Ou comment la modélisation explique la pousse exceptionnelle
des huîtres cette année--là à Marennes-Oléron…
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Des anomalies diverses …
L’année 2007 est atypique à plus d’un titre. D’un point de vue
climatique, après un mois de mars copieusement arrosé, le mois
d’avril est un des plus doux et des plus ensoleillé observé en
Charente-Maritime3. Ceci se traduit par une température de l’eau
très élevée à la fin du mois (Fig. 1). Ces conditions
particulièrement favorables expliquent l’extraordinaire vigueur de
l’efflorescence printanière. Skeletonema costatum est parmi les
microalgues les plus présentes au printemps, avec 3,5 millions de

cellules par litre comptabilisées le 10 avril dans le sud du bassin
(réseau REPHY4). Elle est suivie par Chaetoceros socialis avec 1,7
millions de cellules par litre le 9 mai à Boyard. Après un retour à la
normale pendant 2 mois, la pluviométrie très forte du mois de
juillet ainsi que son régime soutenu de vent semble avoir favorisé
un second pic de phytoplancton : 2,3 millions de cellules par litre
de Leptocylindrus minimus sont comptées le 6 août dans le sud du
bassin (Fig. 2).
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Figure 1 : Evolution annuelle de la température depuis 1996 d’après
le réseau REPHY4
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Figure 2 : Dénombrements annuels du phytoplancton à
Marennes-Oléron depuis 1996 d’après le réseau REPHY4

… provoquent une pousse exceptionnelle des huîtres
Du côté des huîtres, la concentration exceptionnelle de
phytoplancton disponible au printemps cette année-là se traduit
par une croissance printanière jamais observée depuis 1999. Les
poids secs de chair mesurés sont systématiquement supérieurs à
toutes les valeurs enregistrées à la même période les années
précédentes (Fig. 3). Pour vérifier que le phytoplancton et la
température sont bien les facteurs à l’origine de cette année
atypique, un modèle qui relie environnement et physiologie est
utilisé pour reconstruire la croissance en poids sec des huîtres.

Une bonne correspondance est observée entre le résultat du
modèle et les observations (Fig. 4). Fait très original, pour
atteindre ce résultat, l’espèce Leptocylindrus minimus a du être
retirée du phytoplancton. Ceci semble indiquer que cette espèce
est de faible valeur nutritive pour l’huître. Elle est déjà connue
pour avoir provoqué des nuisances sur des élevages de poissons
au Chili lors de fortes efflorescences5. Cette espèce rejoint donc les
espèces à la valeur nutritive suspecte comme Cerataulina
pelagica, Tetraselmis suecica ou Gymnodinium chlorophorum.
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Figure 3 : Evolutions annuelles du poids sec de chair des huîtres
depuis 1999 sur le banc d’Agnas (réseau REMORA6)
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Fig. 4 : Observations et simulations de la croissance en
poids sec de chair sur le banc d’Agnas en 2007
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