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Sous-Projet 2
Fiabilisation des productions conchylicoles
dans les pertuis
Compétition trophique interspécifique :
impact de Crepidula fornicata

La crépidule Crepidula fornicata est une espèce originaire des côtes
américaines de l’Atlantique du Nord-Ouest et a été introduite sur le littoral
européen à la fin du 19ème siècle. Elle a été, dès le début du 20ème siècle,
déclarée peste ostréicole dans les bassins anglais de production conchylicole et
est de nos jours considérée comme une espèce envahissante à l’échelle
européenne. En effet, elle participe à l’envasement et à l’exhaussement des
fonds, contribue au fouling sur les espèces d’intérêt commercial comme
l’huître, la moule et la coquille St-Jacques, et est aussi suspectée d’être un
compétiteur actif pour la nourriture des cheptels en élevage. En termes de
gestion de la ressource et plus généralement d’aménagement des écosystèmes
conchylicoles français, la démarche menée vis-à-vis de la crépidule a été
d’accroître nos connaissances sur l’extension de ses populations en réalisant
des cartographies et des estimations de stock en parallèle aux estimations de
stock et production des cheptels en élevage (Héral et al., 1989) préalablement
à la mise en place d’opération de nettoyage ou d’exploitation des fonds à
crépidules. C’est dans ce contexte que s’inscrit la démarche aujourd’hui menée
à l’échelle des Pertuis charentais.
Cette démarche s’articule en quatre phases :
- bilan des acquis cartographiques avec bancarisation des informations.
- réactualisation de la cartographie des bancs de crépidules à l’échelle
des Pertuis charentais incluant la baie de Marennes-Oléron et le Pertuis
breton.
- réactualisation des estimations de stocks de crépidules.
- modélisation spatialisée de l’impact trophique de la crépidule sur les
stocks d’huîtres cultivées.
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Contexte historique et rappel des acquis
Première observation en 1969-1970. Au cours de son expansion vers
le sud le long des côtes du littoral Manche-Atlantique, la crépidule a été
répertoriée dès 1969-1970 en baie de Marennes-Oléron et sur la presqu’île de
Fouras (Lubet & Le Gall, 1972 ; Le Gall, 1980). En une dizaine d’années, elle y
confirma la réalité des effets précédemment décrits dans les centres
conchylicoles de Grande-Bretagne, des Pays-Bas et de Bretagne (Blanchard,
1997). Le développement d’un banc compact de crépidules a localement pour
conséquences, outre la création d’entraves à la navigation, un envasement et un
exhaussement accru des fonds, ce qui rend ces derniers impropres à la culture
de l’huître (Deslous-Paoli, 1985). Cette compétition pour l’espace se double
d’une compétition trophique potentielle avec les cheptels ostréicoles (DeslousPaoli, 1985 ; Decottignies et al., 2007) ainsi que d’une modification des
assemblages faunistiques sous-jacents (de Montaudouin & Sauriau, 1999).
Cartographie descriptive en 1981. En baie de Marennes-Oléron, une
première cartographie des bancs de crépidules a été réalisée en 1981 à partir
d’un échantillonnage ponctuel en bordure des chenaux (Massé & Lagardère,
1981). Bien que purement descriptive, cette étude a été relayée auprès de la
SRC Marennes-Oléron aboutissant à des opérations de nettoyage annuel par
dragages des bancs de crépidules, opérations réalisées par les pêcheurs
professionnels dès les années 1980. Une réelle estimation quantitative des
stocks de l’ensemble des mollusques compétiteurs trophiques des huîtres de la
baie, y compris la crépidule, fut réalisée en 1984 à partir d’un échantillonnage
de la totalité des estrans et petits fonds de la baie de Marennes-Oléron
(Sauriau, 1987 ; Sauriau et al., 1989). Le stock de crépidules vivantes fut
estimé à 1800 ± 900 tonnes (précision de 50%) avec une répartition
géographique comme en 1981, préférentiellement au centre de la baie (Sauriau
& Bacher, 1991). Cependant, la stratégie d’échantillonnage de 1984 n’a pas
permis d’estimer précisément, pour une seule espèce comme la crépidule, à la
fois la localisation géographique de ses bancs, son stock et les modifications
temporelles de leur répartition spatiale.
Cartographie quantitative en 1995. Une telle estimation n’a pu être
réalisée qu’en 1994-1995 grâce à une double approche méthodologique : une
cartographie biosédimentaire continue des petits fonds marins par imagerie
acoustique de la baie de Marennes-Oléron (CREOCEAN, 1995) et un
échantillonnage quantitatif optimisé sur les bancs de crépidules identifiés au
sonar à balayage latéral (Sauriau et al., 1998). Le stock de crépidules vivantes
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fut alors estimé à 2600 ± 1100 tonnes mais avec une répartition géographique
plus étendue vers le nord de la baie que celle des années 1980. L’absence de
différence significative entre ces deux estimations à 10 ans d’intervalle
laissait supposer que les opérations annuelles de nettoyage organisées par la
SRC Marennes-Oléron depuis les années 1980 ont eu une certaine efficacité
pour maintenir le stock de crépidules à un niveau relativement bas pour la baie.
Nouvelle organisation des opérations de nettoyage. En 1995, les rejets
à terre issus de dragages par les professionnels ont concerné près de 2200
tonnes de compétiteurs vivants et débris divers (SRC, 1995). Depuis l’année
2000, les opérations de nettoyage des compétiteurs sont réalisées par la
drague la Trézence (Figure 1a) affrétée par le Conseil Général de CharenteMaritime (Coïc, 2007) avec par exemple pour l’année 2003 un débarquement de
1500 tonnes pour la baie de Marennes-Oléron et Fouras (SRC, 2004).

Figure 1a : La Trézence et dragues en opération sur un banc de crépidules

Figure 1b : Dépôt de crépidules sur le DPM et détail des colonies mises à terre
Le nettoyage se fait par dragage et rejets sur le DPM en zones de
chemins ostréicoles comme à la Baudissière (Figure 1b) ou en aval du Rocher
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des Doux. Cette solution a été préférée au stockage à terre initialement utilisé
ou bien au traitement industriel par ailleurs utilisé en Bretagne ou encore au
rejet en mer après cuisson. Ce procédé original a été testé à Fouras (Blanchard
& Thomas, 1998) mais il n’a pas été retenu en routine car il ne peut concerner
qu’un tonnage limité de crépidules.
Extension des études de cartographie. En parallèle à l’acquisition de
connaissance en vue de mesures de gestion des populations de crépidules en
baie de Marennes-Oléron, une extension de la couverture systématique au
sonar à balayage latéral des petits fonds des pertuis charentais a été réalisée
à la demande du Conseil Général de Charente-Maritime (Proust, 2004). Cette
cartographie sonar des populations de crépidules a été réalisée depuis FourasAix jusqu’à La Rochelle en incluant la partie sud-est du Pertuis breton et les
pourtours sud et nord de l’île de Ré (CREOCEAN, 1995a, b, 1997a, b, 1998). Ces
cartographies suggèrent une expansion majeure des populations de la crépidule
là où n’existent pas les mesures de régulation, en particulier dans le Pertuis
breton où l’espèce était absente des peuplements benthiques des années 19701975 (Hily, 1976).
Nécessité d’une réactualisation. Ce dernier constat est cependant
purement qualitatif, l’Ifremer ne disposant d’aucune estimation de stocks des
compétiteurs trophiques des huîtres et moules en élevage sur ces secteurs du
Pertuis breton ni d’aucune réactualisation du stock de crépidules depuis 1995
en baie de Marennes-Oléron. Cette absence d’information oblitère la
pertinence des avis à donner aux professionnels de la conchyliculture
concernant d’une part l’efficacité réelle des opérations systématiques de
nettoyage des fonds opérées par la drague Trézence à Marennes-Oléron et
d’autre part, la diversification des méthodes de culture par petits fonds tels
que les cultures semi profondes ou les nouveaux champs de filières de pleines
eaux prévus à la fois au nord de la baie de Marennes-Oléron (huîtres) et dans
le Pertuis breton (moules et huîtres) avec un potentiel impact des
compétiteurs, de stocks non-estimés, sur les performances de croissance de
ces cheptels.

Objectifs et réalisations 2008
Numérisation et bancarisation de la cartographie sonar 1995. Afin
de disposer d'une base historique contenant à la fois des informations
spatialisées et des estimations de stocks, ont été réalisés la numérisation et le
géoréférencement de la campagne de cartographie des fonds par sonar à
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balayage latéral en baie de Marennes-Oléron (CREOCEAN, 1995). La
bancarisation de ces informations est aujourd’hui effective sous le serveur de
données géographiques régionales PERSIG.
Les données numérisées et géoréférencées concernant les populations
de crépidules sont de natures diverses (Figure 2) :
•
Pour la cartographie des fonds par sonar à balayage latéral en baie
de Marennes-Oléron (CREOCEAN, 1995) :
 Emprise de la couverture sonar.
 Tâches et tapis denses de crépidules.
 Faciès sédimentaires avec escarpements rocheux.
 Traits de chalut.
 Points de prélèvements pour validation image sonar (benne
& drague).
•
Pour l’estimation du stock de crépidules (Sauriau et al. 1998) :
 Points de prélèvement bateau et pédestre.
 Abondance et biomasse vivante au 0,1 m².
En parallèle, stocks conchylicoles de moules et huîtres ayant été évalués
en 1996, il y a donc une bonne cohérence de réalisation entre la cartographie
sonar des populations de crépidules et les estimations de stocks d’huîtres et
de moules. Cela permettra à terme une simulation de leurs interactions en
utilisant les modèles mathématiques hydrodynamiques de transport de
nourriture couplés aux fonctions biologiques de déplétion de nourriture
(filtration-ingestion) connues pour ces espèces.
Réactualisation de la cartographie sonar 1995. Une campagne de
mesures sonar, sismique et sondeur a été réalisée dans le bassin de MarennesOléron du 21 octobre au 14 novembre 2008 à bord de la V/O Haliotis de
l'Ifremer (Figure 3). Les mesures acquises concernent l'imagerie acoustique et
la bathymétrie haute résolution par sondeur interférométrique Geoswath, la
sismique par sondeur de sédiment SUBOP et la nature des sédiments
superficiels par sondeur ER60 Simrad couplé au logiciel Roxann
d’interprétation (Figure 3).
La couverture réalisée en octobre-novembre 2008 à Marennes-Oléron
(Figure 4) résulte d’un compromis entre la nécessité d’une acquisition couvrant
les bancs de crépidules connus depuis 1995 (Figure 2) et les contraintes
météorologique et/ou marégraphiques avec une acquisition par mer peu agitée
et d’une hauteur d’eau suffisante sous les capteurs (Figure 4). Cette première
campagne d’acquisition sera complétée par une seconde campagne pendant l’été
2009 de façon, après analyse des résultats, à compléter les profils déjà
existants puis à couvrir de nouveaux secteurs comme ceux de Fouras, l’île d’Aix
et du Nord-Ouest Oléron.
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Figure 2 : cartographie 1995 des bancs de crépidules
(CREOCEAN, 1995 & Sauriau et al. 1998)
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Figure 3 : VO/Haliotis et équipement pour l’acquisition

avril 2009

10

Figure 4 : Carte des profils sonar-sismique-sondeur réalisés
à Marennes-Oléron du 21 octobre au 14 novembre 2008 à bord de la V/O
Haliotis
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L’analyse des résultats d’imagerie sonar en cours doit aboutir à une
réactualisation vis-à-vis de 1995 de la superficie des bancs de crépidules. Elle
bénéficie cependant d’une aide à l’interprétation issue des informations
fournies par à la fois le sondeur de sédiments superficiels donnant une
indication corrélée à la rugosité et la dureté de ces sédiments (Figure 5 ;
gauche) et les profils sismiques donnant une description de la structure
verticale des couches sédimentaires et rocheuses du sous-sol (Figure 5 ;
droite).

Roche Estrée

Roche estrée

Les Flamands

Ouest île Madame

Figure 5 : Sondeur de sédiments superficiels et profils sismiques
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