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Direction Départementale des Territoires et de la mer 

Service Gestion Durable de la Mer et du Littoral 

Unité Cultures Marines 

85100 Les Sables-d'Olonne 

N/Réf. ODE/LITTORAL/LER/PC-20.007 

Expertise lfremer N° 20-086 

V/réf. : votre mail du 6 mai 2020 

Objet: Demande d'analyse des facteurs de l'environnement (paramètres 

météorologiques et hydrobiologiques) susceptibles d'expliquer les mortalités 

observées en 2019 et 2020. 

Dossier suivi par: J. NORMAND, J.F. PEPIN, Y. LE MERRER, S. GUESDON, P. 

SOLETCHNIK, M. FORTUNE, L. BIZZOZERO, P. SOUCHU, N. COCHENNEC-LAUREAU, A. 

BRUNEAU. 

Monsieur, 

Suite à votre demande du 06 mai 2020, veuillez trouver ci-dessous des éléments 

d'expertise répondant aux points mentionnés. 

Le contexte de cette demande s'inscrit dans la continuité du phénomène de 

mortalités saisonnières exceptionnelles observées certaines années depuis 2014 sur 

des secteurs des côtes charentaises et vendéennes. 

Les éléments de réponse (contexte météorologique et hydrobiologique) fournis ci

après viennent compléter les investigations menées dans le cadre du projet 

MORBLEU visant à comprendre le phénomène de surmortalité de moules qui sévit 

depuis 2014. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Nous vous prions d'accepter, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Responsable de Station
Ifremer La Tremblade
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vertical symbolise la médiane interannuelle thermique) et précipitations hivernales (en 

abscisse où l'axe horizontal symbolise la médiane interannuelle de pluviométrie) 

mesurées à la station Bouguenais (A) et Chassiron (B). Les données résultent 

d'agrégations hebdomadaires de données tri-horaires. Les années 2014, 2016, 2019 et 

2020 sont illustrées en couleur orange, vert, violet et rose, respectivement. Les autres 

années figurent en grisé. La taille de la forme colorée renseigne sur la dispersion des 

valeurs: plus le nuage a une forme condensée (petite taille), plus les valeurs enregistrées 

sont stables selon les paramètres observés (température et salinité). 

Pour les deux stations considérées, le regroupement des valeurs pour les années 2014 

et 2016 laisse apparaître des conditions plutôt chaudes et pluvieuses (formes ovoïdes 

de 2014 et 2016 se situant globalement dans le cadre en haut à droite, au-delà des 

médianes interannuelles) présentant une certaine stabilité par rapport à la majorité des 

autres années. Pour les années 2014 et 2016, la petite taille des formes ovoïdes 

illustrent une faible variabilité thermique et pluvieuse pendant l'hiver) (Figure 2.A et 

2.B). Les deux autres années considérées (2019 et 2020) révèlent des conditions

pluviométriques beaucoup plus variables (formes ovoïdes de plus grande taille). L'année

2020 présente des précipitations plus importantes que l'année 2019 et des conditions 

thermiques plutôt stables et plus chaudes que 2014, 2016, 2019 (Figure 2.A et 2.B). Le 

profil de l'année 2020 est plus proche de celui qui caractérise les années 2014 et 2016 

que de celui de l'année 2019.




























