliment distribuée par cycle est de 582±291
g.m-2 alors qu’elle est sur l’ensemble des cycles
de 381±298 g.m-2. La durée des élevages est en
moyenne de 192±35 jours. Depuis 1991, la
moyenne est de 217±40 jours.
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L’ indice de conversion augmente entre le 1er et
le 12éme élevage. Il passe ainsi de 1,3 à 2,9. Le
testage zootechnique et la qualité des aliments,
régulièrement décrite comme « peu
performante » durant cette période, peuvent
expliquer cette augmentation. Cet indice est en
moyenne de 2,1±0,6 sur la période 1991-1996.
Il est élevé à très élevé pour les élevages 17, 18
et 20. Une perte de biomasse respectivement
liée à une chute d’oxygène, au syndrome 93 et à
un développement d’algues benthiques
permettent d’expliquer ces fortes valeurs.
Le poids moyen est en moyenne sur l’ensemble
des élevages de 18,4±6,7g, sur les élevages
monospécifiques de L. stylirostris de 22,5±3,9g
et sur les élevages gérés par FAO de 23,6±4,7g.

Figure 3 : suite
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Les tableaux 1 et 2 présentent respectivement les coefficients de corrélations établis entre les différents
paramètres zootechniques pour les élevages ensemencés avec L. stylirostris et les élevages gérés dans une
optique de production (à partir de 1991).

Le premier tableau montre une augmentation significative des rendements avec la densité initiale et la survie.
Cette dernière est quant à elle statistiquement indépendante de la densité initiale pour l’ensemble de ces élevages.

Il est noter aucune diminution de la survie finale en fonction du nombre de cycle d’élevage contrairement à ce qui
avait été trouvé dans le cas des bassins W de Sodacal et F de Aquamon.

Le tableau 2 n’apporte pas d’ informations supplémentaires bien au contraire, le nombre d’élevage pris en compte
étant sans doute insuffisant pour l’obtention de corrélations significatives intéressantes.

Tableau 1 : Corrélations entre les différents paramètres zootechniques pour les élevages ensemencés avec L.
stylirostris (Elevages n°7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21).

n° cycle Durée Densité
Initiale

Densité
finale

Survie Rendement PM final Charge
finale

n° cycle -
Durée 0.37 -
Densité initiale 0.51 0.62 -
Densité finale 0.30 0.66 0.79 -
Survie -0.10 0.17 -0.04 0.56 -
Rendement 0.36 0.57 0.62 0.91 0.68 -
PM final 0.26 0.47 -0.18 -0.05 0.13 0.22 -
Charge finale 0.39 0.80 0.68 0.92 0.57 0.94 0.33 -
I.C. -0.17 0.43 0.07 -0.16 -0.39 -0.25 0.29 -0.05
Les coefficients de corrélation en gras et soulignés sont respectivement significatifs à la probabilité de 1% et de 5%. La valeur du
pourcentage de survie a été transformée par y=Arcsin(racine carrée (p)) dans les calculs.

Tableau 2 : Corrélations entre les différents paramètres zootechniques pour les élevages de FAO (n°15 à 21).
n° cycle Durée Densité

Initiale
Densité
finale

Survie Rendement PM final Charge
finale

n° cycle -
Durée -0.12 -
Densité initiale 0.56 0.40 -
Densité finale -0.00 0.61 0.65 -
Survie -0.56 0.31 -0.23 0.59 -
Rendement 0.12 0.56 0.49 0.90 0.64 -
PM final -0.04 0.58 -0.23 0.05 0.28 0.35 -
Charge finale 0.03 0.79 0.51 0.91 0.61 0.94 0.45 -
I.C. -0.01 0.60 0.13 -0.19 -0.44 -0.24 0.47 0.04
Les coefficients de corrélation en gras et soulignés sont respectivement significatifs à la probabilité de 1% et de 5%. La valeur du
pourcentage de survie a été transformée par y=Arcsin(racine carrée (p)) dans les calculs.
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2. Le sédiment

2.1. Les accumulations

2.1.1. Caractéristiques générales

La figure 4 présente les différentes hauteurs de sédiment accumulé au niveau de chaque station
d’échantillonnage. Le tableau 3 détaille l’ensemble des observations réalisées sur ces accumulations.
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La première mise en eau a été effectuée
en novembre 1981.

La surface du bassin est de 7,5 hectares.

Présence symbolisée par des flèches de 3
moines pour les eaux de renouvellements
et de 3 moines pour les rejets aquacoles.

Ce bassin n’est actuellement pas aéré. Il a
parfois été aéré lors de sa gestion par la
S.A.S.V. avec 3 aérateurs de 7,5 cv
chacun dont le positionnement est montré
ci-dessous.
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Figure 4 : Répartition de l’accumulation de sédiment et potentiel
d’oxydoréduction.
(1) Le potentiel d’oxydoréduction indiqué correspond à la moyenne des mesures
effectuées sur les horizons de la zone d’accumulation

Tableau 3 : Les différentes strates sédimentaires observées durant les carottages.
en cm A B C D E F G H I J K L
Prof. du sol originel 6 8 5 8 6 6 8 8 5 7 6 7
Labour 3,5 6 4 6 5 5 4 6 5 4 4 5
Sédiment accumulé
et/ou bioturbé

2,5 2 1 2 1 1 4 2 1 2 2 2

La profondeur pour atteindre un sol non perturbé est en moyenne de 6,7±1,2 cm pour des valeurs comprises entre
5 et 8 cm. L’épaisseur accumulée semble légèrement plus faible en bas de bassin avec des valeurs de 5 à 6 cm
(stations C, E, F, I et J). Elle est généralement plus importante en haut de bassin avec des accumulations de 7 à 8
cm (stations D, G, H, J et L).

L’épaisseur du labour varie entre 3,5 et 6 cm en fonction des stations échantillonnées. La moyenne est de 4,8±0,9
cm. Le labour semble être réalisé de manière identique sur toute la surface du bassin avec cependant une hauteur
labourée légèrement supérieure en haut de bassin (stations B, D, H, J et L).

L’épaisseur de sédiment accumulée et/ou bioturbé durant ce dernier élevage est comprise entre 1 et 4 cm pour
une moyenne de 1,88±0,86 cm. Cette accumulation est plus importante en haut de bassin (stations A, B, D, G, H,
J, K, L) avec un maximum au niveau de la station G. Les stations C, E, F et I sont des zones de faible
accumulation avec seulement 1 cm.
2.1.2. Estimation des quantités de sédiment accumulées

(1)
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Une estimation du volume de sédiment accumulé sur toute la surface du bassin peut être réalisée en prenant en
compte la hauteur moyenne de sédiment accumulé (strate 1 et 2) et la surface du bassin. Ainsi, nous trouvons un
volume de sédiment de 5000 m3 accumulé sur le fond de bassin. Pour une densité moyenne de 2,02 g.cm-3 et une
teneur en eau moyenne de 39% (moyenne des valeurs sur l’ensemble des échantillons des sédiments accumulés
§3.3.), l’estimation de sédiment sec accumulé par rapport au sol mère est de 6206 tonnes soit 82,7 kg.m-2.

L’accumulation récente est en moyenne de 1,88±0,86 cm sur toute la surface du bassin. Le volume est estimé à
1406 m3, pour une densité moyenne de 1,88 g.cm-3 et une teneur en eau de 46% (moyenne des valeurs sur les
deux premiers centimètres §3.3.). Le calcul du poids sec donne 1423 tonnes de sédiment récemment accumulées
soit 19 kg.m-2.

2.2. Le sol « originel »

Figure 5 : Photographie aérienne IGN du site
prise en 1976 avant construction de la ferme.

Figure 6 : Photographie aérienne du site
après construction de la ferme.

Deux photographies aériennes (figure 5 et 6) permettent de visualiser le site avant et après la construction de la
ferme. Le bassin a été positionné le long d’une mangrove.

Le site initial du bassin K ne présente pas les mêmes caractéristiques visuelles sur toute sa surface. En effet,
plusieurs zones se distinguent en fonction du niveau de gris. La figure 7C montre un agrandissement du cliché de
la figure 5 permettant ainsi de mieux visualiser le site de construction.

On observe une première zone blanche centrée autour de l’emplacement de la future station D et une seconde
proche des futures stations G, H et J. une zone légèrement grise et enfin une zone foncée en bas du futur bassin
(haut de la photographie). La zone noire au dessus des futures stations K et L correspond à de la mangrove.

La figure 7A montre les taux de matière organique des horizons les plus profonds, identifiés comme étant du sol
originel, en fonction des zones d’échantillonnage. Trois stations n’ont pas été échantillonnées de manière à
obtenir un sol non perturbé par l’activité aquacole. De ce fait, nous n’avons pas les valeurs de matière organique
correspondantes. La moyenne sur l’ensemble des valeurs est de 5,2±1,5 pour des valeurs comprises entre 3,1%
(station D) et 7,5% (station I). Une comparaison entre la figure 7A et 7C montre que les taux de matière
organique les plus élevés correspondent aux zones les plus foncées et inversement les taux de matière organique
les plus bas aux zones les plus claires.

La figure 7B montre la répartition des pH au niveau des horizons les plus profonds correspondant à du sol
considéré comme non perturbé par l’activité aquacole. La moyenne du pH est de 7,58±0,11. Les valeurs varient
de 7,09 (station H) à 7,73 (station L). Il semble difficile d’établir un lien entre la vue aérienne et la répartition des
valeurs du pH dans le bassin comme ce fut le cas pour la matière organique.

Mangrove
Mangrove

Bassin
K

Baie Baie

Pr ise d’eau
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Figure 7 : (A) Répartition des taux de matière organique et (B) du pH au niveau des horizons les plus profonds;
(C) Agrandissement de la photographie aérienne (figure 5) et positionnement des stations d’échantillonnage sur
le site avant la construction de la ferme.

7.2

7.4

7.6

7.8
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Matière organique

pH

Le graphe ci-contre montre la relation entre le pH et la
matière organique au niveau du sol mère. Les données
peuvent être regroupées en deux zones distinctes
correspondant (i) aux stations proches de la mangrove
et (ii) aux stations proches des zones les plus claires sur
la photographie aérienne. Nous obtenons ainsi deux
relations linéaires entre la matière organique et le pH
pouvant être caractéristiques de deux types de sol dont
les équations sont les suivantes :

(R1) y = -3,84 x + 7,86 ; r² = 0,63
(R2) y = -9,08 x + 7,96 ; r² = 0,94

Figure 8 : Relation pH - Taux de matière organique au
niveau du sol originel.

2.3. Les différents horizons

2.3.1. La matière organique

L’ interface est en moyenne organiquement plus riche que les horizons sous-jacents (figure 9). La figure 10
montre l’évolution des taux en fonction de la profondeur pour chaque station échantillonnée. On observe une
augmentation à l’ interface par rapport à la zone de labour au niveau de chaque station avec cependant une
augmentation plus importante aux stations B, D, G, J et L. Il est à noter que cette augmentation touche les deux
premiers centimètres pour la station G. Ce sont les zones de sédimentation organique préférentielle.
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Matières organiques en %
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Une comparaison par test de Fisher avec un seuil de significativité à
5% permet de différencier l’ interface eau-sédiment des couches plus
profondes (p<0,01). Le taux de matière organique passe ainsi en
moyenne de 6,44% (H0-1 cm) à 4,82% (H1-2 cm). La moyenne sur
l’ensemble des échantillons (n=51) est de 5,29±1,29% avec un minima
de 3,13% (St D, H8-12) et un maxima de 8,26% (St G, H0-1).

pH
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h 0-1 h 1-2 h 2-4 h 4-8

Horizon en c m 

Le pH n’est significativement pas différent en fonction des horizons.
La valeur moyenne sur l’ensemble des échantillons (n=52) est de
7,64±0,17 alors que les valeurs moyennes par horizon varient de
7,62±0,07 (H4-8 cm) à 7,68±0,17 (H1-2 cm). Les minima et maxima
sont respectivement de 7,09 (station H, horizon H8-12) et de 7,96
(station J, horizon H4-8).

Densité en g.cm-3

1.7

1.8

1.9

2

2.1

2.2

2.3

h 0-1 h 1-2 h 2-4 h 4-8

Hor izon en cm 

La densité du sédiment est significativement différente (p=0,0002) en
fonction des horizons. Une comparaison par test de Fisher permet de
différencier l’horizon H0-1 des horizons H2-4 et H4-8 et l’horizon
H1-2 des horizons H2-4 et H4-8. La densité augmente avec la
profondeur sur une épaisseur de 4 cm. La moyenne sur l’ensemble
des échantillons prélevés (n=52) est de 2,04±0,18 g.cm-3. Le minima
est de 1,6 g.cm-3 (StB, H0-1) et le maxima de 2,50 g.cm-3 (St F, H6-
8).

Teneur en eau %
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h 0-1 h 1-2 h 2-4 h 4-8

Horizon en cm 

La teneur en eau est significativement différente en fonction de la
profondeur (p=0,0001). Une comparaison par test de Fisher met en
évidence des différences significatives (p<0,05) entre l’horizon H0-1
cm et les horizons plus profonds. La teneur en eau diminue de
l’ interface eau-sédiment vers la couche la plus profonde de 47±8% à
34±7%. La valeur moyenne calculée sur l’ensemble des échantillons
est de 38±9% et les extrêmes sont de 20% (StE, H6-8) et de 62%
(StB, H0-1).

N-NH3,4
+ en µg.g-1 de sédiment sec
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8
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Horizon en cm 

Exprimé en µg.g-1 de séd. sec (graphe ci-contre), les valeurs sont
significativement différentes (p=0,0118) en fonction des horizons. Par
test de Fisher, l’horizon H0-1 se différencie des horizons H2-4 et H4-
8. La valeur moyenne sur l’ensemble des échantillons (n=43) est de
3,64±3,32µg.g-1 de séd. sec. Les minima et maxima sont
respectivement de 0,33 (StE, H0-1) et 16,48 µg.g-1 de séd. sec (St G,
H1-2). L’azote ammoniacal exprimé en mg.l-1 augmente
successivement en fonction des horizons de 1,36±1,1 (H0-1) à 5,0±3,4
(H1-2) à 9,0±4,4 (H2-4) et à 13,2±5,4 mg.l-1 (H4-8). Les horizons sont
significativement différents entre eux (p<0,05). La moyenne sur
l’ensemble des prélèvements est de 6,37±5,35 et les extrêmes sont de
0,34 (StE, H0-1) et de 23,76 mg.l-1 (StE, H4-8).

Figure 9 : Caractéristiques physiques et chimiques moyennes du sédiment du bassin K de la ferme aquacole
FAO. Les points correspondent aux moyennes et les traits aux intervalles de confiance à 95%.
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Figure 10 : Evolution des taux de matière organique en fonction des horizons pour les différentes stations
étudiées. Les histogrammes en blanc correspondent au sédiment considéré comme étant de sol originel (SM), en
gris comme étant du sédiment labouré, en foncé comme étant du sédiment accumulé et/ou bioturbé durant ce
dernier élevage.

Sédiment accumulé et/ou bioturbé Sédiment labouré Sol mère
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2.3.2. Le potentiel d’oxydoréduction

Le potentiel d’oxydoréduction calculé sur la hauteur de sédiment accumulé (figure 2) est en moyenne de +75±28
mv. Les valeurs sont comprises entre +1 (station G) et +108 mv (station E). Excepté la station G, l’ensemble des
valeurs moyennes est supérieur à +50 mv.
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La figure 11 présente l’évolution du potentiel
d’oxydoréduction en fonction de la profondeur pour 5
stations d’échantillonnage (C, E, G, J et L). Les profils
sont généralement élevés. Toutefois, 2 profils sur 12
correspondant aux stations J et G présentent des valeurs
négatives. Généralement, les valeurs diminuent de
l’ interface eau-sédiment vers les horizons plus profonds
pour parfois ré-augmenter au niveau du sol originel.
C’est le cas pour les stations B, D, E, J, K et L.

Figure 11 : Profil du potentiel d’oxydoréduction en fonction de la profondeur pour cinq stations du bassin.

2.3.3. L’azote ammoniacal
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Les concentrations moyennes augmentent avec la
profondeur (figure 9). La figure 12, ci-contre détaille
cette évolution pour 5 stations caractéristiques. Les
profils montrent généralement une augmentation des
valeurs avec la profondeur.

On peut répertorier les profils par classe de valeurs :
* entre 0,5 et 2,5 µg.g-1 de séd. sec (stations C et K),
* entre 0,4 et 5,5 µg.g-1 de séd. sec (stations A, B, D, F,
I, J, K et L),
* entre 0,5 et 8,5 µg.g-1 de séd. sec (stations E et H),
* supérieures à 5 µg.g-1 de séd. sec (station G).

Figure 12 : Profil des concentrations en azote ammoniacal en fonction de la profondeur pour cinq stations.

2.3.4. Le pH
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Le pH n’est significativement pas différent en fonction
des horizons (Figure 9). Toutefois, les profils sont
variables d’une station à l’autre.
Certains profils sont relativement stables quel que soit
l’horizon. Ce schéma s’applique pour les stations D, F,
G, H, I, K et L. Les valeurs sont comprises entre 7,6 et
7,9.
Quatre stations présentent des valeurs faibles au niveau
de certains horizons. Il s’agit des stations A, B, C et E
avec des valeurs comprises entre 7,25 et 7,45.

La station J présente une valeur élevée de 7,96 au
niveau de l’horizon le plus profond.

Figure 13 : Profil des pH en fonction de la profondeur pour cinq stations.
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2.3.5. Les relations entre les différents composés sédimentaires étudiés

Le tableau 4 présente l’ensemble des corrélations entre les paramètres étudiés. Le nombre de données permettant
d’établir ces corrélations est de n=52 excepté pour les données concernant l’azote ammoniacal pour lesquelles
n=43.

Tableau 4 : Corrélations entre les différents composés sédimentaires étudiés du bassin K de FAO.
Mat. org N-NH3,4

+ Densité Teneur en eau pHlaboratoire

Mat. org -
N-NH3,4

+ 0,01 -
Densité -0,81 0,05 -
Teneur en eau 0,84 -0,01 -0,96 -
pHlaboratoire -0,07 0,03 0,14 -0,11 -
Les coefficients de corrélation en gras sont significatifs à la probabilité de 1%. N-NH3,4

+ est exprimé en µg.g-1 de
sédiment sec pour les calculs.

Il est à noter :
* Une corrélation très significative entre la matière organique et les paramètres physiques du sol (densité et
teneur en eau),
* Aucune corrélation entre la matière organique et l’azote ammoniacal,
* Aucune corrélation entre le pH et les autres paramètres étudiés.

2.4. L’ interface eau-sédiment

A. Taux de matière organique
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�

)(�

�

)+�

�

),&

�

�),&

�

,)(�

�

)�+

�

�)-- �

)(�

	

�)(,




,)

�

)&,

� �

%

)�

D. Teneur en eau en % du poids humide
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Figure 14 : Répartition spatiale des taux de matière organique, du pHlaboratoire et du pH in situ, de l’azote
ammoniacal et de la teneur en eau à l’ interface eau-sédiment.
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Le taux de matière organique (figure 14A) est en moyenne de 6,44±1,11%. Le minima est de 4,64% (station K)
et le maxima de 8,26% (station G).
Le pH moyen relevé in situ (figure 14B) est de 8,0±0,5. Les valeurs sont comprises entre 6,8 et 8,7. Deux zones
peuvent être différenciées. La première comprend les stations F, I, J, K et L avec des valeurs de 8,2 à 8,4. La
seconde est caractérisée par des valeurs plus faibles de 7,5 à 7,9 (stations B, C, D, E et H). Les stations A et G
sont atypiques avec des valeurs respectives de 6,8 et 8,7. De plus, on observe une augmentation du pH le long de
deux transecs (station A(6,8), B(7,7), C(7,9) et stations D(7,5), E(7,8) et F(8,2)) de l’entrée d’eau vers les moines
de sortie.
Le pH mesuré au laboratoire (figure 14B) est en moyenne de 7,68±0,07 pour des valeurs comprises entre 7,59 et
7,77. Les valeurs sont relativement homogènes quelle que soit la station d’échantillonnage avec cependant des
valeurs plus faibles le long de la digue exposée au sud (stations A, D, G, H, J et L).
Les concentrations en azote ammoniacal (figure 14C) sont en moyenne de 1,35±1,11 mg.l-1. Les valeurs varient
de 0,34 mg.l-1 (station E) à 3,81 mg.l-1 (station G ). On observe des concentrations les plus fortes au niveau des
stations G et L avec des valeurs supérieures à 3,00 mg.l-1. Les valeurs les plus faibles s’observent généralement
au centre du bassin (stations B, E et H) et à proximité des arrivées d’eau (stations A, D et J).
La teneur en eau du sédiment superficiel (figure 14D) varie de 33% (station K) à 62% (station B) de son poids
humide pour une moyenne de 47±8%.

Tableau 5 : Corrélations entre les différents composés sédimentaires étudiés à l’ interface eau-sédiment (n=12).
Acc. Mat. Org Ten. eau Densité Pox/red pHlabo pHterrain NH3,4

+

Acc. -
Mat. Org 0.26 -
Ten. eau 0.50 0.84 -
Densité -0.38 -0.88 -0.96 -
Pox/red -0.44 -0.59 -0.53 0.42 -
pHlabo -0.42 -0.16 -0.10 0.15 0.25 -

pHterrain -0.01 0.23 -0.02 0.12 -0.35 0.21 -
NH3,4

+ 0.29 0.58 0.43 -0.35 0.85 -0.26 0.63 -
Acc : hauteur d’accumulation de sédiment ; Mat. Org. : matière organique en % ; Pox/red : potentiel d’oxydoréduction relevé à l’ interface
eau-sédiment (horizon 0-2 cm). N-NH3,4

+ est exprimé en µg.g-1 de sédiment sec pour les calculs. Les coefficients de corrélation en gras et
soulignés, en gras et en soulignés sont respectivement significatifs à la probabilité de 1% de 5% et de 10%.
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Figure 15 : Evolution du potentiel d’oxydoréduction
en fonction du pourcentage de matière organique.

Figure 16 : Evolution de l’azote ammoniacal en
fonction du pourcentage de matière organique.

Le tableau 5 présente l’ensemble des corrélations entre les paramètres étudiés à l’ interface eau-sédiment.
Il est à noter :
* une corrélation significative entre :

- la matière organique et les caractéristiques physiques du sédiment (teneur en eau et densité),
- la matière organique et l’azote ammoniacal (figure 15),
- la matière organique et le potentiel d’oxydoréduction (figure 16),
- l’azote ammoniacal et le potentiel d’oxydoréduction,
- l’azote ammoniacal et le pHterrain.

*  pas de corrélation entre la hauteur de sédiment accumulé et les autres paramètres étudiés.
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4. Conclusions

Qualité du sol initial

Lors des études du bassin 4 de la ferme Webuihoone (Lemonnier et al., 1998d), du bassin F de la ferme
Aquamon (Lemonnier et Brizard, 1999a), du bassin 5 de la ferme Aquamer (Lemonnier et Brizard, 1999b) une
relation entre le taux de matière organique au niveau des horizons les plus profonds et l’aspect des sols (couleur,
intensité des gris) observée à l’aide d’une photographie aérienne semblait s’établir. Ces observations permettaient
(i) d’envisager la possibilité d’utiliser l’ imagerie aérienne afin de caractériser la qualité des sols avant la
construction des fermes et (ii) d’ identifier la qualité initiale des sols des fermes déjà construites.

De plus, la combinaison de deux paramètres (pH et matière organique) pourrait permettre d’ identifier de manière
simple les différents types de sols présents lors de la construction des bassins. Il y aurait ainsi 2 grands types de
sols dans le cas du bassin K. Il est à noter que le site à l’ initial était relativement pauvre en matière organique et
qu’une grande partie du bassin a été construite sur une zone de schiste.

Les accumulations de sédiment

La répartition de sédiment est relativement homogène et nous n’avons pas observé de zone d’accumulation
préférentielle dans cette enceinte. La quantité de sédiment accumulée dans le bassin K après 21 élevages est de
83 kg.m-2. Cette valeur est la plus importante qui ait été calculée jusqu’à présent (tableau 6). Plus généralement,
la quantité de matière accumulée sur les fonds de bassin est comprise entre 52 et 72 kg.m-2 quel que soit le
nombre de cycle d’élevage (exception faite du bassin 5 de Pénéides de Ouano). Les données sur l’ensemble des
bassins permettront de mettre en évidence ou non une accumulation progressive de matériel sédimentaire avec
l’âge bassins.

Tableau 6 : Récapitulatif des quantités de sédiment accumulées sur différents bassins du Territoire
(Lemonnier et Brizard, 1998a ; 1998b ; Lemonnier et al., 1998a ; 1998b, 1998c ; 1998d).
Ferme et bassin étudiés Surface du

bassin
en ha

Nombre
de cycle

d’élevage

Accumulation
moyenne

en cm

Erosion
du fond

Quantité de sédiment
accumulée
en kg.m-2

Pénéides de Ouano - bassin 5 4,2 1 2,0±0,8 Non obs.* 18
Aquamer - bassin 1 4,0 2 5,0±6,3 Non obs. 52
Aquamer - bassin 5 4,0 3 4,8±2,0 Non obs. 55
Webuihoone - bassin 4 7,7 3 5,1±2,6 Non obs. 64
Sea Farm - bassin 1 3,3 7 5,7±2,0 Non obs. 63
Sea Farm - bassin 5 3,3 7 6,3±2,5 Non obs. 70
Aquamon - bassin F 9,3 8 5,7±2,6 Non obs. 55
Aquamon - bassin C 7,5 12 5,8±3,3 Non obs. 68
Sodacal - bassin W 8,1 18 6,7±3,1

sur 6,5 ha
Oui

sur 1,6 ha
72

sur 6,5 ha

F.A.O. - bassin K 7,5 21 6,7±±±±1,2 Non obs. 83

*Non obs. : pas d’érosion observée.

L’ interface eau-sédiment

L’étude des relations entre les différents paramètres étudiés montre qu’elles sont significatives entre les taux de
matière organique et (i) le potentiel d’oxydoréduction et (ii) la concentration en azote ammoniacal. Les
conditions de milieu seraient donc directement influencées par l’apport de matière organique dans le bassin.

L’étude de l’ interface eau-sédiment à la fin de l’élevage montre que le fond de bassin reste généralement de
bonne qualité. Le pH quelle que soit la méthode d’analyse reste largement basique et dans une gamme non
stressante ou létale pour les animaux (Tsai, 1990). Les taux de matière organique sont généralement peu élevés.

Le fond de bassin est bien oxygéné. Les concentrations en azote ammoniacal ne peuvent pas être considérées
comme létales pour les animaux (Llorca, 1994). Cependant, les valeurs pourraient avoir un effet négatif sur la
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croissance. En effet, pour une salinité fixée à 35‰ et une température à 28°C (valeurs généralement rencontrées
pour cette période de l’année), la concentration en NH3 à l’ interface eau-sédiment (horizon 0-1 cm) varie de 0,00
à 0,98 mg.l-1. Les stations F, G, I, K et L ont des concentrations supérieures à 0,1 mg.l-1, concentrations pouvant
avoir des effets négatifs sur la croissance (Ray et Chien, 1992).

Le tableau 7 compile l’ensemble des valeurs moyennes concernant le taux de matière organique, l’azote
ammoniacal (NH3,4

+), le pH relevé in situ et le potentiel d’oxydoréduction relevé sur les bassins étudiés.

La concentration en azote ammoniacal moyenne se situe en milieu de tableau et est donc moyenne par rapport
aux autres bassins échantillonnés. Cependant, cette valeur est la plus élevée pour des bassins gérés de manière
« semi-intensive ». Le potentiel d’oxydoréduction présente une valeur moyenne élevée qui semble correspondre
à ce type d’élevage (autour de +100 mv). Le taux de matière organique peut être considéré comme faible par
rapport aux autres bassins. Le bassin 4 de Webuihoone est le seul à avoir un taux plus bas.

Tableau 7 : Récapitulatif des concentrations moyennes en azote ammoniacal, du pH et du potentiel
d’oxydoréduction à l’ interface eau-sédiment sur différents bassins du Territoire.
Bassin étudié « Système

d’élevage »
Matière organique N-NH3,4

+ pH Potentiel
d’oxydoréduction

en % en mg.l-1 in situ en mV

B1 de Aquamer intensif avec aération 7,55 ± 1,22 3,69 ± 3,92 6,8 ± 0,4 76 ± 34
B5 de Aquamer intensif avec aération 7,43 ± 1,34 3,24 ± 2,48 6,9 ± 0,8 113 ± 26
B5 de Sea Farm intensif avec aération 7,86 ± 1,67 3,13 ± 2,14 7,5 ± 0,5 42 ± 56
B5 de Ouano intensif avec aération 7,63 ± 0,49 1,77 ± 0,79 6,5 ± 0,7 04 ± 43
F.A.O - bassin K semi-intensif 6,44 ± 1,11 1,35 ± 1,11 8,0 ±±±± 0,5 100 ± 33
BC de Aquamon semi-intensif 6,98 ± 2,78 1,18 ± 0,83 7,2 ± 0,2 157 ± 32
B1 de Sea Farm intensif avec aération 7,83 ± 2,57 0,93 ± 0,60 6,2 ± 0,2 36 ± 40
BF de Aquamon semi-intensif 8,98 ± 1,05 0,63 ± 0,50 7,2 ± 0,1 76 ± 33
B4 de Webuihoone semi-intensif 5,04 ± 1,35 0,48 ± 0,26 7,4 ± 0,2 96 ± 35
BW de Sodacal semi-intensif 9,08 ± 2,76 0,22 ± 0,26 - 147 ± 47
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Rappel de l’objectif de cette étude

Le vieillissement des fonds de bassins aquacoles de crevettes a souvent été présenté comme hypothèse
explicative de la dégradation des rendements de production sur certains sites d’élevage.

L'objectif de cette étude était, à partir d'un inventaire des différents sédiments aquacoles du Territoire, de mettre
en évidence une éventuelle évolution de ce sédiment au fil des cycles d'élevage et son influence sur la
productivité. Il s’agissait de définir à terme des critères d'exploitation permettant une pérennité du système
d'élevage.

Cette étude menée sur 13 bassins du Territoire a été réalisée en 1996. L'ensemble des données techniques
concernant ce travail a été compilé et présenté dans une fiche biotechnique de la Station d’Aquaculture de Saint-
Vincent (Lemonnier et Brizard, 1997a). Chaque bassin étudié fera ou a fait l’objet d’une fiche biotechnique
exception faite du bassin 5 de la ferme « Pénéides de Ouano » pour lequel un rapport (Lemonnier et Brizard,
1997b) a été publié. Un rapport prenant en compte l’ensemble des données conclura cette étude.

Cette fiche biotechnique, la dixième du genre (Lemonnier et al., 1998a, 1998b, 1998c, 1998d ; Lemonnier et
Brizard, 1998a ; 1998b ; Lemonnier et Brizard, 1999a ; 1999b, 1999c) a pour objet l’étude du fond de bassin G
de la ferme SODACAL. L’échantillonnage a été réalisé le 4 juillet 1996 le jour de la pêche finale du bassin.

Matér iel et méthodes

Douze stations d'échantillonnage ont été choisies de manière à couvrir l'ensemble de la surface du bassin.

Il a été mesuré sur chaque station d’échantillonnage :
- l’accumulation de sédiment par rapport au sol mère à l’aide d’une règle (précision 2,5 mm),
- le pH du sédiment superficiel,
- le potentiel d’oxydoréduction (pH/mvmètre Knick 651 + électrode Cofralab PT 5700A) à l’aide d’une carotte
perforée sur toute sa longueur. Les orifices sont distants de 2 cm et permettent l’ introduction de l’électrode. Le
potentiel d’oxydoréduction est rapporté à l’électrode à hydrogène.

Des prélèvements de sédiment ont été réalisés à l'aide d'un carottier en PVC utilisé manuellement pour éviter
toute perturbation. Chaque carotte a en général été découpée en tranches appelées horizons correspondant aux
épaisseurs suivantes : 0-1 cm, 1-2 cm, 2-4 cm, 4-8 cm et parfois 8-12 cm. Les échantillons ont directement été
placés dans la glace.

Au laboratoire, chaque échantillon a été homogénéisé et préparé afin de réaliser les analyses chimiques le plus
rapidement possible.

Une première fraction du sédiment est d’abord utilisée pour déterminer la densité par pesée de 20 ml de sédiment
et le taux d'hydratation (Teneur en eau) par perte de poids consécutive à un séchage de cinq jours à 60°C, celui-ci
est exprimé par le poids d'eau associé à 100 grammes de sédiment humide. Dans un second temps, les
échantillons secs sont broyés et tamisés. La matière organique est déterminée par crémation au four à moufle
pendant 5 heures à 550°C et le pH est mesuré dans un rapport sol/solution de 1/2,5 (Pétard, 1993). Cette dernière
mesure est réalisée avec de l’eau distillée.

Une seconde fraction du sédiment permet la séparation de l'eau interstitielle du sédiment par centrifugation à
2000g pendant 30 minutes. Le surnageant est ensuite récupéré et congelé. L'analyse de l'azote ammoniacal a été
effectuée ultérieurement par dosage colorimétrique sur une chaîne d'auto-analyse à flux continu (Treguer et Le
Corre, 1975) de marque Technicon, suivant la méthode de Koroleff (1969).
Il est à noter que certains échantillons ne permettaient pas d'extraire en quantité suffisante l'eau interstitielle pour
le dosage de l'azote ammoniacal. Dans ce cas, ce dosage n’a pu être réalisé. L'analyse de l'azote ammoniacal a été
réalisée dans le laboratoire de chimie océanologie de l’ IRD-Nouméa.
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SODACAL : bassin G

1. Présentation de la ferme Sodacal

Une présentation succincte ainsi qu’un
historique de la ferme ont été présentés au
début de l’étude du bassin W de cette même
ferme (Lemonnier et Brizard, 1998a).

Cette ferme de 126,6 hectares est située sur
les presqu’ îles de Tanghi et de Grandjo entre
la baie de Téremba (baie d’Ouarai) et la baie
de Moindou.

La photographie ci-contre montre une vue
aérienne de la seconde tranche construite en
1987 (bassins A à H).

La surface de chaque bassin varie entre 9 et
10,6 hectares.

Figure 1 : Photographie aérienne de la seconde tranche
construite en 1987 de la ferme Sodacal.

2. Résultats zootechniques du bassin G

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cycle d'élevage

R
en

de
m

en
ts

 (
t.h

a-1
.a

n-1
)

Le rendement moyen sur l’ensemble des cycles
d’élevage est de 2,26±0,85 t.ha-1.an-1. Les
meilleurs rendements ont été enregistrés pour
des élevages lancés avec des animaux
prégrossis. Il n’y a cependant pas de différence
significative entre les résultats des deux
pratiques d’élevage (tableau 1). Les rendements
les plus faibles ont été obtenus à la suite des
trois premiers et du huitième élevage. Dans le
premier cas, la qualité de l’aliment a été mise en
cause pour expliquer ces résultats (Lemonnier et
Brizard, 1998a). Pour le 8éme élevage, l’ impact
du « syndrome 93 » pourrait expliquer ce faible
rendement bien qu’aucune mortalité type
syndrome n’ait été relevée à Sodacal au cours de
l’année 1993 (anonyme, 1994).

Figure 2 : Evolution des rendements, des densités à l’ensemencement, des survies finales, des indices de
conversion, des durées d’élevage, des poids moyens pondérés à la pêche pour les 11 premiers élevages du bassin
G. Les histogrammes en gris et en blanc correspondent respectivement à des ensemencements avec des post-
larves et avec des animaux prégrossis. Dans le dernier cas, les résultats des rendements prennent en compte la
biomasse initiale à l’ensemencement.

Bassin
G

Ensemencement
le 6 juil 1993



Station d’Aquaculture de Saint-Vincent - janvier 2000
Caractérisation des fonds de bassin - SODACAL bassin G

4

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cycle d'élevage

D
en

si
té

 in
iti

al
e 

(a
nx

.m
-2
)

Sur les 6 premiers élevages, la densité initiale
était relativement faible et comprise entre 10 et
15 animaux par m² que ce soit avec des
animaux prégrossis ou non. Au septième
élevage, cette densité a été portée à plus de 20
crevettes par m² pour culminer à 30 anx.m-2 au
9éme élevage (adaptation de la pratique
d’élevage de la part de l’aquaculteur pour faire
face au syndrome ?). Sur la totalité des 11
élevages, la densité initiale a été de 17,6±5,2
animaux par m².
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On observe une augmentation des survies entre
le 1er et le 4éme élevage. Elles sont élevées et
comprises entre 57 et 62% entre 1990 et 1992.
A partir du 7éme élevage, une forte chute est
apparue. L’ensemencement de ce dernier a été
réalisé en septembre 1992 avec des P20 et la
vidange finale a été effectuée le 20 mai 1993.
Du septième au onzième élevage, les survies
sont d’environ 30%. Elles sont faibles et du
même ordre de grandeur quelles que soient les
pratiques d’élevage (changement de densité
par exemple).
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La quantité totale d’aliment distribuée dans ce
bassin entre 1987 et 1996 a été de 5,8 kg.m-2

pour une quantité moyenne distribuée par
cycle de 524±155 g.m-2. Il est à noter que
plusieurs marques d’aliment ont été utilisées
au cours de ces 11 élevages.

La durée moyenne des élevages est de 221±56
jours pour un taux d’occupation du bassin par
des animaux d’environ 78% (2435 jours
d’élevage sur 3133 jours (durée en jours entre
5/12/87 et 3/07/96).
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Pour un apport d’aliment d’environ 600
tonnes, ce bassin a produit environ 185 tonnes
d’animaux. L’ indice de conversion est de 3,3.
On peut considérer cet indice comme
relativement élevé pour ce type d’élevage.

Le poids moyen final pondéré est en moyenne
de 24,4±4 g. Il est à noter que depuis le 5éme

élevage, le calibre des animaux a été augmenté
pour atteindre des poids moyens généralement
supérieurs à 25g.

Figure 2 : suite
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Une comparaison par analyse de variance a été réalisée pour établir une différence ou non entre les résultats
zootechniques moyens obtenus à partir d’élevages ensemencés avec des animaux prégrossis ou avec des post-
larves. Seule la charge finale montre une différence statistique entre les deux pratiques d’élevage.

Tableau 1 : Résultats zootechniques des élevages ensemencés avec des post-larves et des animaux
prégrossis dans le cas du bassin G : comparaison des deux techniques par analyse de variance.

Post-larves Animaux prégrossis Comparaison
par  ANOVA

Moyenne
(n=6)

Ecart-type Moyenne
(n=5)

Ecart-type p<0.05

Rendements (t.ha-1.an-1) 1.9 0.4 2.7 1.0 Non Significatif
Survie (%) 60 10 75 18 Non significatif
Densité initiale (anx.m-2) 17.6 3.4 17.7 7.3 Non significatif
Durée (jours) 240 54 199 44 Non significatif
Poids final (g) 22.7 2.2 26.5 5.0 Non significatif
Densité finale (anx.m-2) 5.67 1.48 7.45 1.54 Non significatif
Indice de conversion 3.69 0.90 3.05 0.65 Non significatif
Charge finale (g.m-2) 129 37 198 60 Significatif

La valeur du pourcentage de survie a été transformée par y=Arcsin(racine carrée (p)) pour la comparaison par ANOVA.

Le tableau 2 présente les coefficients de corrélation établis entre les différents paramètres d’élevage. Il est à noter
une corrélation significative entre :
- le numéro d’élevage et la densité initiale montrant ainsi une intensification des pratiques d’élevage dans le
temps,
- aucune relation entre les rendements et la densité initiale.

Tableau 2 : Corrélations entre les différents paramètres zootechniques quelle que soit la technique
d’ensemencement (n=11).

n° cycle Durée Densité
Initiale

Densité
finale

Survie Rendement PM final Charge
finale

n° cycle -
Durée 0.28 -
Densité initiale 0.64 -0.04 -
Densité finale 0.33 0.23 0.16 -
Survie -0.15 0.21 -0.55 0.71 -
Rendement 0.23 0.11 0.20 0.86 0.55 -
PM final 0.38 0.19 0.12 0.27 0.14 0.51 -
Charge finale 0.38 0.28 0.17 0.86 0.58 0.90 0.72 -
I.C. -0.19 0.33 -0.17 -0.41 -0.21 -0.69 -0.38 -0.49
Les coefficients de corrélation en gras et soulignés sont respectivement significatifs à la probabilité de 1% et de 5%. La valeur du
pourcentage de survie a été transformée par y=Arcsin (racine carrée (p)) dans les calculs.

Conclusion :

A partir de l’élevage n°7, on observe une forte augmentation des densités à l’ensemencement. Parallèlement, on
assiste à une chute des survies. Entre 1993 et 1996, La qualité des sédiments a souvent été incriminée par une
partie de la profession comme facteur explicatif de la chute des survies et des rendements sur la ferme de
Sodacal.

Suite à ces observations, les mêmes questions peuvent être posées que lors de l’étude du bassin W (Lemonnier et
Brizard, 1998a) à savoir :

Quelle est l’ influence de la gestion d’élevage sur les résultats zootechniques de ce bassin ? La baisse des
rendements est-elle liée à des problèmes de gestion zootechnique ?

Ou, le vieillissement des enceintes d’élevage est-il le facteur explicatif ?
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3. Le sédiment

3.1. Les accumulations

3.1.1. Caractéristiques générales

La figure 3 présente les différentes hauteurs de sédiment accumulé au niveau de chaque station
d’échantillonnage. Le tableau 3 détaille l’ensemble des observations réalisées sur ces accumulations.
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Année de première mise en eau : 1987

Surface du bassin de 10,45 hectares

Type d’élevage : semi-intensif

Présence symbolisée par des flèches de
2 moines pour les eaux de
renouvellements et de 2 moines pour les
effluents.
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Figure 3 : Répartition de l’accumulation de sédiment par rapport
au sol originel et potentiel d’oxydoréduction le 4 juillet 1996.

Figure 4 : Accumulation de sédiment le
long de la digue le 4 juillet 1996. Les
zones entourées correspondent à des
« haut fonds »

(1) Le potentiel d’oxydoréduction indiqué correspond à la moyenne des mesures
effectuées sur les horizons de la zone d’accumulation

Tableau 3 : Les différentes strates sédimentaires observées durant les carottages.
en cm A B C D E F G H I J K L
Prof. du sol originel 4,5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 9 5
Labour 2,5 4 3 2 2 3 3,5 4 4 1,5 5 4
Sédiment récent
accumulé et/ou bioturbé

2 1 1 2 2 2 1,5 1 1 2,5 4 1,5

La profondeur pour atteindre le sol dit « originel » est en moyenne de 5,0±1,4 cm. Elle est homogène et comprise
entre 4 et 5 cm sur l’ensemble du bassin excepté à la station K avec 9 cm de sédiment. Cependant il est à noter
une accumulation de sédiment le long de la digue exposée à l’est. Cette accumulation n’a pas été mesurée et n’a
pas été prise en compte le jour de l’échantillonnage. En effet, le bassin était encore recouvert d’une lame d’eau
de 10 cm et l’échantillonnage s’est alors révélé problématique. Elle n’est donc pas représentée figure 3.
Cependant, la figure 4 montre la répartition de cette accumulation observée lorsque le bassin était totalement
vide. De toute évidence, la surface de cette accumulation était relativement faible.

(1)
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L’épaisseur de sédiment accumulée durant ce dernier élevage est en moyenne de 1,79±0,86 cm. La station K avec
4 cm de sédiment est la station où l’accumulation semble la plus importante. Elle est en revanche faible et de
hauteur constante au niveau des autres stations avec des valeurs comprises entre 1 et 2,5 cm. On peut penser que
la profondeur moyenne pour atteindre le sol dit « originel » a été sous-estimée.

L’épaisseur de sédiment labouré est en moyenne de 3,2±1,1 avec des valeurs comprises entre 1,5 (station J) et 5
cm (station K). La hauteur du labour réalisée par l’aquaculteur ne semble pas ou peu variée quelle que soit la
zone du bassin.

3.1.2. Estimations des quantités de sédiment accumulées et des surfaces occupées

Quantités de sédiment accumulées en juillet 1996
Une estimation du volume de sédiment accumulé sur toute la surface du bassin peut être réalisée en prenant en
compte la hauteur moyenne de sédiment accumulé (strate 1 et 2) et la surface du bassin. Ainsi, nous trouvons un
volume de sédiment de 5181 m3 accumulé sur le fond de bassin. Pour une densité moyenne de 1,84 g.cm-3 et une
teneur en eau moyenne de 48% (moyenne des valeurs sur l’ensemble des échantillons des sédiments accumulés
§3.3.), l’estimation de sédiment sec accumulé par rapport au sol mère est de 5014 tonnes soit 48 kg.m-2. Cette
quantité est sans doute légèrement sous-évaluée (cf §3.1.1).

L’accumulation récente est en moyenne de 1,79±0,86 cm sur toute la surface du bassin. Le volume est estimé à
1872 m3, pour une densité moyenne de 1,76 g.cm-3 et une teneur en eau de 53% (moyenne des valeurs sur les
deux premiers centimètres §3.3.). Le calcul du poids sec donne 1547 tonnes de sédiment accumulées au cours du
dernier élevage soit 14,8 kg.m-2.

Figure 5 : Photographie aérienne du bassin G
prise en août 1998.

Figure 6 : Evaluation des surfaces des différentes zones
observées à partir d’une photographie aérienne (figure 5).

Surfaces occupées en août 1998
Une méthode permet d’évaluer la surface des différentes zones à partir de la photographie aérienne du bassin
(figure 5). A l’aide d’un maillage des différentes zones observées, il est possible de calculer la surface de ces
zones. Le comptage des carreaux sur ce maillage donne un total de 2098.

Zones d’accumulation

Moyenne

Forte

2,1 ha

1 ha

Erosion
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La zone en jaune sur la figure 4, identifiée comme étant de forte accumulation, représente une surface estimée à
1,04 ha soit environ 10% de la surface totale du bassin. En 1996, la hauteur de sédiment accumulé dans cette zone
n’avait pu être mesurée et n’a donc pas été prise en compte dans le calcul réalisé dans ce même paragraphe
concernant la quantité de sédiment accumulée. La zone en rouge a une surface estimée à environ 2,1 ha soit 20%
de la surface totale du bassin.

Erosion du fond de bassin
Une zone pourrait être érodée (figure 5). Elle se situe dans le prolongement d’un moine de renouvellement. Sa
surface est peu importante et peut être estimée à environ 5% de la surface totale.

3.2. Le sol « originel »

A- La matière organique
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C
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B - Le pH
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Figure 7 : Répartition des taux de matière organique au
niveau des horizons les plus profonds

Figure 8 : Répartition du pH au niveau des horizons
les plus profonds.

L’étude des taux de matière organique au niveau des horizons les plus profonds montre des valeurs élevées
exception faite de la station A située en haut de bassin avec un taux de 5,77%. Les valeurs varient entre 7,12%
(station D) à 9,42% (stations H). La valeur moyenne du taux de matière organique sur l’ensemble du bassin est
de 7,84±0,99%. Il n’y a aucun gradient du haut de bassin vers le bas du bassin.
La valeur moyenne du pH est sur l’ensemble du bassin de 7,94±0,11%. Les extrêmes sont de 7,74 (station B) et
de 8,07 (station A). Les valeurs peuvent être considérées comme homogènes sur toute la surface du bassin.

La figure 9 présente plusieurs photographies aériennes du site. La première a été réalisée en 1982 avant la
construction de la ferme, la seconde en 1996 et la dernière en 1998 lors d’une vidange complète des bassins. Les
photographies C et D montrent des caractéristiques visuelles identiques. On retrouve ainsi les mêmes tâches
blanchâtres et un même « sillon » marquant une zone d’écoulement préférentielle des eaux vers la mangrove. Il
est à noter que la photographie C montre un sol de couleur très sombre que ce soit pour le site initial avant
construction du bassin G ou pour le sol en arrière de mangrove (cliché A).
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Figure 9 : A - Détail d’une photographie aérienne prise en 1982 avant la construction de la ferme (source :
DI3T). B - Site après la construction de la ferme. C - Agrandissement de la photographie aérienne
Figure 9A et positionnement des stations d’échantillonnage sur le site avant la construction de la
ferme. D - photographie aérienne du bassin G réalisée le 8 août 1998 (Source : La Sodacal).

3.3. Les différents horizons

La figure 10 montre les caractéristiques physiques et chimiques des sédiments des différentes stations du bassin.
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C D
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Matières organiques en %
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Horizon en cm 

Le taux de matière organique est significativement différent
(p=0,0094) en fonction des horizons. Une comparaison par test de
Fisher avec un seuil de significativité à 5% permet de distinguer
l’horizon H0-1 des horizons plus profonds. La valeur moyenne sur
l’ensemble des échantillons (n=51) est de 8,16±1,31%. Les valeurs
minimale et maximale sont respectivement de 5,32 (StA, H2-4) et de
11,28% (StF, H0-1).

pH

7.7

7.8

7.9

8

8.1

h 0-1 h 1-2 h 2-4 h 4-8

Horiz on en cm 

Malgré des différences non significatives entre les horizons
(p=0,0819), les valeurs moyennes semblent augmenter très
légèrement avec la profondeur. Elles passent ainsi de 7,79±0,11 (H0-
1) à 7,92±0,12 (H2-4). La valeur moyenne sur l’ensemble des
échantillons (n=51) est de 7,84±0,14 avec des valeurs extrêmes de
7,54 (StB, H2-4) et de 8,11 (StE, H4-8)

Densité en g.cm-3

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

2.1

h 0-1 h 1-2 h 2-4 h 4-8

Horizon en cm 

La densité du sédiment est significativement différente (p=0,0002) en
fonction des horizons. Ainsi une comparaison par test de Fisher
permet de différencier (p<0,05) l’horizon H0-1 des horizons plus
profonds. La valeur moyenne sur l’ensemble des échantillons est de
1,83±0,16 g.cm-3. Le minima observé est de 1,46 g.cm-3 (StJ, H0-1) et
le maxima de 2,30 g.cm-3 (StA, H2-4).

Teneur en eau %
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h 0-1 h 1-2 h 2-4 h 4-8

Horizon en cm 

Les teneurs en eau sont significativement différentes en fonction des
horizons avec une probabilité inférieure à 0,0001. Les valeurs
moyennes diminuent de l’ interface eau sédiment vers les horizons
plus profonds de 59±9% à 38±4%. La valeur moyenne sur
l’ensemble des échantillons est de 46±10%. Les minima et maxima
sont respectivement de 31% (StE, H4-8) et de 71% (StJ, H0-1).

N-NH3,4
+ en µg.g-1 de sédiment sec
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Horizon en c m 

Les concentrations en azote ammoniacal sont significativement
différentes en fonction des horizons (p<0,0001). Une comparaison
par test de Fisher permet de distinguer l’horizon H0-1 de H2-4 et
H4-8, l’horizon H1-2 de H2-4 et H4-8 et enfin l’horizon H2-4 de
H4-8. Les valeurs moyennes augmentent de 0,6±0,3 à 5,9±1,6
µg.g-1 de séd. sec. La valeur moyenne sur l’ensemble des
échantillons est de 2,3±2,1  µg.g-1 de séd. sec avec des extrêmes de
0,38 (StI, H0-1) et 7,67 (StL, H4-8) µg.g-1 de séd. sec. Exprimées
en mg.l-1, les concentrations sont significativement différentes
(p<0,0001) et passent de 0,48±0,29 (H0-1, n=12) à 1,82±1,16 (H1-
2, n=12) à 4,58±3,11 (H2-4, n=12) et à 9,97±3,42 mg.l-1 (H4-8,
n=4). La valeur moyenne sur l’ensemble des échantillons (n=40)
est de 3,07±3,49 mg.l-1. Les valeurs extrêmes sont de 0,24 (StG,
H0-1) et de 13,54 mg.l-1 (StL, H4-8).

Figure 10 : Caractéristiques physiques et chimiques moyennes des sédiments du bassin G de la ferme Sodacal.
Les points correspondent aux moyennes et les traits aux intervalles de confiance à 95%.
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3.3.1. La matière organique

Figure 11, on observe une augmentation des taux de matière organique de la zone d’accumulation récente (en
noir sur la figure) par rapport à l’horizon sous-jacent (en gris sur la figure) au niveau des stations E, F, G, H, I, J,
K et L. Cette augmentation est importante aux stations F, G, K, L et J.
Le taux de matière organique ne présente pas de différence en fonction de la profondeur pour les stations A, B et
D. Il augmente avec la profondeur à la station C.
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Figure 11 : Evolution des taux de matières organiques en fonction des horizons dans les différentes stations
étudiées. Les histogrammes en blanc correspondent au sédiment considéré comme étant de sol originel (SM), en
gris comme étant du sédiment labouré (L), en foncés comme étant du sédiment accumulé et/ou bioturbé durant ce
dernier élevage (A).

Sédiment labouré Sol mèreSédiment accumulé et/ou bioturbé
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3.3.2. Le potentiel d’oxydoréduction

Le potentiel d’oxydoréduction calculé à partir des mesures effectuées sur les horizons de la zone d’accumulation
(figure 3) est compris entre +16 (station L) et +140 mv (station G). Il est en moyenne de 94±34 mv. Les valeurs
sont supérieures à +100 mv aux stations C, D, E, F, G, H et K soit sur plus de la moitié du bassin.
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La figure 12 présente l’évolution du potentiel
d’oxydoréduction en fonction de la profondeur pour 5
stations d’échantillonnage (A, D, I, J et L).

La station L est la seule pour laquelle nous avons
mesuré des Pox/red négatifs.

Les valeurs quelles que soient la profondeur et la
station échantillonnée sont élevées et dénotent une
bonne oxygénation et/ou une faible consommation en
oxygène du fond de bassin.

Figure 12 : Profil du potentiel d’oxydoréduction en fonction de la profondeur.

3.3.3. L’azote ammoniacal
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Les concentrations en azote ammoniacal augmentent
avec la profondeur quelle que soit la station
échantillonnée.
Les stations A, B, H et I ont des concentrations faibles
comprises entre 0,3 et 2 µg.g-1.
Les concentrations au niveau des stations C, D, E, F, J
et K peuvent être considérées comme moyennes par
rapport aux valeurs recentrées dans ce bassin et sont
comprises entre 0,4 et 4,4 µg.g-1.
Deux stations présentent des valeurs plus élevées : il
s’agit des stations G et L avec des valeurs comprises
entre 0,4 et 7,7 µg.g-1.
Les concentrations en azote ammoniacal peuvent être
considérées comme faibles.

Figure 13 : Profil des concentrations en azote ammoniacal en fonction de la profondeur.

3.3.4. Le pH
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La figure ci-contre présente l’évolution des pH en
fonction de la profondeur pour 5 stations.

Généralement les valeurs augmentent avec la
profondeur, sauf pour les stations A, C et D qui ne
présentent pas d’évolution particulière.

Les pH varient de 7,5 à 8,1 et sont donc compris dans
une gamme considérée comme bonne pour l’élevage de
crevettes.

Figure 14 : Profil des pH en fonction de la profondeur.
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3.3.5. Les relations entre les différents composés sédimentaires étudiés

Le tableau 4 présente l’ensemble des corrélations entre les paramètres étudiés. Le nombre de données permettant
d’établir ces corrélations est de n=51 excepté pour les données concernant l’azote ammoniacal pour lesquelles
n=40.

Tableau 4 : Corrélations entre les différents composés sédimentaires étudiés du bassin G.
Mat. org N-NH3,4

+ Densité Teneur en eau pHlabo

Mat. org
-

N-NH3,4
+ -0,10 -

Densité -0,81 0,28 -
Teneur en eau 0,76 -0,49 -0,82 -
pHlabo -0,49 -0,01 0,34 -0,44 -
Les coefficients de corrélation en gras et soulignés sont significatifs respectivement à la probabilité de 1 et de 5%. N-
NH3,4

+ est exprimé en µg.g-1 de sédiment sec pour les calculs.

Il est à noter des corrélations significatives entre :
* le taux de matière organique et les paramètres physiques du sédiment (teneur en eau et densité),
* la matière organique et le pHlabo du sol

3.4. Interface eau-sédiment

Le taux de matière organique (figure 14A) est en moyenne de 9,24±1,63%. Le minima est de 6,14% (station A)
et le maxima de 11,28% (station F). Les valeurs les plus élevées sont observées au niveau des zones
d’accumulation le long des digues exposées au vent. Ces valeurs sont comprises entre 10,03 et 11,28% et peuvent
être considérées comme très élevées.
Le pH relevé in situ à l’ interface eau-sédiment est en moyenne de 7,7±0,3. Les valeurs varient de 7,4 (station B)
à 8,3 (station F). Elles sont plus généralement comprises entre 7,5 (station A, H et G) et 7,9 (station C et D).
Le pH mesuré au laboratoire (figure 14B) est en moyenne de 7,79±0,11 pour des valeurs comprises entre 7,64 et
8,00.
Les concentrations en azote ammoniacal (figure 14C) sont en moyenne de 0,48±0,29 mg.l-1. Les valeurs varient
de 0,24 mg.l-1 (station G) à 1,18 mg.l-1 (station A).
La teneur en eau du sédiment superficiel (figure 14D) varie de 43% (station C ) à 71% (stations K et J) de son
poids humide pour une moyenne de 59±9%.

Le tableau 5 présente les corrélations entre les différents paramètres à l’ interface eau-sédiment. Il est à noter une
corrélation entre le taux de matière organique et les paramètres physiques du sédiment d’une part et le pH d’autre
part.
Si une relation entre le pH mesuré au laboratoire à partir du sédiment sec et le taux de matière organique a pu
être mise en évidence, en revanche aucune relation entre le pH relevé directement sur le terrain et ce même taux
de matière organique n’a pu être établie

Tableau 5 : Corrélations entre les différents composés sédimentaires étudiés à l’ interface eau-sédiment (n=12).
Acc. Mat. Org Ten. eau Densité Pox/red pHlabo pHterrain NH3,4

+

Acc. -
Mat. Org 0,35 -
Ten. eau 0,42 0,83 -
Densité -0,48 -0,83 -0,96 -
Pox/red 0,07 0,23 0,24 -0,08 -
pHlabo -0,33 -0,75 -0,61 0,66 0,12 -

pHterrain -0,16 0,16 0,08 -0,08 0,25 -0,20 -
NH3,4

+ 0,12 -0,27 0,03 0,07 -0,12 0,24 -0,09 -
Acc : hauteur d’accumulation de sédiment ; Mat. Org. : matière organique en % ; Pox/red : potentiel d’oxydoréduction relevé à l’ interface
eau-sédiment (horizon 0-2 cm). N-NH3,4

+ est exprimé en µg.g-1 de sédiment sec pour les calculs. Les coefficients de corrélation en gras et
soulignés, en gras et en soulignés sont respectivement significatifs à la probabilité de 1% de 5% et de 10%.
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Figure 15 : Répartition spatiale des taux de matière organique, du pHlaboratoire et du pH in situ, de l’azote
ammoniacal et de la teneur en eau à l’ interface eau-sédiment
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4. Conclusions

Qualité du sol initial

Les prélèvements au niveau des horizons les plus profonds, considérés comme étant du sol originel montrent des
taux de matière organique généralement élevés pour 11 stations sur 12. Parallèlement, la photographie aérienne
du site avant construction du bassin permet de différencier 2 grands types de sol : le premier regroupe les stations
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K et L et le second est représenté par la station A. Ces résultats semblent montrer que le
sol avant la construction du bassin était relativement homogène, riche en matière organique et basique exception
faite d’une petite zone représentée par la station A plus pauvre en matière organique (zone schisteuse).

Quantité de sédiment accumulée, Erosion du fond de bassin

Deux aspects ont été particulièrement mis en avant pour expliquer les chutes de rendements de cette ferme après
1992 : une accumulation très importante de sédiment et une érosion des fonds de bassin.

Dans le bassin G, la quantité de sédiment accumulée a été estimée à 48 kg.m-2. De toute évidence, elle est sous-
estimée. En effet, la zone de forte accumulation sédimentaire, évaluée à 10% de la surface du bassin n’a pas été
prise en compte dans ce calcul. En estimant à 10 cm la hauteur moyenne de sédiment accumulé sur cet hectare
(surface évaluée en 1998), 500 m3 de boue n’aurait pas été comptabilisés en 1996 lors du calcul. On obtient ainsi
une valeur de sédiment accumulé sous-estimé de 10% soit une quantité totale accumulée estimée après correction
à 54 kg.m-2.

Le tableau 6 présente un récapitulatif des quantités de sédiment accumulées dans les différents bassins étudiés.
Ce bassin ne présente pas avec 54 kg.m-2 une accumulation sédimentaire très importante par rapport à d’autres
bassins. Bien au contraire, elle est par exemple très inférieure aux quantités accumulées dans le bassin K à FAO
et dans les bassins 1 et 5 de Sea Farm. Elle est située préférentiellement le long des digues exposées aux vents
dominants comme c’est la règle pour les bassins non aérés.

Tableau 6 : Récapitulatif des quantités de sédiment accumulées sur différents bassins du Territoire
(Lemonnier et Brizard, 1998a ; 1998b ; Lemonnier et al., 1998a ; 1998b, 1998c ; 1998d).
Ferme et bassin étudiés Surface du

bassin en
ha

Nombre de
cycle

d’élevage

Accumulation
moyenne en

cm

Erosion
du fond

liée au vent

Quantité de
sédiment

accumulée en
kg.m-2

Pénéides de Ouano - bassin 5 4,2 1 2,0±0,8 Non obs.* 18
Aquamer - bassin 1 4,0 2 5,0±6,3 Non obs. 52
Aquamer - bassin 5 4,0 3 4,8±2,0 Non obs. 55
Webuihoone - bassin 4 7,7 3 5,1±2,6 Non obs. 64
Sea Farm - bassin 1 3,3 7 5,7±2,0 Non obs. 63
Sea Farm - bassin 5 3,3 7 6,3±2,5 Non obs. 70
Aquamon - bassin F 9,3 8 5,7±2,6 Non obs. 55
Sodacal - bassin G 10,5 11 5,0±±±±1,4 Non obs. 54
Aquamon - bassin C 7,5 12 5,8±3,3 Non obs. 68
Sodacal - bassin W 8,1 18 6,7±3,1

sur 6,5 ha
Oui

sur 1,6 ha
72

sur 6,5 ha

F.A.O. - bassin K 7,5 21 6,7±1,2 Non obs. 83

*Non obs. : pas d’érosion observée.

L’érosion du fond de bassin a été mise en avant, que ce soit lors de l’audit de la ferme en 1995 ou oralement par
différents aquaculteurs, pour expliquer en partie les chutes de rendements. Cette érosion aurait été causée par
l’effet du vent et aurait « déstructuré » le fond de bassin (anonyme, 1995). Cette étude ne permet pas de
confirmer une telle hypothèse. En effet, une érosion du fond de bassin a probablement eu lieu mais d’ intensité
faible et sur une surface peu importante en comparaison de ce qui avait été observé lors de l’étude du bassin W
de cette même ferme (Lemonnier et Brizard, 1998a). Cette zone se situerait dans le prolongement d’un moine de
renouvellement au niveau des stations C et D. Elle n’aurait pas pour origine un effet du vent mais aurait pour
origine le courant d’eau crée dans cette zone lors des renouvellements. Un relevé topographique et une
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comparaison avec le relevé réalisé avant la construction de la ferme permettrait sans aucun doute de conclure
définitivement sur le sujet.

Accumulation de matière organique et minéralisation

Deux facteurs influencent la concentration de la matière organique dans les bassins aquacoles (Boyd, 1992) :
- le matériel utilisé pour la construction des bassins et le site lui-même (matière organique initiale)
- les méthodes de gestion appliquées par l'éleveur (densité, aération...)

Dans un bassin d'élevage, on peut définir trois catégories de matière organique (Boyd, 1992) en fonction de leur
cinétique de dégradation1. La première est constituée par la matière organique fraîche (aliment non ingéré,
excrément et organismes morts de l'élevage en cours), la seconde par la matière organique partiellement
décomposée provenant surtout de l'élevage et de l'élevage précédent et enfin la matière organique originelle
(présente dans les matériaux de construction du bassin, sol et digues).

Les taux de matière organique du bassin G sont généralement élevés dans les sédiments et plus particulièrement
dans les zones de sédimentation le long des digues exposées au vent (stations F, G, L, K). Les concentrations en
ammoniaque produit de dégradation sont faibles quels que soient l’horizon et la station d’échantillonnage. Le
potentiel d’oxydoréduction est élevé sur l’ensemble du bassin et quel que soit l’horizon. Ce n’est donc pas un
facteur limitant les processus de minéralisation.

Deux hypothèses peuvent être avancées permettant d’expliquer le fait que nous trouvions des taux de matière
organique élevés dans le bassin :

- La première concerne la qualité de la matière organique. Il s’agirait d’une matière organique à cinétique de
dégradation très lente voire réfractaire. Elle aurait pour origine :

* le taux de matière organique initial du sédiment,
* l’érosion des digues (qualité initiale du matériaux de construction).

- La seconde serait un blocage de la minéralisation et donc un piégeage de la matière organique dans les
sédiments au cours des différents élevages (élément chimique limitant, composition bactérienne des sols....).

Les observations faites à partir de la photographie prise en 1982 et de la qualité des sols au niveau des horizons
les plus profonds permettent de penser que la première hypothèse est la plus probable.

Qualité de l’ interface eau-sédiment et confort de l’animal

L’étude de l’ interface montre que le fond de bassin est de bonne qualité avec des concentrations en azote
ammoniacal faibles et des potentiels d’oxydoréduction élevés. Le pH quelle que soit la méthode de mesure reste
largement basique et dans une gamme que l’on peut considérer comme non stressante (Cochard et al., 1998, Tsai,
1990).

Le tableau 7 compile l’ensemble des valeurs moyennes concernant le taux de matière organique, le pH relevé in
situ et le potentiel d’oxydoréduction des bassins étudiés.
En comparaison avec les bassins d’autres fermes, le taux de matière organique du bassin étudié avec une valeur
de 9,24±1,63% est le plus élevé. Dan le tableau 7, trois bassins ont des taux relativement hauts. Il s’agit des
bassins G et W de la ferme La Sodacal et du bassin F à Aquamon. Il est à noter que ce sont aussi ces bassins qui
ont les surfaces les plus importantes. Elles sont comprises entre 8,1 et 10,5 hectares (tableau 7).

                                                
1 La composition de la matière organique induit un classement de celle-ci en plusieurs catégories en fonction de sa dégradabilité. La vitesse
de dégradation de la matière organique est supposée de premier ordre par Streeter et Phelps (1925 in Billen et Servais, 1989) : dL/dt = -K1L
ou K1 est une constante caractéristique du milieu et de sa population bactérienne et L = charge organique. Que ce soit de la matière
organique dissoute, de la matière organique détritique d'origine phytoplanctonique ou d'origine alimentaire, il existe plusieurs fractions de
matière organique dégradées chacune selon une cinétique de premier ordre. La matière organique se compose ainsi d'une fraction
caractérisée par une constante de dégradation élevée et de fractions dégradées plus lentement, voire totalement réfractaire (Ogura, 1975).
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La concentration en azote ammoniacal est très faible et se situe en bas de tableau. Le potentiel d’oxydoréduction
est élevé avec une valeur de 113±35 mv. Cette valeur correspond à ce qui est généralement observé pour des
élevages semi-intensifs en Nouvelle Calédonie. Il en est de même avec le pH. Sa valeur moyenne est de 7,7±0,3.

Tableau 7 : Récapitulatif des concentrations moyennes en azote ammoniacal, du pH et du potentiel
d’oxydoréduction à l’ interface eau-sédiment sur différents bassins du Territoire.
Bassin étudié « Système

d’élevage »
Matière organique N-NH3,4

+ pH Potentiel
d’oxydoréduction

en % en mg.l-1 in situ en mV

B1 de Aquamer intensif avec aération 7,55 ± 1,22 3,69 ± 3,92 6,8 ± 0,4 76 ± 34
B5 de Aquamer intensif avec aération 7,43 ± 1,34 3,24 ± 2,48 6,9 ± 0,8 113 ± 26
B5 de Sea Farm intensif avec aération 7,86 ± 1,67 3,13 ± 2,14 7,5 ± 0,5 42 ± 56
B5 de Ouano intensif avec aération 7,63 ± 0,49 1,77 ± 0,79 6,5 ± 0,7 04 ± 43
B1 de Sea Farm intensif avec aération 7,83 ± 2,57 0,93 ± 0,60 6,2 ± 0,2 36 ± 40

BK de F.A.O semi-intensif 6,44 ± 1,11 1,35 ± 1,11 8,0 ± 0,5 100 ± 33
BC de Aquamon semi-intensif 6,98 ± 2,78 1,18 ± 0,83 7,2 ± 0,2 157 ± 32
BF de Aquamon semi-intensif 8,98 ± 1,05 0,63 ± 0,50 7,2 ± 0,1 76 ± 33
BG de Sodacal semi-intensif 9,24 ±±±± 1,63 0,48 ± 0,29 7,7 ±±±± 0,3 113 ± 35
B4 de Webuihoone semi-intensif 5,04 ± 1,35 0,48 ± 0,26 7,4 ± 0,2 96 ± 35
BW de Sodacal semi-intensif 9,08 ± 2,76 0,22 ± 0,26 - 147 ± 47
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Rappel de l’objectif de cette étude

Le vieillissement des fonds de bassins aquacoles de crevettes a souvent été présenté comme hypothèse
explicative de la dégradation des rendements de production sur certains sites d’élevage.

L'objectif de cette étude était, à partir d'un inventaire des différents sédiments aquacoles du Territoire, de mettre
en évidence une éventuelle évolution de ce sédiment au fil des cycles d'élevage et son influence sur la
productivité. Il s’agissait de définir à terme des critères d'exploitation permettant une pérennité du système
d'élevage.

Cette étude menée sur 13 bassins du Territoire a été réalisée en 1996. L'ensemble des données techniques
concernant ce travail a été compilé et présenté dans une fiche biotechnique de la Station d’Aquaculture de Saint-
Vincent (Lemonnier et Brizard, 1997a). Chaque bassin étudié fera ou a fait l’objet d’une fiche biotechnique
exception faite du bassin 5 de la ferme « Pénéides de Ouano » pour lequel un rapport (Lemonnier et Brizard,
1997b) a été publié. Un rapport prenant en compte l’ensemble des données conclura cette étude.

Cette fiche biotechnique, la onzième du genre (Lemonnier et al., 1998a, 1998b, 1998c, 1998d ; Lemonnier et
Brizard, 1998a ; 1998b ; Lemonnier et Brizard, 1999a ; 1999b, 1999c ; Lemonnier et Brizard, 2000) a pour objet
l’étude du fond de bassin 2 de la ferme de Webuihoone. L’échantillonnage a été réalisé le 30 mai 1996 le jour de
la pêche finale du bassin.

Matér iel et méthodes

Douze stations d'échantillonnage ont été choisies de manière à couvrir l'ensemble de la surface du bassin.

Il a été mesuré sur chaque station d’échantillonnage :
- l’accumulation de sédiment par rapport au sol mère à l’aide d’une règle (précision 2,5 mm),
- le pH du sédiment superficiel,
- le potentiel d’oxydoréduction (pH/mvmètre Knick 651 + électrode Cofralab PT 5700A) à l’aide d’une carotte
perforée sur toute sa longueur. Les orifices sont distants de 2 cm et permettent l’ introduction de l’électrode. Le
potentiel d’oxydoréduction est rapporté à l’électrode à hydrogène.

Des prélèvements de sédiment ont été réalisés à l'aide d'un carottier en PVC utilisé manuellement pour éviter
toute perturbation. Chaque carotte a en général été découpée en tranches correspondant aux épaisseurs suivantes :
0-1 cm, 1-2 cm, 2-4 cm, 4-8 cm et parfois 8-12 cm. Les échantillons ont directement été placés dans la glace.

Au laboratoire, chaque échantillon a été homogénéisé et préparé afin de réaliser les analyses chimiques le plus
rapidement possible.

Une première fraction du sédiment est d’abord utilisée pour déterminer la densité par pesée de 20 ml de sédiment
et le taux d'hydratation (Teneur en eau) par perte de poids consécutive à un séchage de cinq jours à 60°C, celui-ci
est exprimé par le poids d'eau associé à 100 grammes de sédiment humide. Dans un second temps, les
échantillons secs sont broyés et tamisés. La matière organique est déterminée par crémation au four à moufle
pendant 5 heures à 550°C et le pH est mesuré dans un rapport sol/solution de 1/2,5 (Pétard, 1993). Cette dernière
mesure est réalisée avec de l’eau distillée.

Une seconde fraction du sédiment permet la séparation de l'eau interstitielle du sédiment par centrifugation à
2000g pendant 30 minutes. Le surnageant est ensuite récupéré et congelé. L'analyse de l'azote ammoniacal a été
effectuée ultérieurement par dosage colorimétrique sur une chaîne d'auto-analyse à flux continu (Treguer et Le
Corre, 1975) de marque Technicon, suivant la méthode de Koroleff (1969).
Il est à noter que certains échantillons ne permettaient pas d'extraire en quantité suffisante l'eau interstitielle pour
le dosage de l'azote ammoniacal. Dans ce cas, ce dosage n’a pu être réalisé. L'analyse de l'azote ammoniacal a été
réalisée dans le laboratoire de chimie océanologie de l’ IRD-Nouméa.
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WEBUIHOONE : Bassin n°2

1. Présentation de la ferme

Une présentation succincte ainsi qu’un historique de
la ferme ont été présentés au début de l’étude du
bassin 4 de cette même ferme (Lemonnier et al.,
1998). La ferme est actuellement composée de 6
bassins. Le système d’élevage est semi-intensif sans
aération. L’ensemble des bassins a été ensemencé
pour la première fois entre le 2 et le 10 novembre
1993 à des densités comprises entre 21 et 26 post-
larves par m².

Figure 1 : Photographie aérienne de la ferme de
Webuihoone réalisée le 4 juillet 1993.

2. Résultats zootechniques du bassin 2

Tableau 1 : Présentation des résultats zootechniques des trois premiers élevages du bassin 2.
n° Début de

l’élevage
Durée

(j )
Densité
initiale
(Ax.m-2)

Indice de
Conversion

Appor t
d'aliment

(g.m-2)

Poids
moyen
final

pondéré (g)

Densité
finale

(Ax.m-2)

Charge
finale
(g/m²)

Survie Tonnage
pêché

Rendement
extrapolé

(t.ha-1.an-1)

1 03 nov. 93 203 22 2,03 448,2 19,12 11,5 219,6 52,2% 17 3,97

2 06 sep. 94 287 26,1 3,37 923,5 21,53 12,7 273,7 48,7% 21,1 3,48

3 20 sep. 95 252 23,8 2,49 738,5 21,3 13,9 296,6 58,5% 22,8 4,30

Trois élevages ont été réalisés entre le 3 novembre 1993 et le 30 mai 1996 avec un rendement moyen de 3,9±0,4
t.ha-1.an-1. La quantité totale d’aliment distribuée sur l’ensemble des trois élevages est de 2,1 kg.m-2. La moyenne
des indices de conversion est de 2,6 pour un poids moyen de 20,6 g. La durée des élevages est comprise entre
203 et 287 jours pour une moyenne de 247 jours.

3. Le sédiment

L’échantillonnage a été réalisé le 30 mai 1996.

3.1. Les accumulations

3.1.1. Caractéristiques générales

La figure 2 présente les différentes hauteurs de sédiment accumulé au niveau de chaque station
d’échantillonnage. Le tableau 2 détaille l’ensemble des observations réalisées sur ces accumulations.

La profondeur pour atteindre un sol non perturbé est en moyenne de 5,2±2,1 cm pour des valeurs comprises entre
3 et 10 cm. L’épaisseur  de sédiment accumulé est plus importante le long de la digue exposée à l’Est. Les

B2

Pompage

Mangrove

N
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valeurs sont comprises entre 6 et 10 cm. Sur le reste de la surface du bassin, la hauteur de sédiment accumulé est
plus faible avec des valeurs comprises entre 3 et 5 cm.
L’épaisseur du labour  (state 2) varie entre 2 et 5 cm en fonction des stations échantillonnées. La moyenne est de
3,1±0,9 cm. Le labour semble être réalisé de manière identique sur toute la surface du bassin avec cependant une
hauteur labourée légèrement supérieure au niveau de la zone fortement accumulatrice.
L’épaisseur de sédiment accumulé et/ou bioturbé (strate 1) durant ce dernier élevage est comprise entre 1 et 5 cm
pour une moyenne de 1,8±1,2 cm. Cette accumulation est importante le long de la digue exposée à l’Est avec des
valeurs comprises entre 2,5 et 5 cm (stations F et L).
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Année de première mise en eau : 1993
La surface du bassin 2 est de 7,7 hectares.
Les vents dominants proviennent de l’Est.
Présence symbolisée par des flèches de 2
moines pour les renouvellements en eau et
de 2 moines pour les rejets aquacoles.
Ce bassin n’est pas aéré.

Figure 2 : Répartition de l’accumulation de sédiment et potentiel
d’oxydoréduction moyen le 30 mai 1996.
(1) Le potentiel d’oxydoréduction indiqué correspond à la moyenne des mesures
effectuées sur les horizons correspondant à la zone d’accumulation (strates 1+2)

Tableau  2 : Hauteurs en cm des différentes strates sédimentaires observées durant les carottages.
en cm A B C D E F G H I J K L
Prof. du sol originel 5 4 3 4 4 6,5 4 6 8 4 4 10
Labour (strate 2) 3,5 2,5 2 3 3 4 3 - - 2,5 2 5
sédiment accumulé
et/ou bioturbé (strate 1)

1,5 1,5 1 1 1 2,5 1 - - 1,5 2 5

3.1.2. Estimation des quantités de sédiment accumulé

L’estimation des quantités de sédiment accumulé sur le fond du bassin (1ére et 2éme strate du §3.1.1.) a été réalisée
en prenant en compte la densité moyenne et la teneur en eau moyenne de ces sédiments qui sont respectivement
de 2,04 g.cm-3 et de 39%. Il a ainsi été évalué un volume de sédiment accumulé sur les 7,7 hectares de bassin de
4010 m3, soit  8174 tonnes (poids humide). Ce dépôt est de 64,6 kg.m-2 de sédiment sec. Le volume de boue
accumulé dans le caniveau situé le long de la digue exposée à l’Est peut être estimé en prenant en compte la
longueur du caniveau (350 m), sa profondeur (0,7 m) et sa largeur (1 m). Le volume de boue supplémentaire est
ainsi estimé à 245 m3.
Une seconde estimation peut être effectuée en considérant non plus l’accumulation totale mais l’accumulation du
dernier élevage (1ére strate du §3.1.1). La hauteur moyenne est de 1,8 cm pour une teneur en eau de 42% et une
densité de 1,97 g.cm-3. Nous évaluons ainsi une accumulation sédimentaire de 1386 m3 correspondant à un poids
de 2727 t (poids humide) soit 20,5 kg de sédiment sec par m².

(1)

30m

Zone
d’accumulation
préférentielle

350m
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La surface correspondant à la zone d ’accumulation préférentielle a été évaluée à 5250 m² soit 7% de la surface
totale du bassin.  La quantité de sédiment sur cette zone est estimée à 529 t soit 101 kg.m-2. Elle représente 11%
de la quantité totale du sédiment déposée sur le fond de bassin.
Les prélèvements de sédiment au niveau des stations F, I et L ont été effectués dans cette zone d’accumulation
préférentielle.

3.2. Le sol originel

Taux de matière organique

���

�

pH

���

�

Caractéristiques générales au cours de
l’échantillonnage

* Profondeur moyenne : 5,2±2,1 cm
* Couleur : marron
* Le taux de matière organique moyen est de
4,46±1,05%.
* Le pHlaboratoire  moyen est de 8,35±0,19.

Figure 3 : (A) Photographie aérienne du bassin 2 avant son exploitation et positionnement des stations
d’échantillonnage ; (B) Répartition des taux de matière organique et (C) du pH au niveau des horizons les plus
profonds.

La figure 3A montre la photographie aérienne du bassin avant sa première mise en eau en 1993. Elle permet de
visualiser le site avant son utilisation pour l’élevage de crevettes. Il ne montre pas les mêmes caractéristiques
visuelles sur toute sa surface. Sur ce cliché, nous avons positionné les stations d’échantillonnage de 1996. Elles

A

B
C

D

E

F
G

H

K

AB

C

 I

L

J



Station d’Aquaculture de Saint-Vincent - Février 2000
Caractérisation des fonds de bassin - Webuihoone bassin 2

6

sont notées de A à L. Trois zones principales se distinguent. La première comprend les futures stations A, B, C et
D, la seconde les futures stations E, F, G, H et la dernière les futures stations I, J, K et L.

Les concentrations en matière organique (Fig. 3B) au niveau des horizons les plus profonds, identifiés comme
étant du sédiment originel en 1996, sont faibles. Le pH montre une graduation positive du haut vers le bas du
bassin.

8
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7

3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0%

Matière organique

pH

Figure 4 : Relation pH - Taux de matière organique au
niveau du sol originel

La figure 4 montre la relation entre le pH et la matière organique. Les données peuvent être regroupées en deux
zones distinctes correspondant (i) aux stations situées en haut de bassin (zone claire correspondant aux stations
A, B, C et D) et (ii) à celles situées sur la zone la plus foncée de la photographie aérienne (stations E, F, G, H et
K).
Attention, la station K a été positionnée dans ce dernier groupe alors qu’elle avait été initialement placée sur la
photographie aérienne dans le groupe des stations du bas de bassin (stations I, J et L). La zone en bas de bassin
ne montre pas de relation (pH - matière organique) particulière, le nombre de données étant insuffisant.

En conclusion, nous obtenons 2 relations caractéristiques de deux types de sol confirmant les résultats obtenus
lors de l’étude du bassin K de la ferme FAO (Lemonnier et Brizard, 1999C).

3.3. Les différents horizons

La figure 5  montre les caractéristiques moyennes, physiques et chimiques, des sédiments du bassin 2.

3.3.1. La matière organique

Le taux de matière organique moyen ne varie significativement pas en fonction des horizons (Fig 5). La figure 6
montre l’évolution des taux de matière organique avec la profondeur par station. L’évolution des teneurs diffère
en fonction des stations.

- Ainsi, pour les stations A, B, C, D et E, le taux de matière organique ne varie pas ou peu en fonction des
horizons.
- Pour les stations F, G, H, I, J et K, on observe une augmentation des taux de matière organique entre le sol
« originel » et les horizons supérieurs montrant un dépôt de sédiment plus concentré en matière organique.
- La station L montre une augmentation de son taux de matière organique avec la profondeur. Cette station
correspond à une zone de dépôt. Ce dernier a une concentration en matière organique légèrement moins
importante que le sol originel.

Zone foncée

Zone claire
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Matière organique en %

3

4

5

6

7

h 0-1 h 1-2 h 2-4 h 4-8
Horizon en cm

Une comparaison par test de Fisher avec un seuil de
significativité à 5% ne permet pas de montrer de
différences significatives entre les horizons. La valeur
moyenne sur l’ensemble des échantillons est de
5,09±1,46% avec des valeurs minimale et maximale
respectivement de 2,7% (StH, H4-8) et de 8,19% (StI,
H0-1).

pH

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

h 0-1 h 1-2 h 2-4 h 4-8

Hor izon en cm 

Le pH est significativement différent (p<0,05) an
fonction des horizons. Il augmente de 8,15±0,08 à
8,30±0,18. La valeur moyenne sur l’ensemble des
échantillons est de 8,20±0,16 avec un minimum de 7,84
(StB, H1-2) et un maximum de 8,61 (StK, H4-8).

Densité en g.cm-3

1.7

1.9

2.1

2.3

2.5

h 0-1 h 1-2 h 2-4 h 4-8

Horizon en cm 

La densité du sédiment augmente avec la profondeur de
1,87±0,17 à 2,29±0,19 g.cm-3. La moyenne sur l’ensemble
des échantillons est de 2,11±0,23 avec des valeurs
extrêmes de 1,68 (StI, H0-1) et de 2,47 (StK, H4-8).

Teneur en eau %

25

35

45

55

h 0-1 h 1-2 h 2-4 h 4-8

Hor iz on en cm

La teneur en eau diminue avec la profondeur. Elle passe
ainsi de l’ interface à l’horizon le plus profond de 47±8% à
30±7%. La moyenne calculée sur l’ensemble des
échantillons est de 37±10% avec des valeurs minimale et
maximale respectivement de 24% (StC, H4-8) et de 59%
(StI, H0-1).

N-NH3,4
+ en µg.g-1 de sédiment sec
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h 0-1 h 1-2 h 2-4 h 4-8

Hor izon en cm 

La concentration en azote amoniacal exprimée en µg.g-1 de
séd sec n’est significativement pas différente en fonction des
horizons. La valeur moyenne sur l’ensemble des échantillons
est 5,18±8,25 µg.g-1/ss pour des valeurs extrêmes de 0,09 (St
J, H0-1) et de 25,7 µg.g-1/ss (StL, H2-4). Exprimée en mg.l-1,
l’horizon 4-8 est différent des horizons su-jacents. Les valeurs
passent de 1,9±3,8 (H0-1) à 17,0±12,8 (H4-8). La valeur
moyenne sur l’ensemble des échantillons est de 6,0±8,1 mg.l-1

pour un minima de 0,1 (StJ, H0-1) et un maxima de 28,3
mg.l-1 (StL, H4-8).

Figure 5 : Caractéristiques physiques et chimiques moyennes des sédiments du bassin 2  de la ferme aquacole de
Webuihoone. Les points correspondent aux moyennes et les traits aux intervalles de confiance à 95%.
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Figure 6 : Evolution des taux de matière organique en fonction des horizons dans les différentes stations
étudiées. Les histogrammes en blanc correspondent au sédiment considéré comme étant de sol originel, en gris
comme étant du sédiment labouré (strate 2), en noir comme étant du sédiment accumulé durant ce dernier élevage
(strate 1).
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3.3.2. Le potentiel d’oxydoréduction

La figure 7 présente l’évolution du potentiel d’oxydoréduction en fonction de la profondeur pour 5 stations
d’échantillonnage (A, D, I, J et L).
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On peut observer deux types de profil :

- les valeurs diminuent de l’ interface eau-sédiment
puis remontent au niveau des horizons les plus
profonds. Les stations A, I, J et L ont ce type de
profil.

- Les valeurs diminuent de l’ interface eau-sédiment
jusqu’aux horizons les plus profonds. C’est le cas
pour toutes les autres stations.

Figure 7 : profil du potentiel d’oxydoréduction en fonction de la profondeur pour cinq stations du bassin.

3.3.3. L’azote ammoniacal
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Trois types de profils se distinguent :

- Le premier regroupe les stations A, B, C, D, E et G
avec des valeurs comprises entre 0 et 2 µg.g-1/ss.
- Le second comprend les stations F, H, J et K avec
des valeurs entre 0 et 4 µg.g-1/ss.
- Enfin le dernier groupe est constitué par les stations
I et L avec des concentrations comprises entre 8 et
25 µg.g-1/ss.
Ainsi, en considérant ce paramètre, on distingue trois
zones.

Figure 8 : profil des concentrations en azote ammoniacal en fonction de la profondeur pour cinq stations du
bassin.

3.3.4. Le pH
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Les profils de pH montre généralement une
augmentation des valeurs avec la profondeur.

Seule la station C ne montre aucune évolution
particulière. Les valeurs sont comprises entre 7,99 et
8,09.

Les différences de pH pour une station donnée en
fonction des horizons sont de l’ordre de 0,2 en haut
de bassin (stations A, B, D, E, F) et de 0,3 en bas de
bassin (stations G, H, I, J, K).

Figure 9 : profil du pH en fonction de la profondeur pour cinq stations du bassin.
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3.3.5. Les relations entre les différents composés sédimentaires étudiés

Le tableau 3 présente l’ensemble des corrélations entre les paramètres étudiés. Le nombre de données permettant
d’établir ces corrélations est de n=52 excepté pour les données concernant l’azote ammoniacal pour lesquelles
n=40.

Tableau 3 : Corrélations entre les différents composés sédimentaires étudiés.
Mat. org N-NH3,4

+ Densité Teneur en eau pH
Mat. org -
N-NH3,4

+ 0,36 -
Densité -0,74 -0,47 -
Teneur en eau 0,73 0,55 -0,98 -
pH 0,18 -0,19 0,12 -0,13 -
Les coefficients de corrélation en gras et soulignés sont significatifs respectivement à la probabilité de 1% et de 5%. N-
NH3,4

+ est exprimé en µg.g-1 de sédiment sec pour les calculs.

Il est à noter :
* Une corrélation très significative entre la matière organique et les paramètres physiques du sol
(densité et teneur en eau),
* Une corrélation faiblement significative entre la matière organique et l’azote ammoniacal,
* Aucune corrélation entre le pH et les autres paramètres étudiés.

3.4. Interface eau-sédiment (horizon 0-1 cm)

Le taux de matière organique (figure 10A) est en moyenne de 5,40±1,52%. Le minima est de 2,77% (station A)
et le maxima de 8,19% (station I). La valeur la plus élevée est observée au niveau de la zone d’accumulation le
long de la digue exposée au vent.
Le pH moyen relevé in situ (figure 10B)  est de 7,4±0,2. Il varie entre 7,1 et 7,6. Deux zones semblent pouvoir
être définies. La première comprend les stations A, B et D (haut de bassin) avec des pH de 7,1 et 7,2. Sur le reste
du bassin, les valeurs évoluent entre 7,4 et 7,6.
Le pH mesuré au laboratoire (figure 10B) est en moyenne de 8,12±0,10 pour des valeurs comprises entre 7,94 et
8,30.
Les concentrations en azote ammoniacal (figure 10C) sont en moyenne de 1,64±3,50 mg.l-1. Les valeurs varient
de 0,11 mg.l-1 (station J) à 11,55 mg.l-1 (station L).
La teneur en eau du sédiment superficiel (figure 10D) varie de 29% (station C) à 59% (station I) de son poids
humide pour une moyenne de 45±9%.

Le tableau 4 présente l’ensemble des corrélations entre les paramètres étudiés à l’ interface eau-sédiment.
* une corrélation significative entre :

- la hauteur de sédiment accumulé et les paramètres physiques du sol,
- la hauteur de sédiment accumulé et l’azote ammoniacal,
- la matière organique et les caractéristiques physiques du sédiment (teneur en eau et densité),

* pas de corrélation entre la matière organique et l’azote ammoniacal.

Tableau 4 : Corrélations entre les différents composés sédimentaires étudiés à l’ interface eau-sédiment (n=12).
Acc. Mat. Org Ten. eau Densité Pox/red pHlabo pHterrain NH3,4

+

Acc. -
Mat. Org 0,46 -
Ten. eau 0,64 0,92 -
Densité -0,59 -0,88 -0,98 -
Pox/red -0,02 -0,23 -0,08 0,02 -
pHlabo -0,28 0,23 0,18 -0,24 0,33 -

pHterrain 0,23 0,48 0,47 -0,53 -0,43 0,56 -
NH3,4

+ 0,88 0,34 0,47 -0,40 -0,17 -0,36 0,27 -
Acc : hauteur d’accumulation de sédiment ; Mat. Org. : matière organique en % ; Pox/red : potentiel d’oxydoréduction relevé à l’ interface
eau-sédiment (horizon 0-2 cm). N-NH3,4

+ est exprimé en µg.g-1 de sédiment sec pour les calculs. Les coefficients de corrélation en gras et
soulignés, en gras et en soulignés sont respectivement significatifs à la probabilité de 1% de 5% et de 10%.
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A. Taux de matière Organique

���

�

B. pH in situ
(pH laboratoire)

C. Azote ammoniacal en mg.l-1 D. Teneur en eau en % du poids humide

Figure 10 : Répartition spatiale des taux de matière organique, du pHlaboratoire et du pH in situ, de l’azote
ammoniacal N-NH3,4

+ et de la teneur en eau à l’ interface eau-sédiment.
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4. Conclusions

Qualité du sol initial

Figure 14 : Photographie aérienne des bassins d’élevage réalisée le 4
juillet 1993 avant la première mise en eau.

Augmentation de la proportion de sol type 1
entre le bassin 1 et le bassin 5

A partir de cette photographie aérienne et des différents résultats obtenus sur la qualité des sols de cette ferme
(Lemonnier et al., 1998d ; Lemonnier et Faninoz, 1999), nous pouvons estimer qu’ il existe trois grands types de
sol dans le bassin 2.
Sol 1 : type limoneux  (entre 30 et 40% de sable fin ; argile, limon fin et grossier autour de 20%) ; Taux de
matière organique généralement inférieur à 4%. Le pH se situe autour de 8,0.
Sol 2 : type argilo-limoneux (30% d’argile , 30% de limons fins). Taux de matière organique autour de 4,0 ; pH
compris entre 8,25 et 8,5.
Sol 3 : type argilo-limoneux enrichi en matière organique ; Taux de matière organique  supérieur à 5%; pH
autour de 8,5.

La figure 14 montre une augmentation de la surface de sol « type 1» du bassin 1 vers le bassin 5. Cette surface
peut être estimée à 50% de la surface totale dans le cas du bassin 5, d’environ 35% pour le bassin 4, 25% pour le
bassin 3, 10% pour le bassin 2 et 0% pour le bassin 1.

Quantité de sédiment accumulée

Tableau 5 : Récapitulatif des quantités de sédiment accumulées sur différents bassins du Territoire
bassins
étudiés

Surface du
bassin en ha

Longueur de
digues
en m*

Nombre de
cycle

d’élevage

Erosion
du fond de

bassin

Erosion des
digues

Quantité de sédiment
accumulée en kg.m-2

OA5 4,2 825 1 Non Oui 18
AM1 4,0 735 2 Non Oui 52
AM5 4,0 900 3 Non Oui 55
VH2 7,7 1140 3 Non Oui 65
VH4 7,7 1140 3 Non Oui 64
SF1 3,3 780 7 Non Oui 63
SF5 3,3 700 7 Non Oui 70
AQF 9,3 1280 8 Non Oui 55
SOG 10,5 1310 11 Non Oui 54
AQC 7,5 1080 12 Non Oui 68
SOW 8,1 1110 18 Oui Oui 58
FAK 7,5 1215 21 Non Oui 83
*  la longueur des digues a été calculé avec l’aide des photographies aériennes.

Sol 1

Sol 2

Sol 3

B1B5 B4 B3 B2

Schiste

Sable
Mangrove
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La répartition de sédiment est hétérogène dans ce bassin. Les accumulations de sédiment s’effectuent le long de
la digue exposée aux vents dominants. La surface de la zone d’accumulation préférentielle a été estimée à 7% de
la surface totale et à 11% du poids des dépôts. La quantité de sédiment accumulée sur toute la surface du bassin
après 3 élevages est de 65 kg.m-2. Elle est au niveau de la zone d’accumulation de 101 kg.m-2.

Les études similaires menées sur l’ensemble des bassins du Territoire montrent que la quantité de matière
accumulée sur les fonds de bassin est comprise entre 18 et 83 kg.m-2 (tableau 5). Un très fort envasement se
réalise au cours des deux premiers élevages. Il est à relier à l’érosion des digues et à la mise en place de la
« banquette » (Lemonnier et Brizard, 1998b).

L’ interface eau-sédiment

L’étude de l’ interface montre que le fond de bassin reste de bonne qualité avec des concentrations en azote
ammoniacal faibles et des potentiels d’oxydoréduction élevés.

En effet, les concentrations en azote ammoniacal ne peuvent pas être considérées comme létales pour les
animaux (Llorca, 1994). Cependant, certaines valeurs pourraient avoir un effet négatif sur la croissance. En effet,
pour une salinité fixée à 35‰ et une température à 28°C (valeurs généralement rencontrées pour cette période de
l’année), la concentration en NH3 à l’ interface eau-sédiment (horizon 0-1 cm) est respectivement pour les stations
I et L de 0,15 et de 0,31 mg.l-1, concentrations pouvant avoir des effets négatifs sur la croissance (Ray et Chien,
1992). La concentration moyenne (tableau 6) se situe en milieu de tableau et est donc moyenne par rapport aux
autres bassins échantillonnés. Cependant, cette valeur est la plus élevée pour des bassins gérés de manière « semi-
intensive ».

Le pH moyen avec 7,4 se situe dans les valeurs hautes. Il reste quelle que soit la méthode de mesure largement
basique et dans une gamme que l’on peut considérer comme non stressante (Cochard et al., 1998, Tsai, 1990).

Le potentiel d’oxydoréduction se situe en milieu de tableau. Il est à noter que sa valeur moyenne est la plus
basses des bassins semi-intensifs.

Enfin le taux de matière organique moyen est relativement faible par rapport aux autres bassins étudiés.

Tableau 6 : Récapitulatif des concentrations moyennes en azote ammoniacal, du pH et du potentiel
d’oxydoréduction à l’ interface eau-sédiment sur différents bassins du Territoire.
Bassin étudié  Système

d’élevage 
Rendements

t.ha-1.an-1
Aliment
g.m-2.j -1

Matière
organique

N-NH3,4
+ pH Potentiel

d’oxydoréduction
en % en mg.l-1 in situ en mV

B1 de Aquamer I 4,47 3,11 7,55 ± 1,22 3,69 ± 3,92 6,8 ± 0,4 76 ± 34
B5 de Aquamer I 4,93 3,61 7,43 ± 1,34 3,24 ± 2,48 6,9 ± 0,8 113 ± 26
B5 de Sea Farm I 8,34 4,42 7,86 ± 1,67 3,13 ± 2,14 7,5 ± 0,5 42 ± 56
B5 de Ouano I 4,62 2,52 7,63 ± 0,49 1,77 ± 0,79 6,5 ± 0,7 04 ± 43
B1 de Sea Farm I 10,84 6,18 7,83 ± 2,57 0,93 ± 0,60 6,2 ± 0,2 36 ± 40

B2 de Webuihoone SI 4,30 2,93 5,40 ± 1,52 1,64 ± 3,50 7,4 ± 0,2 61 ± 43
BK de F.A.O SI 5,61 2,77 6,44 ± 1,11 1,35 ± 1,11 8,0 ± 0,5 100 ± 33
BC de Aquamon SI 4,68 3,47 6,98 ± 2,78 1,18 ± 0,83 7,2 ± 0,2 145 ± 54
BF de Aquamon SI 3,44 2,57 8,98 ± 1,05 0,63 ± 0,50 7,2 ± 0,1 76 ± 33
BG de Sodacal SI 2,17 1,95 9,24 ± 1,63 0,48 ± 0,29 7,7 ± 0,3 113 ± 35
B4 de Webuihoone SI 3,36 2,92 5,04 ± 1,35 0,48 ± 0,26 7,4 ± 0,2 96 ± 35
BW de Sodacal SI 1,10 1,12 9,08 ± 2,76 0,22 ± 0,26 - 147 ± 47

I = intensif ; SI =semi-intensif ;
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Rappel de l’objectif de cette étude

Le vieillissement des fonds de bassins aquacoles de crevettes a souvent été présenté comme hypothèse
explicative de la dégradation des rendements de production sur certains sites d’élevage.

L'objectif de cette étude était, à partir d'un inventaire des différents sédiments aquacoles du Territoire, de mettre
en évidence une éventuelle évolution de ce sédiment au fil des cycles d'élevage et son influence sur la
productivité. Il s’agissait de définir à terme des critères d'exploitation permettant une pérennité du système
d'élevage.

Cette étude menée sur 13 bassins du Territoire a été réalisée en 1996. L'ensemble des données techniques
concernant ce travail a été compilé et présenté dans une fiche biotechnique de la Station d’Aquaculture de Saint-
Vincent (Lemonnier et Brizard, 1997a). Chaque bassin étudié a fait l’objet d’une fiche biotechnique exception
faite du bassin 5 de la ferme « Pénéides de Ouano » pour lequel un rapport (Lemonnier et Brizard, 1997b) a été
publié. Un rapport prenant en compte l’ensemble des données conclura cette étude.

Cette fiche biotechnique, la dernière (Lemonnier et al., 1998a, 1998b, 1998c, 1998d ; Lemonnier et Brizard,
1998a ; 1998b ; Lemonnier et Brizard, 1999a ; 1999b, 1999c ; Lemonnier et Brizard, 2000a,b) a pour objet
l’étude du fond de bassin 1 de la ferme de Pénéides de Ouano. L’échantillonnage a été réalisé le 26 avril 1996 le
lendemain de la pêche finale du bassin.

Matér iel et méthodes

Neuf stations d'échantillonnage ont été choisies de manière à couvrir l'ensemble de la surface du bassin.

Il a été mesuré sur chaque station d’échantillonnage :
- l’accumulation de sédiment par rapport au sol mère à l’aide d’une règle (précision 2,5 mm),
- le pH du sédiment superficiel,
- le potentiel d’oxydoréduction (pH/mvmètre Knick 651 + électrode Cofralab PT 5700A) à l’aide d’une carotte
perforée sur toute sa longueur. Les orifices sont distants de 2 cm et permettent l’ introduction de l’électrode. Le
potentiel d’oxydoréduction est rapporté à l’électrode à hydrogène.

Des prélèvements de sédiment ont été réalisés à l'aide d'un carottier en PVC utilisé manuellement pour éviter
toute perturbation. Chaque carotte a en général été découpée en tranches appelées horizons correspondant aux
épaisseurs suivantes : 0-1 cm, 1-2 cm, 2-4 cm, 4-8 cm et parfois 8-12 cm. Les échantillons ont directement été
placés dans la glace.

Au laboratoire, chaque échantillon a été homogénéisé et préparé afin de réaliser les analyses chimiques le plus
rapidement possible.

Une première fraction du sédiment est d’abord utilisée pour déterminer la densité par pesée de 20 ml de sédiment
et le taux d'hydratation (Teneur en eau) par perte de poids consécutive à un séchage de cinq jours à 60°C, celui-ci
est exprimé par le poids d'eau associé à 100 grammes de sédiment humide. Dans un second temps, les
échantillons secs sont broyés et tamisés. La matière organique est déterminée par crémation au four à moufle
pendant 5 heures à 550°C et le pH est mesuré dans un rapport sol/solution de 1/2,5 (Pétard, 1993). Cette dernière
mesure est réalisée avec de l’eau distillée.

Une seconde fraction du sédiment permet la séparation de l'eau interstitielle du sédiment par centrifugation à
2000g pendant 30 minutes. Le surnageant est ensuite récupéré et congelé. L'analyse de l'azote ammoniacal a été
effectuée ultérieurement par dosage colorimétrique sur une chaîne d'auto-analyse à flux continu (Treguer et Le
Corre, 1975) de marque Technicon, suivant la méthode de Koroleff (1969).
Il est à noter que certains échantillons ne permettaient pas d'extraire en quantité suffisante l'eau interstitielle pour
le dosage de l'azote ammoniacal. Dans ce cas, ce dosage n’a pu être réalisé. L'analyse de l'azote ammoniacal a été
réalisée dans le laboratoire de chimie océanologie de l’ IRD-Nouméa.
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PENEIDES DE OUANO : Bassin n°1

1. Présentation de la ferme
Cette ferme construite en 1995 est située dans la baie de Chambeyron sur la commune de La Foa. La ferme était
composée en 1996 de 8 bassins pour une surface totale de 29 hectares. Elle est aérée à raison de 4 CV/ha. Cette
aération est portée à 10 CV/ha en cas de besoin. La ferme a produit respectivement de 1995 à 1998  71,3 ;
133,5 ;  157 et 92,5 tonnes de crevettes.

Figure 1 : Photographie aérienne de la ferme Pénéides de Ouano et situation géographique de la ferme.

2. Résultats zootechniques du bassin 1 sur  les 2 premiers élevages

Les résultats des deux premiers cycles d’élevage sont excellents avec des rendements supérieurs à 10 tonnes par
hectare et par an. Les indices de conversion sont faibles pour des poids moyens élevés.

Tableau 1 : Présentation des résultats zootechniques des trois premiers élevages du bassin 2.
n° Début de

l’élevage
Durée

(j )
Densité
initiale
(Ax.m-2)

Indice de
Conversion

Appor t
d'aliment

(g.m-2)

Poids
moyen final
pondéré (g)

Densité
finale

(Ax.m-2)

Charge
finale
(g/m²)

Survie
%

Tonnage
pêché

Rendement
extrapolé

(t.ha-1.an-1)

1 31 mars
1995

185 35,2 1,7 956 26,0 25,6 572 67 20,1 11,3

2 28 nov.
1995

148 32,3 1,8 770 25,9 16,8 435 52 15,2 10,7

3. Le sédiment

3.1. Etat du fond de bassin après le premier  élevage

Une première série d’échantillonnage a été réalisée avant et après le premier élevage. A la fin du premier
élevage, un dépôt plus ou moins important a été observé sur le fond de bassin initial. Il était composé de plusieurs
strates.  La première était noirâtre et d’épaisseur variable, la seconde était une zone de transition de 1 à 2 cm. La
dernière correspondait au sol mère (mêmes caractéristiques qu’ initialement et même couleur). En haut de bassin,
il n’y avait pas ou peu de dépôt. La zone d’accumulation préférentielle se situait au centre du bassin (hauteur =
4,5 cm, couleur noire). Une seconde zone de dépôt était observable coté Est du bassin (hauteur = 3 cm, couleur
noire). Enfin l’épaisseur du dépôt était d’environ 1 cm et de couleur grise, coté Ouest du bassin.
3.2. Etat du fond de bassin après le deuxième élevage

Pompage

Mangrove

N

Pénéides de
Ouano

Bassin 1
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3.2.1. Les accumulations

Historique :  Le fond de bassin n’a pas
été travaillé avant la première mise en
eau Il est resté compacte. Entre le
premier et le deuxième élevage, le
fond de bassin n’a pas été raclé
comme ce fut le cas par la suite.

Observations diverses le jour de
l’échantillonnage
* Pas d’algues sur le fond de bassin,
* Station H : le sol mère contient des
gravillons
*Station B : au niveau de l’horizon
 4-8cm, le sédiment a un aspect griffé.

Hauteur de sédiment accumulé
La profondeur pour atteindre un sol
non perturbé est en moyenne de
4,7±2,7 cm pour des valeurs comprises
entre 2 et 9 cm.

Figure 2 : Répartition de l’accumulation de sédiment et
potentiel d’oxydoréduction moyen.
(1) Le potentiel d’oxydoréduction indiqué correspond à la moyenne des mesures
effectuées sur les horizons de la zone d’accumulation

Figure 3 : Photographie aérienne du bassin 1 de la ferme Pénéides de Ouano prise le 26 juin 1996. 1 :
accumulation liée à la courantologie spécifique du bassin (aération et présence d’un haut fond au centre) ; 2 =
accumulation liée au vent.

La figure 3 présente une vue aérienne du bassin 1 à la suite du deuxième élevage. Cette image permet de
visualiser et d’exploiter au mieux les données relevées sur le terrain présentées figure 2.
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Nous observons deux zones de dépôts (notées 1 et 2 figure 3). La première est la conséquence des vents, la
seconde de l’action des aérateurs, des renouvellements en eau et de la topographie des bassins.

Estimation des quantités de sédiment accumulé

La superficie du bassin est de 3,5 hectares. Il a été mesuré une hauteur de sédiment accumulé en moyenne de 4,7
cm soit un volume de 1 653 m3 de sédiment. La densité et la teneur en eau sont respectivement de 2,01 g.cm-3 et
de 42% (moyenne des valeurs sur l’ensemble des échantillons de la hauteur de sédiment accumulée). Il en résulte
une accumulation de sédiment d’environ 3322 tonnes sur toute la surface du bassin soit 55,1 kg par m2.

Surfaces occupées

Une méthode permet d’évaluer la surface des différentes zones à partir de la photographie aérienne du bassin
(figure 3). A l’aide d’un maillage des différentes zones observées, il est possible de calculer la surface de ces
zones. Le comptage des carreaux sur ce maillage donne un total de 410.
La zone centrale sur la figure 3, identifiée comme étant de forte accumulation, représente une surface estimée à 0,
62 ha soit 17,6% de la surface totale du bassin.
La zone le long de la digue exposée au vents dominants a une surface estimée à environ 0,77 ha soit 22% de la
surface totale du bassin.
Les zones où s’accumule le sédiment représentent environ 40% de la surface totale du bassin soit 1,24 hectares.

Total : 410 carreaux
Zone centrale : 72 carreaux soit  17,6%.
Zone exposée au vent :  90 carreaux soit 22%.
Surface totale liée à l’accumulation des boues  = 40%

Figure 4 : Surface occupée par les accumulations sédimentaires

Courantologie du bassin déduite à partir de l’observation des zones de dépôts et de l’emplacement des
aérateurs

A partir de «l’empreinte sédimentaire», nous essayons, figure 5, de déterminer la courantologie du bassin. Les
zones de dépôts sont des zones de très faible courantologie où vont se déposer les particules fines (point 1 et 2 de
la figure 3). Les zones les plus foncées sur la photographie aérienne correspondent à des zones avec peu
d’accumulation de sédiment. Elles témoignent d’une forte courantologie. Les chenaux observés et montrés figure
3 existaient déjà avant la construction du bassin (figure 6). Ils délimitent la zone d’accumulation sédimentaire
centrale.

Plusieurs facteurs expliquent la courantologie dans ce bassin :
- les vents dominants soufflant du Sud Sud-Est (figure 5A) : il en résulte un courant de surface d’autant

plus intense qu’ il se rapproche de la digue à l’ouest du bassin. Il est à l’origine d’un contre courant de
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fond qui va être dévié par le « haut fond » au centre du bassin. Ce courant va diminuer d’ intensité en
arrivant vers la digue Est.

- L’action des aérateurs (figure 5B) : leurs positionnements engendrent un courant de fond (les aérateurs
sont de marque Air O2) circulaire à l’origine du dépôt central.

- Le positionnement du moine de renouvellement (figure 5B) : il engendre un flux d’eau qui se dirige vers
la digue Est et qui est dévié vers le centre du bassin. Ce phénomène explique le faible niveau
d’envasement qui a été observé à la station C, figure 2.

A : Courants induits par  les alizés B : Courants induits par  les aérateurs
Et par  les renouvellements en eau

Figure 5 : Influence des vents dominants, de l’aération et des renouvellements en eau sur la courantologie du
bassin.

3.2.2. Le sol originel

Figure 6 : Photographie du site avant construction du bassin. Le dessin superposé positionne le
contour du futur bassin.

La figure 6 présente la photographie aérienne du site avant construction du bassin. Le site ne présente pas les
mêmes caractéristiques visuelles sur toute sa surface. Trois types se sol peuvent être différenciés à partir de leurs
aspects. Le premier (type 1) apparaît blanchâtre et est situé en haut de bassin. Ce type de sol est  généralement du

1

2

3

Fond
Sur face

Mangrove

Colline

Zone de
tanne

Haut
fond

Haut
fond

Vents
dominants



Station d’Aquaculture de Saint-Vincent - Mars 2000
Caractérisation des fonds de bassin – Pénéides de Ouano - bassin 1

6

schiste. Les deux autres sont de couleur marron. Ils ne se distinguent l’un de l’autre que très faiblement. Le sol de
type 3 est en bordure de mangrove. Le sol de type 2 occupe le centre du bassin.

Figure 7 : positionnement des stations
d’échantillonnage de février 1995.

Le tableau 2 présente les analyses du sol du bassin 1 avant la
première mise en eau au niveau de 3 stations. Les prélèvements ont
été réalisés en février 19951 (figure 7). Au niveau des stations A et B,
le sol était de texture argilo-limoneuse. A la station C, il était de
granulométrie moins fine à savoir sablo-limoneux. Cette dernière
station est moins riche en composés organiques que les deux
premières. Les valeurs de C/N dénotent un sol riche en composés
humiques à cinétique de dégradation lente. Les stations A et B
correspondent au sol type 2, figure 6. La station C pourrait
correspondre au sol type 3 de la même figure.

Tableau 2 : Qualité du sol avant la première mise en eau.
station Argile Limon

fin
Limon
gros.

Sable
fin

Sable
gros.

Matière
organique

N tot. C tot P tot. C/N

% mg.g-1 mg.g-1 ppm
A 33,4 17,6 12,2 22,5 11,3 5,76 0,88 8,57 397 9,7
B 28,5 16,1 17,3 29,3 6,5 5,65 0,99 9,06 471 9,2
C 14,2 10,4 11,6 39,9 22,3 5,02 0,36 5,14 196 14,3

Moy. 25,4 14,7 13,7 30,6 13,4 5,48 0,74 7,59 355 11,1
Ecart-
type

10,0 3,8 3,1 8,8 8,1 0,40 0,34 2,14 142 2,8

La figure 7 présente la qualité du sédiment au niveau des horizons les plus profonds après deux élevages.  Les
valeurs moyennes pour la matière organique et pour le pH sont respectivement de 4,16±1,43% et de 8,37±0,16. Il
est difficile d’établir un lien entre les différents types de sol identifiés par photographie aérienne et les données
de terrain. En effet, les données ne sont pas suffisamment différentes et leur nombre peut être estimé comme
insuffisant.

Taux de matière organique PH

Figure 8 : Taux de matière organique et pH au niveau des horizons les plus profonds. Ces prélèvements sont
considérés comme étant du sol originel.

3.2.3. Les différents horizons
La figure 9  montre les caractéristiques moyennes, physiques et chimiques, des sédiments du bassin 1 après deux
élevages.

                                                
1 Ces analyses (Pétard, 1993) ont été réalisées par le laboratoire de chimie des sols de l’ IRD-Nouméa.
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Matières organiques en %

2

4

6

8

1 0

h  0 - 1 h  1 - 2 h  2 - 4 h  4 - 8

Le taux de matière organique varie significativement
(p<0,05) en fonction des horizons. La moyenne sur
l’ensemble des échantillons est de 5,72±2,10% avec un
minima de 2,56% (StD, H2-4) et un maxima de 10,27%
(StA, H0-1).

pH

7 ,6

7 ,8

8

8 ,2

8 ,4

8 ,6

h  0 - 1 h  1 - 2 h  2 - 4 h  4 - 8

Le pH diffère (p<0,01) en fonction des horizons. Deux
groupes ont pu être distingués. Le premier comprend les
horizons H0-1 et H1-2 cm et le second les horizons H2-
4 et H4-8. La moyenne sur l’ensemble des échantillons
(n=36) est de 8,07±0,24 avec des valeurs extrêmes de
7,65 (StA, H0-1) et de 8,61 (StI, H2-4).

Densité en g.cm-3
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La densité est en moyenne sur l’ensemble des échantillons
de 2,03±0,25 g.cm-3. La valeur la plus faible est de 1,66
g.cm-3 (StA, H1-2) et la plus forte de 2,64 g.cm-3 (StH,
H2-4). Les valeurs moyennes différent en fonction des
horizons (p<0 ,05).

Teneur en eau %
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La teneur en eau dans les sédiments n’est significativement
pas différente en fonction des horizons (p=0,07). Les
valeurs sont comprises entre 16% (StH, H2-4) et 57% (StD,
H-1 ; StF, H0-1 ; StA, H1-2). La valeur moyenne sur
l’ensemble des échantillons est de 41±14%.

N-NH3,4
+ en µg.g-1 de sédiment sec
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4 0
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6 0

h  0 - 1 h  1 - 2 h  2 - 4 h  4 - 8

Expr imée en µg.g-1  de sédiment sec, aucune différence n’a
été décelée en fonction des horizons (p=0,42). La valeur
moyenne sur l’ensemble des échantillons est de 24,4±17,8 en
µg.g-1/ss avec des extrêmes de 4,6 (StH, H2-4) et de 63,7 en
µg.g-1/ss (StE, H2-4). Expr imée en mg.l-1, les concentrations
sont significativement (p<0,05) différentes en fonction des
horizons. Les valeurs passent de 18±7 (H0-1) à 34,2±10,8
mg.l-1 (H2-4). La concentration moyenne sur l’ensemble des
échantillons (n=29) est de 26,9±12,3 mg.l-1. Les valeurs
extrêmes sont de 7,04 (StA, H0-1) et de 54,04 mg.l-1 (StE,
H4-8).

Figure 9 : Caractéristiques physiques et chimiques moyennes des sédiments. Les points correspondent aux
moyennes et les traits aux intervalles de confiance à 95%.
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3.2.3.1. La matière organique

La figure 10 montre l’évolution des taux de matière organique avec la profondeur par station. L’évolution des
teneurs est identique pour 8 stations sur 9. On observe généralement une augmentation des concentrations des
horizons les plus profonds vers l’ interface eau-sédiment au contraire de la station I qui montre, elle, une
diminution.

Figure 10 : Evolution des taux de matières organiques en fonction des horizons dans les différentes stations
étudiées. Les histogrammes en blanc correspondent au sédiment considéré comme étant de sol originel, en gris
comme du sédiment accumulé au cours de ce dernier élevage.
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3.2.3.2. Le potentiel d’oxydoréduction
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Cinq stations sur 9 présentent des valeurs négatives
quel que soit l’horizon. Quatre stations présentent des
valeurs positives uniquement à l’ interface (stations D,
F, H et I).

Les valeurs diminuent de l’ interface vers les horizons
plus profonds (stations D, E, F, H, I) pour remonter
parfois au niveau des horizons les plus profonds
(stations A, B, C et G).

Les profils montrent des valeurs très faibles.

Figure 11 : profil du potentiel d’oxydoréduction en fonction de la profondeur pour cinq stations du bassin.

3.2.3.3. L’azote ammoniacal

Divers types de profil ont pu être observés mais
généralement les valeurs sont très élevées.

- les valeurs augmentent avec la
profondeur : stations A et I. Ces stations
sont situées à l’entrée et à la sortie du
bassin.

- les valeurs augmentent puis redescendent
au niveau des horizons les plus profonds :
stations B, E, F et G. Ce sont aussi des
zones à forte accumulation sédimentaire.

- les valeurs diminuent avec la profondeur :
stations C, D et H.

Figure 12 : profil des concentrations en azote ammoniacal en fonction de la profondeur pour cinq stations du
bassin.

3.2.3.4. Le pH
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Les profils montrent une augmentation des valeurs
avec la profondeur. Il est à noter que les stations B,
E et F présentent une légère diminution des valeurs
au niveau de l’horizon le plus profond par rapport à
l’horizon supérieur.

Figure 13 : profil du pHlabo en fonction de la profondeur pour cinq stations du bassin.

3.2.3.5. Les relations entre les différents composés sédimentaires étudiés
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Le tableau 3 présente l’ensemble des corrélations entre les paramètres étudiés. Le nombre de données permettant
d’établir ces corrélations est de n=33 excepté pour les données concernant l’azote ammoniacal pour lesquelles
n=29.

Tableau 3 : Corrélations entre les différents composés sédimentaires étudiés.
Mat. org N-NH3,4

+ Densité Teneur en eau pH
Mat. org -
N-NH3,4

+ 0,51 -
Densité -0,68 -0,61 -
Teneur en eau 0,67 0,72 -0,87 -
pH -0,69 -0,18 0,53 -0,60 -
Les coefficients de corrélation en gras sont significatifs à la probabilité de 1%  et N-NH3,4

+ est exprimé en µg.g-1 de
sédiment sec pour les calculs.

L’augmentation de matières organiques dans les sols s’accompagne d’une diminution de la densité des sédiments,
d’une augmentation de la teneur en eau, d’une acidification et d’une augmentation de l’azote ammoniacal
(produit de dégradation de la matière organique).

3.2.4. L’ interface eau-sédiment

A. Taux de matière Organique B. pH in situ
(pH laboratoire)

C. Azote ammoniacal en mg.l-1 (NH3 + NH4
+) D. Teneur en eau en % du poids humide

Figure 14 : Répartition spatiale des taux de matière organique, du pHlaboratoire et du pH in situ, de l’azote
ammoniacal N-NH3,4

+ et de la teneur en eau à l’ interface eau-sédiment.

Le taux de matière organique (figure 10A) est en moyenne de 7,16±2,06% avec un minimum de 4,52% (station
D) et un maximum de 10,27% (station). On observe un gradient positif dans le sens Entrée – Sortie du bassin.
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Le pH moyen relevé in situ (figure 10B)  est en moyenne de 7,2±0,4 pour des valeurs comprises entre 6,6 (station
A) et 7,7 (station F).

Le pH mesuré au laboratoire (figure 10B) est en moyenne de 7,85±0,13 pour des valeurs comprises entre 7,65 et
8,09. On observe le même gradient que pour la matière organique à savoir dans le sens Entrée – Sortie du bassin.

Les concentrations en azote ammoniacal (figure 10C) sont très élevées quelle que soit la station. Les valeurs sont
comprises entre 7,0 et 29,3 mg.l-1 pour une moyenne de  18,1±6,9 mg.l-1.

La teneur en eau du sédiment superficiel (figure 10D) est en moyenne de 47±11% pour des valeurs extrêmes de
26 et 57%.  Les valeurs les plus faibles correspondent aux stations situées à l’entrée et à la sortie du bassin.

Tableau 4 : Corrélations entre les différents composés sédimentaires étudiés à l’ interface eau-sédiment (n=12).
Acc. Mat. Org Ten. eau Densité Pox/red pHlabo pHterrain NH3,4

+

Acc. -
Mat. Org 0.82 -
Ten. eau -0.05 -0.03 -
Densité -0.02 -0.05 -0.99 -
Pox/red -0.57 -0.72 0.01 0.08 -
pHlabo -0.53 -0.86 -0.18 0.27 0.83 -

pHterrain -0.26 -0.32 0.73 -0.69 0.17 0.08 -
NH3,4

+ 0.53 0.37 0.60 -0.62 0.02 -0.17 0.09
Acc : hauteur d’accumulation de sédiment ; Mat. Org. : matière organique en % ; Pox/red : potentiel d’oxydoréduction relevé à l’ interface
eau-sédiment (horizon 0-2 cm). N-NH3,4

+ est exprimé en µg.g-1 de sédiment sec pour les calculs. Les coefficients de corrélation en gras et
soulignés, en gras et en soulignés sont respectivement significatifs à la probabilité de 1% de 5% et de 10%.

Le tableau 4 présente l’ensemble des corrélations entre les différents paramètres étudiés à l’ interface eau-
sédiment.

Il est à noter une corrélation significative entre :
* la hauteur de sédiment accumulée et la matière organique,
* la matière organique et le pH
* la matière organique et le potentiel d’oxydoréduction,
* le pH in situ et la teneur en eau du sédiment

et aucune corrélation entre la matière organique et l’azote ammoniacal.

Dans le milieu d’élevage, la forme non ionisée de
l’ammoniaque (NH3) est en équilibre avec la forme
ionisée (NH4

+). La forme non ionisée est
considérée comme la forme toxique2. Le
pourcentage de cette dernière augmente avec une
augmentation du pH, de la température et une
diminution de la salinité. Dans cette étude, pour
une salinité de 35‰ et une température de 28°C
(valeurs généralement rencontrées pour cette
période de l’année), la concentration en NH3 à
l’ interface eau-sédiment3 est élevée et en moyenne
de 0,29±0,23 mg.l-1.

Figure 15 : Valeurs de NH3 à l’ interface eau-sédiment.

4. Conclusions

Résultats zootechniques

                                                
2 Les 2 formes sont toxiques. Cependant, la forme non ionisée NH3 diffuse plus facilement à travers les membranes lipidiques. La forme
ionisée (NH4

+) s’avére toxique à de très fortes concentrations et des pH bas.

3 Les mesures de pH in situ ont été prises en compte pour les calculs.
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Avec deux élevages successifs avec des rendements supérieurs à 10 t.ha-1.an-1 , il a été réalisé dans ce bassin des
records de production.

Gestion des sols par  l’aquaculteur
Le sol avant le premier élevage n’a subi aucune transformation. Quelques algues qui sont parfois sur les tannes
ont cependant été enlevées avant la première mise en eau. Entre le premier et le second élevage, le fond de bassin
n’a pas été raclé. Il a seulement été griffé au niveau des zones d’accumulation. Dés le départ l’objectif de cet
aquaculteur a été de préserver la structure du sol initial de son bassin.

Qualité du sol initial
Trois de type de sol ont pu être identifiés par photographie aérienne. Le sol sur sa plus grande surface était de
type limoneux avec des taux de matière organique peu élevés et des pH basiques.

Accumulation sédimentaire après deux élevages
L’accumulation est minérale à plus de 90%. Après deux élevages, elle est déjà importante et de 55 kg.m-2. Cette
valeur confirme la valeur trouvée dans les mêmes conditions sur le bassin 1 de la ferme Aquamer (tableau 5).
L’accumulation sédimentaire résulte essentiellement de l’érosion des digues et de la mise en place de la
banquette.

Il existe des zones préférentielles d’accumulation. Elles se caractérisent par un dépôt de particules fines. Deux
zones d’accumulation sédimentaire ont été identifiées, la première au centre du bassin est une conséquence du
type de gestion (système circulaire) et la seconde est une conséquence d’un phénomène naturel, le vent. Ce
fonctionnement est similaire a ce que nous avions observé dans le cas du bassin 1 de la ferme Aquamer.

Les zones d’accumulation représente environ 40% de la surface totale du bassin. Cette surface avait été évaluée à
30% dans le cas du bassin 1 de la ferme Aquamer après 2 élevages. La différence entre ces deux bassins d’un
surface a peu près équivalente est liée à la hauteur de sédiment accumulé au centre du bassin. En effet dans le
premier cas, cette hauteur atteint au maximum 9 cm et dans le second cas, elle atteint 20 cm. Ces différences sont
à relier à la gestion de l’aération par les aquaculteurs.

Tableau 5 : Récapitulatif des quantités de sédiment accumulées sur différents bassins du Territoire
Ferme et bassin étudiés Surface

du bassin
en ha

Nombre de
cycle

d’élevage

Accumulation
moyenne en

cm

Erosion
du fond

liée au vent

Quantité de
sédiment accumulée

en kg.m-2

Pénéides de Ouano - bassin 5 4,2 1 2,0±0,8 Non obs. 18
Pénéides de Ouano - bassin 1 3,5 2 4,7±±±±2,7 Non obs. 55
Aquamer - bassin 1 4,0 2 5,0±6,3 Non obs. 52
Aquamer - bassin 5 4,0 3 4,8±2,0 Non obs. 55
Webuihoone - bassin 2 7,7 3 5,2±2,1 Non obs. 65
Webuihoone - bassin 4 7,7 3 5,1±2,6 Non obs. 64
Sea Farm - bassin 1 3,3 7 5,7±2,0 Non obs. 63
Sea Farm - bassin 5 3,3 7 6,3±2,5 Non obs. 70
Aquamon - bassin F 9,3 8 5,7±2,6 Non obs. 55
Sodacal - bassin G 10,5 11 5,0±1,4 Non obs. 54
Aquamon - bassin C 7,5 12 5,8±3,3 Non obs. 68
Sodacal - bassin W 8,1 18 6,7±3,1

sur 6,5 ha
Oui

sur 1,6 ha
72

sur 6,5 ha

F.A.O. - bassin K 7,5 21 6,7±1,2 Non obs. 83
*Non obs. : pas d’érosion observée.

La matière organique
Les zones d’accumulation de matière minérale sont aussi les zones de dépôts de matière organique. Cette
augmentation de matière organique dans les sols s’accompagne d’une diminution de la densité des sédiments,
d’une augmentation de la teneur en eau, d’une acidification des sols, d’une augmentation des concentrations en
azote ammoniacal et d’une diminution du potentiel d’oxydoréduction. L’ impact de l’apport de matière organique
sous forme d’aliment est très important après seulement deux élevages dans ce bassin.

Qualité du sédiment à l’ inter face eau-sédiment en fin d’élevage
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Avec 10,7 tonnes par hectare et par an, le rendement de ce bassin a été l’un des plus élevés du tableau 5.
Parallèlement, c’est aussi le fond de bassin qui montre la plus forte accumulation de déchets. La concentration
moyenne en azote ammoniacal est très élevée4 et le potentiel d’oxydoréduction moyen très faible. Certaines
valeurs sont largement descendues en dessous de –100 mV avec une odeur caractéristique de soufre au moment
de l’échantillonnage. Ces valeurs correspondent d’après la littérature à l’utilisation des sulfates lors de la
minéralisation de la matière organique (Marty et al., 1989), ce qui confirme l’odeur désagréable. Le pH in situ
est relativement élevé avec une valeur moyenne de 7,2.

Tableau 5 : Récapitulatif des concentrations moyennes en azote ammoniacal, du pH et du potentiel
d’oxydoréduction à l’ interface eau-sédiment sur différents bassins du Territoire.
Bassin étudié  Système

d’élevage 
Rendements

t.ha-1.an-1
Aliment
g.m-2.j -1

Matière
organique

N-NH3,4
+ pH Potentiel

d’oxydoréduction
en % en mg.l-1 in situ en mV

B1 de Ouano I 10,7 5,20  7,16 ± 2,06  18,01±6,94 7,2 ± 0,4 -31 ± 76
B1 de Aquamer I 4,47 3,11 7,55 ± 1,22 3,69 ± 3,92 6,8 ± 0,4 76 ± 34
B5 de Aquamer I 4,93 3,61 7,43 ± 1,34 3,24 ± 2,48 6,9 ± 0,8 113 ± 26
B5 de Sea Farm I 8,34 4,42 7,86 ± 1,67 3,13 ± 2,14 7,5 ± 0,5 42 ± 56
B5 de Ouano I 4,62 2,52 7,63 ± 0,49 1,77 ± 0,79 6,5 ± 0,7 04 ± 43
B1 de Sea Farm I 10,84 6,18 7,83 ± 2,57 0,93 ± 0,60 6,2 ± 0,2 36 ± 40

B2 de Webuihoone SI 4,30 2,93 5,40 ± 1,52 1,64 ± 3,50 7,4 ± 0,2 61 ± 43
BK de F.A.O SI 5,61 2,77 6,44 ± 1,11 1,35 ± 1,11 8,0 ± 0,5 100 ± 33
BC de Aquamon SI 4,68 3,47 6,98 ± 2,78 1,18 ± 0,83 7,2 ± 0,2 145 ± 54
BF de Aquamon SI 3,44 2,57 8,98 ± 1,05 0,63 ± 0,50 7,2 ± 0,1 76 ± 33
BG de Sodacal SI 2,17 1,95 9,24 ± 1,63 0,48 ± 0,29 7,7 ± 0,3 113 ± 35
B4 de Webuihoone SI 3,36 2,92 5,04 ± 1,35 0,48 ± 0,26 7,4 ± 0,2 96 ± 35
BW de Sodacal SI 1,10 1,12 9,08 ± 2,76 0,22 ± 0,26 - 147 ± 47
I = intensif ; SI =semi-intensif ;

Qualité du sédiment et confor t de l’animal en fin d’élevage
Dans cette étude, pour une salinité de 35‰, une température de 28°C et en fonction des pH mesurés in situ, la
concentration en NH3 à l’ interface eau-sédiment (horizon 0-1 cm) varie 0,06 à 0,83 mg.l-1 alors que les
concentrations en azote ammoniacal (N-NH3,4

+) varient de 7,0 à 29,3 mg.l-1. Ces valeurs rencontrées en fin
d’élevage ne seraient pas toxiques5 pour des animaux élevés en bac expérimentaux. Cependant, les
concentrations sont relativement importantes et sont susceptibles d’avoir un effet négatif sur la croissance pour
des animaux élevés en bassin. Au niveau des stations A, E et H, nous avons relevé des pH in situ acides inférieurs
à 7. Ces valeurs sont considérées comme stressantes pour les animaux (Cochard et al., 1997). L’ influence de
conditions anoxiques sur la santé des animaux et sur le stress des animaux a été montrée en conditions
expérimentales (Soyez, 1997). Les valeurs mesurées de potentiel d’oxydoréduction dans ce bassin sont très
faibles et peuvent être supposées comme dangereuses pour les animaux.

En conclusion, l’aquaculteur  a choisi de racler  son fond de bassin après ce deuxième élevage pour
concentrer  le long des digues une par tie des déchets produits.
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1. Introduction

La dégradation de la qualité des fonds de bassin est une préoccupation constante des
aquaculteurs. Cette détérioration était fortement suspectée pour expliquer la chute de la
production sur la ferme Sodacal en 1992 et, plus récemment, sur la ferme Sea Farm.
Toutefois, aucune relation de cause à effet n’a encore pu être trouvée. L’ influence des sols sur
l’écologie du bassin, sur l’émergence d’un pathogène et sur la production est complexe et
encore mal connue. De plus, l’ interprétation des paramètres actuellement mesurés sur la
qualité des sols des bassins d’élevage de crevettes est rendue difficile par le manque de recul
et de publications sur le sujet.

Le propos de ce travail est de comparer les propriétés du fond d’un même bassin à intervalle
de plusieurs élevages pour identifier les changements qui ont pu intervenir. Ce travail a été
mené sur la ferme Webuihoone suite à une remarque de la part du biologiste qui avait
remarqué une augmentation du volume de boue accumulée sur le fond des bassins.

En 1996 , une étude du fond du bassin n°4 après seulement 3 élevages avait été réalisée. Le
même type de travail a été reconduit en mai 2000 sur le même bassin. Parallèlement, une
évaluation de la quantité de matériaux arrachée des digues par l’érosion des vagues a été
entreprise.

2. Matér iel et méthodes

2.1. Le sédiment
L’échantillonnage a été réalisé le 10 mai 2000 après la pêche finale. Les 12 stations
d’échantillonnage choisies en 1996 (A à L) correspondent à celles choisies en 2000. Les
méthodologies pour les prélèvements et les analyses ont été les mêmes (Lemonnier et al.,
1998).

Il a été mesuré sur chaque station d’échantillonnage :
- l’accumulation de sédiment par rapport au sol mère à l’aide d’une règle (précision 2,5 mm),
- le pH du sédiment superficiel,
- le potentiel d’oxydoréduction (pH/mvmètre Knick 651 + électrode Cofralab PT 5700A) du
sédiment superficiel. Le potentiel d’oxydoréduction est rapporté à l’électrode à hydrogène.

Les prélèvements de sédiment ont été réalisés à l'aide d'un carottier en PVC. Au laboratoire,
chaque échantillon a été homogénéisé et préparé afin de réaliser les différentes analyses le
plus rapidement possible.

Les échantillons sont d’abord séchés puis broyés et tamisés. La matière organique est ensuite
déterminée par crémation au four à moufle pendant 5 heures à 550°C, le pH est mesuré dans
une solution dont le rapport sol sec / eau distillée est de 1 pour 2,5 (Pétard, 1993).

2.2. Les digues
Il a été effectué une mesure des dimensions de digues (hauteur, largeur en tête, largeur de la
base, largeur et hauteur de la banquette). Des photographies des moines et des digues ont été
prises.
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3. Résultats

3.1 Gestion du bassin et zootechnie

Le bassin est généralement labouré au rotavator entre chaque élevage sur toute sa surface. Les
durées des assecs ont varié de 50 à 125 jours pour une moyenne de 85 jours. Entre le sixième
et le septième élevage, le bassin a été labouré deux fois sur toute sa surface.

Le tableau 1 présente les résultats zootechniques sur les sept premières productions. Un seul
élevage est conduit chaque année dans ce bassin depuis sa création. Il débute généralement
lors de la période de transition entre la saison fraîche et la saison chaude.

Les résultats montrent une augmentation entre 1996 et 2000 :
- Des rendements
- Du poids moyen pondéré,
- De la survie
- De la densité finale
- De la charge finale.

L’apport de matière organique par l’aliment augmente de 16% (moyenne des 4 derniers
élevages sur moyenne des trois premiers) pour une augmentation des tonnages de 53%.
Parallèlement, l’ indice de conversion a été nettement amélioré.

Tableau 1 : Présentation des résultats zootechniques des sept premiers élevages du bassin 4.
n° Début de

l’élevage
Durée

(j )
Densité
initiale

(Ax.m-2)

Indice de
Conversion

Apport
d'aliment

(g.m-2)

Poids moy.
final

Pondéré (g)

Densité
finale

(Ax.m-2)

Charge
finale
(g/m²)

Survie
%

Tonnage
pêché

Rendement
(t.ha-1.an-1)

1 8 nov. 93 276 21,2 2,5 815 30,18 10,9 328 51,2 25,3 4,35

2 29 nov.
94

230 22,8 3,3 737 24,31 8,2 200 36,1 17,1 3,52

3 20 sept.
95

265 23,5 3,2 772 22,31 10,9 244 46,5 18,8 3,36

4 28 oct 96 228 26 2,5 786 25,5 12,5 318 48 24,2 5,04

5 25 août
97

296 26,2 2,1 813 26,5 14,6 387 55,8 29,8 4,78

6 9 nov 98 269 22,6 2,3 1210 28,4 18,5 525 81,8 40,5 7,13

7 7 sept 99 239 20,0 2,0 787 32 12,3 393 61,4 30,3 6,01

Les lignes en gras correspondent aux élevages dont le fond de bassin a été étudié à la pêche finale.

En conclusion : L’amélioration des indices de conversion, des survies et de la production
permettent de conclure à une nette amélioration de la gestion zootechnique de ce bassin.
Toutefois, cette amélioration est aussi synonyme d’une intensification du système de
production. Cette intensification a été rendue possible par l’augmentation des capacités de
pompage de la ferme en 1996.
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3.2. Le sédiment

3.2.1. Description des accumulations : les horizons

Les carottes d’échantillonnage ont permis de distinguer cinq horizons. A l’ interface eau-
sédiment, le sédiment est de couleur brune sur quelques millimètres. Cette couleur est
caractéristique d’une interface oxydée. Cet horizon n’a pas été mesuré car trop mince. Le
deuxième horizon est de couleur noire. Il résulte d’un apport sédimentaire au cours de
l’élevage. Ces deux premiers horizons ont été nommés horizons S. Le troisième horizon
nommé M (comme mature) est d’épaisseur variable en fonction des stations
d’échantillonnage. Une zone de transition d’environ 1 cm a été nommée horizon T entre
l’horizon M et l’horizon P. Ce dernier horizon P correspond à du sol originel, non perturbé au
cours de l’élevage et/ou des élevages précédents. Cette nomenclature (figure 1), définie par
Munsiri et al. (1995), sera utilisée par la suite.

Interface eau – sédiment Quelques millimètres d’épaisseur

Horizon noir formé Epaisseur variable en fonction
par les sédiments fins des zones échantillonnées

Zone de labour Epaisseur variable en fonction
des zones échantillonnées

Zone de transition Environ 1 cm d’épaisseur
Généralement grise

Sol originel, Non perturbé
de couleur marron

Figure 1 : Schéma d’une carotte de sédiment type après plusieurs élevages,
      (d’après Munsiri et al., 1995).

3.2.2. Sédiment accumulé après le 3éme et le 7éme élevage (Tab. 2)

Le tableau 2 présente l’ensemble des valeurs mesurées en 1996 et 2000. La hauteur moyenne
de sédiment accumulé (profondeur pour atteindre l’horizon P) était en 2000 de 5,9±2,4 cm
alors qu’elle était en 1996 de 5,1±2,6 cm.

Cette accumulation correspond à une quantité de sédiment de 9421 tonnes soit 73,7 kg.m-2 de
sédiment sec alors qu’elle était de 63,5 kg.m-2 en 1996. L’augmentation serait de 16%.

S0

Sr

MT

P

M

S

PT
T

(a)
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Tableau 2 : Comparaison des différents horizons entre 1996 et 2000.
A B C D E F G H I J K L

Profondeur  pour  atteindre l’hor izon P en cm
1996 4 4 3 5 7 6 3 4 12 4,5 2,5 6
2000 3 5 4 4 5 8 5 7 12 6 5 7

�
-1 +1 +1 -1 -2 +2 +2 +3 0 +1,5 +2,5 +1

Epaisseur  de l’hor izon S en cm
1996 2,0 1,5 1,0 2,0 2,5 2,0 1,5 1,5 2,5 1,0 1,0 1,5
2000 2,0 2,0 2,0 1,5 2,0 3,5 2,0 1,5 2,0 1,0 2,5 1,0

�
0 +0,5 +1,0 -0,5 -0,5 +1,5 +0,5 0 -0,5 0 +1,5 -0,5

Epaisseur  de l’hor izon M en cm
1996 2,0 2,5 2,0 3,0 4,5 4,0 1,5 2,5 9,5 3,5 1,5 4,5
2000 1,0 3,0 2,0 2,5 3,0 4,5 3,0 5,5 10,0 5,0 2,5 6,0

�
-1 +0,5 0 -0,5 -1,5 +0,5 +1,5 +3,0 +0,5 +1,5 +1,0 +1,5

Cette augmentation se répartie comme suit :

L’épaisseur de sédiment correspondant à l’horizon S est de 1,9±0,7 cm. Cette accumulation
correspond à une quantité de sédiment de 19,9 kg.m-2. Cette hauteur était de 1,7±0,5 cm en
1996 pour une quantité accumulée de sédiment sec de 17,3 kg.m-2. L’augmentation entre les
deux échantillonnages serait de 15%.

L’épaisseur de sédiment correspondant à l’horizon M est de 4,0±2,1 cm. Cette hauteur était de
3,4±2,2 cm en 1996.

La figure 2 montre la distribution de fréquences des différents niveaux d’envasement par
rapport au fond initial. Entre les deux échantillonnages, une augmentation de la part [4-6[ et
[6-8[ cm au détriment de la part [2-4[ peut être observée, laissant supposer un envasement de
la structure d’élevage.

VH4 1996 VH4 2000

Figure 2 : Diagramme en secteur de la distribution des fréquences des
hauteurs d’envasement (cm) par rapport au sol initial.

3.2.3. Répartition spatiale des accumulations

La figure 3 montre un envasement important le long des digues Est et Sud aux stations F, H, I,
K et L.

8-106-84-62-4 10-150-2
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Les hauteurs des accumulations de ces stations, déjà envasées en 1996, ont toutes augmentées
en 2000 à l’exception de la station I où l’accumulation sédimentaire est la plus forte.
Parallèlement, l’envasement semble avoir diminué aux stations A, D et E.

Ces observations correspondent à une augmentation de l’envasement autour de la station I et
une diminution de l’envasement autour de la station E.

Figure 3 : Accumulation sédimentaire du bassin 4 de la ferme de Webuihoone en mai 2000.

3.2.4. Qualité de l’ interface eau sédiment (Tab.3)

- Le taux moyen de matière organique passe de 5,04±1,35% en 1996 à 5,21±1,28% en 2000.
Cette augmentation n’est pas significative. On remarquera cependant une augmentation
générale des valeurs pour les stations A, C, F, H, I, K et L et une diminution pour les stations
B, D, E, G et J.

- On observe une diminution significative du potentiel d’oxydoréduction moyen de+96±35
mV en 1996 à +38±36 en 2000 (figure 4). Les valeurs ont diminué pour toutes les stations.

- Le pH in situ moyen passe de 7,4±0,2 en 1996 à 7,2±0,2 en 2000 (figure 4). La différence
entre les deux prélèvements est significative (p<0,001). Sur 11 stations, 9 valeurs de pH
diminuent et 2 n’évoluent pas. Les plus fortes diminutions sont montrées pour les stations F et
L, puis pour les stations G, H, I, K et B.

- Le pH moyen étudié à partir de sédiment sec ne change pas. Il était respectivement en 1996
et 2000 de 7,84±0,16 et de 7,85±0,25. Toutefois, la dispersion des valeurs autour de la

]0-2]

�

50m

]10-15]

]8-10]

]6-8]

]4-6]

]2-4]

Accumulation en cm

A
B

C

D

E
F

G
H

I
J

K

L
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moyenne augmente. Aux stations A, C, D, E, F et G, le pH augmente et aux stations B, H, I, J,
K et L, il diminue.

Tableau 3 : Qualité des sédiments à l’ interface eau-sédiment en 1996 et 2000.
A B C D E F G H I J K L

Matière organique en %
1996 3,79 4,88 2,48 5,27 7,11 5,24 6,43 6,19 5,18 6,02 4,69 3,24
2000 5,44 3,40 3,38 3,84 5,07 6,27 3,95 7,73 7,26 4,79 4,85 6,58

�
+1,65 -1,08 +0,9 -1,43 -2,04 +1,03 -2,48 +1,54 +2,08 -1,23 +0,16 +3,34

Potentiel d’oxydoréduction en mV
1996 +148 +93 +141 +96 +126 +109 +79 +62 +29 +104 +104 +55
2000 +114 +09 +90 +52 +04 +39 +32 +4 -02 +60 +33 +18

�
-34 -84 -51 -44 -122 -60 -47 -58 -31 -44 -71 -35

pH in situ
1996 7,1 7,3 7,3 7,2 7,7 7,5 7,5 7,5 7,3 7,7 7,7
2000 7,1 7,0 7,2 7,1 7,0 7,2 7,3 7,1 7,2 7,3 7,3 7,1

�
0 -0,3 -0,2 -0,2 -0,5 -0,3 -0,4 -0,3 0 -0,4 -0,6

pH sédiment Sec
1996 7,79 7,88 7,93 7,66 7,62 7,94 7,55 7,77 7,93 7,85 8,04 8,06
2000 8,16 7,54 8,15 7,66 8,16 8,08 7,99 7,72 7,73 7,64 7,47 7,92

�
+0,37 -0,34 +0,22 0 +0,54 +0,14 +0,44 -0,05 -0,20 -0,21 -0,57 -0,14

pH in situ Potentiel d’oxydoréduction en mV

7

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

1996 2000
7

27

47

67

87

107

127

1996 2000

Figure 4 : pH et potentiel d’oxydoréduction moyens de l’ interface eau-sédiment à la pêche
finale en 1996 et 2000.

3.3. Etude des digues

A l’origine, selon le cahier des charges, la hauteur des digues devaient être de 1,5 m pour 3 m
de large en tête avec un fruit de 2/1 soit une largueur en pied de digue de 9 m.

En fait, lors de nos relevés, la largeur des digues en tête variait de 3,1 à 4,3 m pour des
moyennes respectives pour les digues sous le vent et au vent de 3,6 et 4,0 m. La hauteur
moyenne des grandes digues est de 1,35 m. La largeur en pied de digue est d’environ 12 m.
Ces mesures correspondraient à des digues à l’ initial d’une largeur moyenne en tête de 4 m
avec un fruit de 2/1. Les digues aurait donc été sur-dimensionnées par rapport à ce qui était
prévu initialement.
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Afin de calculer la quantité de matériaux érodés, nous avons comparé les profils actuels des
digues (schématisés fig. 5) de chacun des 4 côtés du bassin avec une digue théorique initiale
de 4 m en tête avec un fruit de 2/1. L’érosion entre 93 et 2000 aurait causé la perte de 1457 m3

de matériaux1 pour l’ensemble du bassin.

Pour une masse volumique de 2, ce serait 2914 tonnes de matériaux qui auraient été arrachés
des digues. Selon cette estimation, 38 kg.m-2 de matériaux auraient été exportés sur le fond du
bassin.

La forme des digues n’est pas la même sur tout le pourtour du bassin. Leur état est schématisé
figure 5. Les figures 6 et 7 montrent les photographies des digues les plus longues.

Haut de bassin bas de bassin

Digue sous le vent Digue au vent

Figure 5 : Etat des digues du bassin 4 de la ferme de Webuihoone après 8 élevages.

Figure 6 : Digue sous le vent2 Figure 7 :  Digue au vent

                                                          
1 Le calcul suivant a été effectué : volume des digues en 2000 - volume initial des digues.
2 Un enrochement a été réalisé lors de la construction des bassins. D’après l’aquaculteur, cet enrochement n’évite
pas un départ des particules fines des digues vers le bassin.

4,7m

1,70m
0,8m

3,8 m

4,2m

2,7m
1,5m

0,53m

���������
���	���
�

3,6m
3,9m

1,35m

0,5m

4,0m

3,9m

2,0m
1,35m

0,35m

���������
���	�
���

0,54m

0,45m

Sens du vent et des vagues
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Les vagues provoquent une érosion importante des digues. Combinées au courant, elles
érodent et abrasent. Ainsi, les digues sous le vent n’ont pas de « banquette ».

Vagues
Courant

Figure 8 : Effet des vagues et du courant sur l’érosion des digues.

4. Discussion et conclusions

L’envasement de la structure d’élevage

Les différentes observations de ce travail semblent indiquer un envasement de la structure
d’élevage entre le 3éme et 7éme élevage. Il pourrait avoir plusieurs origines possibles :

- une érosion du fond de bassin,
- un apport par les eaux de renouvellement,
- une érosion des digues.

1- Afin de déterminer si une érosion du fond de bassin a bien eu lieu et se trouve responsable
de l’augmentation de l’envasement le long de la digue au vent, une étude topographique du
bassin est vivement recommandée. Si une érosion des fonds est confirmée, l’origine de cette
érosion est à identifier.
En effet, l’érosion peut être causée par :

- les mouvements d’eau dans le bassin qui ont pour origine le vent et/ou les
renouvellements en eau (Lemonnier et Brizard, 1998),

-  l’activité des animaux en élevage (bioturbation),
et être favorisée par le labour.

2- Si aucune érosion n’est observée, un apport de matière minérale par les eaux de
renouvellement a pu être possible. Les fortes pluies enregistrées au cours de ces deux
dernières années ont pu être à l’origine de l’augmentation de la turbidité des eaux de
renouvellement de la ferme. En effet, de par le positionnement de la station de pompage,
l’ influence des apports terrigènes sur la qualité de l’eau pompée est forte. Parallèlement, la
ferme a augmenté ses capacités de pompage entre 1996 et 2000. Il faudrait alors éviter de
pomper lors des périodes de forte turbidité.

3- La quantité de matériaux arrachée des digues a été évaluée à 38 kg.m-2 après sept élevages
alors que la quantité de sédiment accumulée sur le fond de bassin était de 73,7 kg.m-2. Les
digues auraient pu ainsi participer à une hauteur maximale de 50% à l’envasement des
bassins. Si l’augmentation de l’envasement entre le troisième et le sixième élevage était liée à
une érosion des digues, cela reviendrait à montrer une perte de 0,35 m3 de matériaux par ètre

arrache

abrase

arrache

vent

Digue sous le vent Digue au vent

banquette
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de digue entre les deux échantillonnages pour une perte totale de 1,3 m3 par m de digue en
2000. Ainsi c’est 26,5% de la totalité des matériaux qui auraient été arrachés des digues au
cours des 4 derniers élevages. Cette hypothèse est tout à fait plausible et n’est pas à exclure.

La zone d’envasement située le long de la digue au vent s’est étendue entre 1996 et 2000. La
zone d’accumulation située autour de la station E en 1996 a disparu. Ces changements de
l’empreinte sédimentaire montre une évolution de la courantologie du bassin entre les deux
échantillonnages. Cette évolution est schématisée figure 9.

1996 2000
Figure 9 : Empreinte sédimentaire et courantologie du bassin 4 en 1996 et 2000.

Qualité de l’ interface eau-sédiment

Entre 1996 et 2000, les résultats zootechniques montrent une très nette amélioration avec des
rendements proches de ceux de systèmes d’élevage intensifs.

Cette intensification est à corréler avec la détérioration de la « qualité » de l’ interface eau-
sédiment entre les deux échantillonnages. Il s’agit :

*  de l’augmentation du taux de matière organique qui est à corréler :
- avec l’augmentation des apports alimentaires au niveau des stations F, H, I, K, L,
- avec l’augmentation des apports exogènes par les renouvellements en eau aux
stations A et C.

*  du potentiel d’oxydoréduction qui a chuté sur l’ensemble du bassin pour atteindre une
valeur moyenne proche de celle observée sur les bassins intensifs (Lemonnier et Brizard,
2000).

�

50m
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* du pH in situ qui a diminué dans les zones où la courantologie est la plus faible (autour de la
station I et à la station B).

*  de l’augmentation du pH (sédiment sec) au niveau des entrées d’eau qui pourrait être due à
la forte augmentation des renouvellements en eau entre 1996 et 2000. Le changement de
courantologie entre ces 2 dates (figure 9) permettrait d’expliquer l‘augmentation des valeurs
aux stations D, E et G et la diminution au niveau des stations B, H, I, J, K, L (faible
courantologie). Le pH serait alors en partie fonction de l’hydrodynamisme du bassin et des
échanges entre le sédiment et la colonne d’eau.
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Etude du fond de bassin d’une ferme familiale :

L’exploitation Tournier

Objectifs de l’étude

L’érosion des digues au cours des premiers élevages est généralement importante et se trouve
être à l’origine d’une part non négligeable des accumulations sédimentaires sur le fond des
bassins (Lemonnier et Brizard, 1997). Lors des élevages suivants, les digues se stabilisent et
la quantité de matériel accumulé sur le fond de bassin ne varie pas ou peu (Lemonnier et
Brizard, 2000a).

Les travaux de terrassement lors de la construction de la ferme Tournier ont été peu
importants. Ils ont essentiellement consistés en la levée d’une digue d’environ 200 m pour
une surface exploitable de 11 hectares (Anonyme, 1995). Généralement, l’enclavement d’une
telle surface nécessite plus d’un kilomètre de digue.

Le rapport longueur de digue / surface exploitable dans le cas de ce bassin est donc très faible.
On pouvait supposer que ce type de bassin n’engendrerait pas ou peu d’accumulation
sédimentaire, l’apport par l’érosion des digues étant limité. L’objectif de ce travail était de
vérifier ou non cette hypothèse en évaluant la quantité mais aussi la qualité du sédiment
accumulé sur le fond du bassin.

Histor ique de la ferme

Positionnement géographique et construction

Figure 1 : Photographie aérienne du site avant construction de la ferme.

N
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La ferme est de type familial et se situe sur la commune de Moindou, au bord de la RT1. Elle
a été construite sur le lieu dit « le marais aux canards ». Les travaux de terrassements ont
consisté à :

- enclaver la partie centrale du cordon littoral, et à le reconstituer avec des matériaux
argileux compactés de façon à le rendre étanche,
- profiler la bordure du marais,
- creuser un canal en déblais entre la station de pompage positionnée au Nord-Ouest
du site et l’extrémité Sud-Est du marais.

Aujourd’hui, la ferme se compose d’un bassin de 11 hectares. La première mise en eau a été
réalisée en septembre 1997.

Les aspects zootechniques

Avec des rendements supérieurs à 5 tonnes par hectare et par an, la production peut-être
considérée comme excellente pour des élevages semi-intensifs. La survie avec plus de 65%
est très bonne. Les augmentations des rendements et de l’ indice de conversion montrent que
l’éleveur maîtrise de mieux en mieux son outil de production. Il est à noter que cet éleveur a
intégré un programme de fertilisation dans la gestion de son bassin.

Tableau 1 : Résumé des résultats zootechniques de la ferme Tournier sur les 3 premiers
élevages.

Date
ensemencement

Densité
initiale
Anx.m-2

Durée
en jour

Survie
%

Rendements
t.ha-1.an-1

Poids
moyen
final g

IC
Aliment
distribué

g.m-2

7 oct. 97 16,4 224 66 5,16 29,1 2,31 731

5 oct. 98 17,3 259 69 5,29 33,0 2,13 799

4 oct. 99 17,6 211 67 5,97 38,0 1,81 625

Matér iel et méthodes

L’échantillonnage a été réalisé le jour de la vidange finale du bassin, le 3 mai 2000 de
manière à récolter du sédiment n’ayant pas subi d’assèchement. Quatorze stations
d'échantillonnage (de A à N) ont été choisies de manière à couvrir toute la surface du bassin
(fig. 2).

Il a été mesuré sur chaque station d’échantillonnage :

- L’accumulation de sédiment par rapport au sol initial à l’aide d’une règle (précision 2,5 mm)
(Horizon S+M),
- La hauteur de sédiment accumulé au cours de ce dernier élevage (horizon S).
- Le pH du sédiment superficiel,
- Le potentiel d’oxydoréduction du sédiment superficiel (pH/mvmètre Knick 651 + électrode
Cofralab PT 5700A).
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Des prélèvements de sédiment ont été réalisés à l'aide d'un carottier en PVC. Deux horizons
ont été prélevés à chaque station :

- l’ interface eau sédiment (0-1 cm).
- le sol initial sous le sédiment accumulé

Figure 2 : Positionnement des stations d’échantillonnage.

Au laboratoire, chaque échantillon (N=28) a été homogénéisé et à subi un séchage de cinq
jours à 60°C. Les échantillons secs ont été broyés et tamisés. La matière organique a été
déterminée par crémation au four à moufle pendant 5 heures à 550°C. Le pH a été mesuré
après homogénéisation pendant une heure dans une solution sédiment sec / eau distillée de
1/2,5 (Pétard, 1993).

Le relevé topographique initial du site nous a été fourni par M. Tournier. Ce travail avait été
réalisé par le Service Topographique et Foncier de la Province Sud. La photographie aérienne
du site avant construction du bassin nous a été fournie par la DI3T (fig. 1).

Résultats

1. Le site initial

1.1. Etude topographique

La figure 3 montre le relevé topographique initial du site. Les points rouges et jaunes
correspondent aux points les plus bas. Le site forme une cuvette avec un système naturel
d’évacuation de l’eau au Sud de la zone.

La figure 4 représente une coupe longitudinale du bassin. On notera :
- une pente douce du point le plus bas vers le côté Est (������������	�
���
- une pente plus abrupte du point le plus bas vers le côté Ouest (��������������
����
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Figure 3 : Cartographie du levé topographique réalisé en 1995 avant l’aménagement du site
par le Service Topographique et Foncier de la Province Sud (Planimétrie : système U.T.M. ;
Altimétrie : système N.G.N.C.). Les flèches bleues représentent l’emplacement des futurs
moines de renouvellement.

Figure 4 : Coupe longitudinale du bassin. Le tracé est reporté Figure 3.

1.2. L’horizon P

L’horizon P est considéré comme étant caractéristique du sol initial. Il n’est pas touché par
l’activité aquacole, il est de couleur marron clair et de texture homogène.
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La figure 5 présente le taux de matière organique des sols (horizons P). Il est faible sur le
contour de bassin. Il devient important au centre du bassin avec des valeurs comprises en 7,4
et 8,8%. Le pH avec une valeur moyenne de 8,2 est basique et présente généralement peu de
variation en fonction de la zone d’échantillonnage. Il est à noter que le sol est de texture
sableuse au niveau de la station I.

Figure 5 : Taux de matière organique au niveau de l’horizon P.

2. Les accumulations sédimentaires

La figure 6 permet de visualiser le bassin lors de la vidange finale. Le premier plan montre la
zone d’accumulation préférentielle. Le sédiment était très fluide sur une hauteur pouvant
atteindre 20 cm.

Figure 6 : Photographie du bassin le 3 mai 2000 en cours de vidange finale.
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Figure 7 : Epaisseur de sédiment accumulé

La hauteur de sédiment accumulée (horizons S + M) est en moyenne de 5,6±3,2 cm. La
hauteur est très importante autour de la station A avec 16 cm de boue fluide. Deux zones de
sédimentation ont été identifiées, la première sur le coté Est du bassin, la seconde le long de la
digue Sud.

La hauteur de sédiment accumulé au niveau de l’horizon S est de 2,0±0,8 cm. Pour l’horizon
M, elle est en moyenne de 3,6±3,2 cm pour des valeurs comprises entre 1 (Stations I et K) et
14 cm (station A).

3. Qualité de l’ inter face eau-sédiment 

Avec une moyenne de +100 mV, le potentiel d’oxydoréduction se situe dans la gamme de
valeur généralement observée pour des élevages semi-intensifs. Les valeurs les plus faibles
ont été mesurées au centre et à la sortie du bassin.

Le taux de matière organique est en moyenne de 8,08. Les valeurs les plus fortes ont été
trouvées au niveau des stations proches des deux zones d’accumulation et au centre du bassin.
Il existe une relation significative (p<0,001) entre le taux de matière organique et la hauteur
de sédiment accumulé.

Le pH in situ est en moyenne de 6,9 avec des valeurs comprises entre 6,4 et 7,4. Les valeurs
les plus fortes  se situaient au centre du bassin.

Le pH mesuré à partir du sol sec donne des valeurs qui varient entre 7,65 et 8,04 pour une
moyenne de 7,94. Il y a peu de différence en fonction du positionnement de la station
d’échantillonnage.

zone
d’accumulation n°1

largeur ±30m

zone d’accumulation n°2
(largeur 12 m)

4 cm

5 à 6 cm

16 cm

5 cm

6 cm

7,5 cm

N
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Potentiel d’oxydoréduction mV Matière organique %

pH in situ pH sédiment sec

Figure 8 : Répartition spatiale du potentiel d’oxydoréduction, du taux de matière organique,
du pH mesuré in situ ou à partir de sédiment sec.
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Discussion

Il existe une forte similitude entre les données du relevé topographiques (Fig. 3), les
caractéristiques de la photographie aérienne (fig. 1) et les taux de matière organique des sols
au niveau de l’horizon P.
Le site initial formait une cuvette avec en son centre la zone la plus argileuse et la plus riche
en matière organique (sol type 1). Cette zone représentait une surface d’environ 21% de la
surface totale (surface occupée par les points rouges et jaunes figure 9). C’était une zone de
dépôt sédimentaire.
Entourant cette zone, on trouve un sol de type 2 qui occupait une surface d’environ 31% de la
surface totale (points verts + bleus). Il est moins riche en matière organique (entre 6 et 7%). Il
apparaît gris clair sur la photographie aérienne. Sa surface est importante côté Ouest du
bassin.
Un sol de type 3, riche en sable avec un faible taux de matière organique a été identifié au
niveau de la station I. Il occuperait une surface d’environ 4% de la surface totale.
Enfin, un sol de type 4 constitue la périphérie du bassin. Il occupe 43% de la surface totale du
bassin (points bleus foncés + marrons).

Figure 9 : Comparaison entre la photographie aérienne et le relevé topographique du site.
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L’étude de la topographie du site, du positionnement des moines de renouvellement et de
l’orientation des vents dominants permet de prédire des principaux flux d’eau sur le fond de
bassin et d’en déduire l’emplacement des zones de sédimentation (zones de faible
courantologie).

Les mouvements d’eau dans le bassin auront tendance à suivre la pente naturelle du bassin.
Ainsi, l’eau apportée par les moines de renouvellement doit se diriger vers le centre du bassin
avant d’être exportée.

L’action du vent va favoriser le sens de ces flux d’eau sur le fond de bassin. En créant un
courant de surface et un contre courant de fond (Lemonnier et Brizard., 1998), l’eau va se
diriger du Nord Ouest du bassin vers le centre du bassin.

La figure 10 schématise l’ensemble de ces mouvements d’eau.

Figure 10 : Mouvements d’eau en fonction de la topographie du site, de l’emplacement des
moines de renouvellement et des vents.

Le positionnement des zones d’accumulation (Fig. 7) après 3 élevages confirme le schéma de
circulation des eaux (Fig. 10). Les deux zones de faible courantologie correspondent aux deux
zones d’accumulation sédimentaire. Elles occupent une surface relativement faible d’environ
10% de la surface totale du bassin.

La hauteur moyenne de sédiment (horizons S + M) accumulé sur le sol originel non perturbé
par l’activité aquacole (horizon P) est de 5,6 cm. Cette valeur est similaire à celles mesurées
sur d’autres bassins d’élevage (Lemonnier et Brizard, 2000b). Cette accumulation a plusieurs
origines possibles :

- L’érosion des digues : ce bassin possède une longueur de digue restreinte de 200 m.
Son érosion ne peut être mise en cause pour expliquer la provenance d’une telle
quantité de sédiment. De plus, l’érosion de la digue semble peu importante après ces 3
élevages du fait de son orientation par rapport au vent dominant (Lemonnier et al.,
2000c).

- L’eau de renouvellement : un apport important de particules fines par l’eau de
pompage est peu probable.

ZONE MORTE
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E

N
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vents
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Action du vent

Renouvellement en
eau

Courant sur  le
fond du bassin
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- Le labour : cette pratique culturale a été réalisée entre chaque élevage sur une hauteur
d’environ 5 cm (Tournier, comm. Pers.). Elle explique la présence de cette
accumulation sédimentaire sur le fond de bassin.

Le labour en augmentant la surface d’échange avec l’air permet une meilleure minéralisation
de la matière organique accumulée au cours des élevages et minimise la demande en oxygène
qu’ induirait un sol trop riche en matière organique. Cependant, il favorise aussi le transfert
des particules fines des zones à forte courantologie vers les zones à faible courantologie au
cours des élevages suivants (Lemonnier et brizard, 1998). Il modifie à terme l’hydrologie de
l’enceinte d’élevage (Lemonnier et al., 2000c).

Dans le cas présent, le labour sur la partie
haute du bassin risque de favoriser le
transfert des particules sédimentaires vers
les deux zones d’accumulation provoquant
un creusement du haut de bassin et une
sédimentation en bas de bassin

Pour préserver les caractéristiques
hydrologiques du bassin, il faudrait à
l’avenir éviter de labourer trop
profondément en haut de bassin. Le
passage d’une simple griffe sur le sol
pendant l’assec permettrait sans doute son
oxygénation sans détruire sa structure.

Les zones de sédimentation sont aussi les zones de dépôts organiques. Avec 10%, le taux de
matière organique moyen à l’ interface peut être considéré comme élevé et la production de
déchets comme importante. L’apport en aliment et en fertilisants explique cette production.
L’aquaculteur a choisi d’extraire ces dépôts du bassin (n°1 et n° 2 de la fig. 7) au cours de
l’assec.

Sur la plan qualitatif, le pH moyen in situ semble relativement bas pour un élevage semi-
intensif. Par contre le potentiel d’oxydoréduction est élevé et montre une bonne oxygénation
du fond de bassin.

L’étude qualitative du fond de bassin apporte pour l’ instant peu d’ information. Afin de suivre
l’évolution des paramètres du sol et de déterminer si il y a ou non dégradation du sédiment
avec la succession des élevages, il sera nécessaire de réaliser d’autres échantillonnages lors
des élevages suivants. Les mouvements sédimentaires devront également être étudiés avec
attention afin de voir les éventuelles modifications de la courantologie du bassin.
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Annexe : Récapitulatifs des résultats.

Station Pox/red
mV

pH in
situ

Epaisseur
cm

Matière organique.
%

pH

horizon S S S+M S M P S P S

A +14 6,6 16,0 2,0 14,0 8,02 11,82 8,61 7,75
B +117 6,4 7,5 4,0 3,5 5,09 10,04 8,50 7,65
C +153 7,0 6,0 2,0 4,0 4,66 9,77 8,26 8,04
D +60 7,1 5,0 2,0 3,0 4,99 7,60 8,08 8,04
E +168 6,7 4,0 1,5 2,5 6,11 5,95 7,86 7,76
F +73 7,1 5,0 2,0 3,0 7,63 7,38 7,95 7,85
G +36 7,3 5,0 2,0 3,0 7,44 8,56 8,12 8,00
H +71 7,0 4,0 1,0 3,0 8,79 8,27 8,04 7,90
I +133 7,0 3,5 2,5 1,0 4,51 8,79 8,62 7,89
J +50 7,4 5,0 0,5 4,5 7,80 8,35 8,17 7,98
K +92 7,2 3,5 2,5 1,0 6,05 5,62 8,21 7,97
L +162 6,7 4,0 2,0 2,0 4,59 6,72 8,12 8,02
M +158 6,8 6,0 2,0 4,0 4,06 6,90 8,29 8,04
N +146 6,9 3,5 1,5 2,0 3,99 7,36 8,23 8,25

moy. +100 6,9 5,6 2,0 3,6 5,98 8,08 8,21 7,94
Ecart-
type

56 0,3 3,2 0,8 3,2 1,65 1,68 0,25 0,15
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