Relations crépidule - coquille

Thème 7 du projet ANR-Comanche

M. Blanchard, Ifremer-Dyneco
Réunion ANR Comanche, Port en Bessin, 2-3/02/2011

Objectifs
- Inventaire et cartographie de la population
de crépidule (Crepidula fornicata) en
Manche,
- Étude de la phorésie sur Pecten maximus,
- Bilan des impacts de la crépidule sur le
gisement de coquilles en baie de Saint-Brieuc

Un inventaire crépidule en Manche
- Un besoin de suivre la prolifération rapide cette espèce,
du fait qu’elle engendre des impacts négatifs sur le milieu
et sur d’autres espèces,
- Une extension des inventaires Ifremer déjà réalisés
(GNB, baie de St Brieuc, baie du Mont St Michel...),
-- Une réponse à la demande de la DCE de suivre ces
espèces envahissantes,
- Une opportunité de valoriser les résultats de nombreuses
campagnes, Ifremer ou non,
- Une opportunité de faire une synthèse franco-anglaise.

Une prolifération récente,
rapide et massive:
-1970: quelques spécimens
dans quelques ports,

-2010: des millions de
tonnes dans les gisements
conchylicoles, de l’est à
l’ouest de la Manche!
(R.Jarriault, 2010)

Programme inventaire
- Dépouillement des campagnes
coquilles 2010 (Comor et Cosb),
et compléter les années
manquantes (?) pour un fichier
sur ces deux grands gisements,
- Dépouillement des diverses
observations ponctuelles ( ex.
campagnes Cabioch 1970-1980),
- Dépouillement des campagnes
halieutiques (chalutages),
= stage SIG

- Mettre cette base
"crépidule-Manche" sous
Quadrige2
- La pérenniser,
- Publier un bilan 2011 de
cette prolifération en
Manche,
- Prendre contact avec les
anglais pour un inventaire
global (?).
= Action 2011-2012

Étude de la phorésie
"La phorésie (du grec phoros, « porter ») est un type d'interaction
entre deux organismes où un individu (le phoronte) est transporté
par un autre (l'hôte). Il s’agit d’une association libre (les sources
de nourriture de l’un et l’autre partenaires étant
indépendantes) et non-destructrice (le transport en question
n’occasionne pas de dommages physiologiques particuliers)"
(Wikipedia, janvier 2011).
Or, dans le cas précis, les sources de nourriture entre les deux
espèces ne sont pas totalement indépendantes (Le Gall, 1979),
et la phorésie peut impacter lourdement la coquille (poids et
position des crépidules).

17 crépidules,
des cirripèdes,
une moule

-Alourdissement, d’ou baisse des performances de nage,
-Entrave à l’ouverture des valves d’ou gène de la filtration, de
la nutrition, de la nage,
-Impact sur la physiologie alimentaire d’ou un risque
d’affaiblissement et de mort.

Pourquoi une fixation sur Pecten
- Une espèce fréquente
de nos baies,
- Une surface coquillière
grande, horizontale et
assez plane,
- Peu de mobilité des
coquilles vivantes,
- Un taux de pompage
notable, utilisé par les 2
espèces,

-Un effet anthropique
indéniable: dissémination
par rejet, modification de
la nature des fonds
(induration, sillons,
débris coquilliers…).
- Une activité intense de
dragage depuis 50 ans et
sur les mêmes secteurs,

La crépidule est devenue un partenaire systématique de la csj

Photo O. Dugornay

Analyse de la phorésie
- Inventaire et position de
tous les épibiontes,
- Surface couverte,
- Densités et poids max.
des crépidules,
- Mensurations et âge des
crépidules et des CSJ.

- Mesure de l’indice de
condition des CSJ (rapport
poids/volume),
- Mesure de croissance,
- Comparaison avec des
CSJ saines non parasitées,
- Recherche de valeurs
limites létales.

Impact de la phorésie
Comportement:
- Observation et
mesure de la nage en
aquarium
- Observation de
l’enfoncement dans le
sédiment

Mesure de l’état de santé:
- Mesure de la force
musculaire de la CSJ par
dynamométrie*
- Mesure énergétique du
muscle adducteur (ATP)

Attendu: plus une coquille est colonisée, plus elle est affaiblie
*Fleury et al., 1997a et b ; Macguire et al., 1999a et b ; Pelvin, 2000, etc…

Impact de la crépidule sur le
gisement de la baie de Saint-Brieuc
-Distribution, tonnages et surfaces pour les deux
espèces, évolution temporelle,
-Échantillonnage en plongée de CSJ dans des zones
colonisées ou non,
-Comparaison des taux de croissance de la CSJ, ...
-Impacts de la crépidule sur le stock de CSJ.

Planning
- un stage pour la cartographie (2 mois), (hiver 2011?),
collaboration Dyneco-Ag,
- un stage M1 (2 mois) pour l’étude de la phorésie, mi avril mi juin 2011,
- des prélèvements d’échantillons en été 2011, en baie de
Saint-Brieuc pour l’étude de la croissance par zones,
- un bilan général de l’impact pour la baie de Saint Brieuc, en
hiver 2011 (collaboration Spyros Fifas).
Délai final pour le thème 7 : printemps 2012

Le département DYNamique des ECOsystèmes côtiers
(DYNECO) de l’Ifremer-Brest
3 laboratoires + 2 services = 64 personnes (env. 13 pers./unités)
n labo benthos: inventaires, bionomie et cartographie, réseaux trophiques,
modélisation …
o labo pelagos: chimie des nutriments, zooplancton et phytoplancton,
chlorophylle et turbidité par images satellite, instrumentation…
p labo physed: hydrodynamique côtière et dynamique sédimentaire +
équipe prévimer (modélisation prédictive des états de la mer),
q service Applications Géomatiques: géomatique, modélisation prédictive
des habitats, …
r service Valorisation de l’Information pour la Gestion Intégrée et la
Surveillance (VIGIES): à Nantes, gestion de bases de données (Quadrige),
des réseaux de surveillance (RNO, rephy),...

Le laboratoire d’écologie benthique
-9 cadres, 3 techniciens, 1 secrétaire,1 post-doc, 2 thèses, 2
CDD,
-3 pôles:
-Un pôle descriptif: inventaires, bionomie benthique,
cartographie des populations ou des peuplements (rebentBretagne (cf. site web), espèces proliférantes…),
-Un pôle fonctionnel: mesures isotopiques pour l’analyse des
réseaux trophiques (haploops, ophiures), mesures de filtration
(crépidule) (collaboration avec la station d’Argenton)…,
-Un pôle modèlisation, modèlisation de réseaux trophiques ou
de dynamique de populations, modèles DEB …

Bilan cartographique Rebent subtidal
Baie de
Morlaix

Les Abers

Trégor-Goelo

Rade de Brest

Baie de Vilaine

Pointe de Penmarch

Les Glénan

Baie de Concarneau

16

Quiberon

Les mesures fonctionnelles
Projet Haploops

Comprendre les successions écologiques et les fonctionnalités de cet
habitat au sein des sédiments meubles envasés de Bretagne Sud. Thèse
C. Rigolet, co-encadrée Ifremer – Paris VI
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Biodiversité
associée à cet
habitat (micromacro-méga
faune)
Spécificités et
caractéristique
s de la faune
associée
Role de refuge
/ reserve?
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Comprendre et
tracer les réseaux
trophiques:
determiner la place
des Haploops (CI et
source de
nourriture)

Mieux comprendre
les processus biosédimentaires et
les flux à
l’interface eausédiment dans cet
habitat

Diversité trophique
– expliquer les
patrons de diversité

Modifications
sédimentaires
(physiques)

Detecter un rôle du
CH4 dans le réseau

Flux géochimiques
(CH4, SO4, NO3)

Projet CRAPO

Caractérisation du Régime Alimentaire des Populations
d’Ophiures Ophiothrix fragilis & Ophiocomina nigra,
nigra,
dont les densités augmenteraient en fonction de la charge
organique
4 stations de suivi sur un cycle annuel en rade de Brest et
en baie de Douarnenez, pour connaître les sources
potentielles de nourriture: MOP d’origine marine ou
continentale, MOS benthique et pélagique.

Ophiures et sources trophiques sont analysées par
multitraceurs trophiques δ13C & δ15N et
acides gras.
Thèse A.Blanchet, co-encadrée Ifremer - IUEM

La crépidule

-Une espèce envahissante (ex. en baie du Mt
St Michel la population a augmenté de 50%
en 8 ans), la Manche est totalement colonisée
-Une reproduction garantie (oothèques),
-Une biodiversité modifiée: disparition
d’endofaune, augmentation d’épifaune et de
carnivores,
-Un gastéropode fixé donc filtreur,
-Une phorésie impactante,
-Un filtreur glouton et peu sélectif, qui
menace les élevages (occupation territoriale,
détournement de nourriture,…),
-Un impact sur le sédiment (envasement et
apport coquillier) qui est définitif,
-Une dispersion larvaire et anthropique

Alr, 2009

Consommation larvaire moyenne

La crépidule
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La larve de crépidule
consomme jusqu’à 700 000 c.
par jour, et environ 10 fois
plus de M.O. que celle de
l’huître,
(Blanchard et al., 2004)

800 000
cell/larve/jour

L’adulte filtre env.1 l.j-1, de
particulaire, détritique ou
non, et de taille variable de
1 à 100 µm ; il y a donc peu
de compétition trophique.
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Type d’algue

Consommation de matière organique (µg/j/larve)
Crépidule

Huître

Isochrysis galbana (T-iso)

2.38 +/- 1.05

0.29 +/- 0.12

Nannochloris atomus

*1.97 +/- 0.35

*0.84 +/- 0.40

Tetraselmis chui

*1.43 +/- 0.18

*0.11 +/- 0.05

Chaetoceros calcitrans
forma pumilum
Chaetoceros gracilis

1.82 +/- 0.92

0.19 +/- 0.05

1.70 +/- 0.64

0.14 +/- 0.07

Skeletonema costatum

1.88 +/- 0.69

0.16 +/- 0.03

Consommation journalière de chacune des espèces algales, exprimée en équivalent de poids de
matière organique sèche, pour chaque larve (moyenne et écart-type).
(* valeurs obtenues en 2004).

MODELISATION ECOLOGIQUE
Couplage des modules biogéochimiques à divers moteurs hydrodynamiques
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MODELISATION ECOLOGIQUE
Simulation de la production primaire et de l’eutrophisation

Modélisation opérationnelle : Previmer

Marée verte en Rade de Brest (Limnol., 2006)

Simulation dynamique
du dinoflagellé toxique
Karenia mikimotoï
(juillet 2003)

Satellite SeaWiFS

Modèle ECO-MARS3D

(Ecol Mod. 2008)

MODELISATION ECOLOGIQUE
Couplage de la production primaire aux filtreurs benthiques
(écophysiologie et dynamique de population)
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Simulation de l’impact de
la production primaire sur
la croissance gonadosomatique de l’huître en
baie des Veys (J. Sea.
Res., 2009, MEPS, 2010)

Stock de crépidule atteignant
250000T dans 10 ans

Réduction de 30% des
apports azotés par les BV

Simulation de l’impact
des mollusques
filtreurs sur le max
annuel de
chlorophylle en baie
du Mont-Saint-Michel
(J. Mar. Sys., 2010)

Simulation de variations
de facteurs anthropiques
ou environnementaux sur
la croissance des huitres
et des moules en baie du
Mont-Saint-Michel
(Rapport Liteau, 2010,
NSS soumis)

Dyneco dans le projet Comanche
Personnel :
tâche 6: Ph.Cugier = 6 mois,
un post-doc* = 9 mois,
tâche 7: M.Blanchard, C.Croguennec, X.Caisey = 2+0.5+0.5 mois,
2 x 2 mois de stages
Budget:
- personnel: 123 336 euros (dont*)
- autres dépenses: missions 6500, informatique 1500, divers
équipements 1000,
- frais de gestion 77 720,58 + 2768,76
Total: 212 855,34 euros (soient 7.14% du projet)

