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Source des données : CRC BS - CRC BN - Cochet Environnement - Ifremer

 De réels problèmes de captage :
 Baie de Quiberon : principal centre de captage, mais recrutement irrégulier voire
déclinant.
 Rade de Brest : captage abondant (Lomergat) mais naissain fragile (faible survie).
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5. Métamorphose

 Rade de Brest (PERLE)

 Baie de Quiberon (EVER)

1. Analyse pluri-annuelle de l’influence des
facteurs hydro‐climatiques sur la reproduction
et le recrutement de l’huitre plate
2. Reconstitution de l’evolution des stocks de
geniteurs entre 2000 et 2013
3. Etude à plus haute résolution de la variabilité
spatiale du recrutement (année 2014)
4. Modélisation des courants et de la dispersion
des larves en baie de Quiberon.

 Plus de 30 années de données acquises par
Cochet & Ifremer sur contrat avec CRC BS





Maturation et « Ponte » des adultes
Abondance et survie des larves
Recrutement sur collecteur (captage)
Environnement (Climat / Météo / Hydro)

 Création d’une base de données unique
 Des séries biologiques depuis 1976
 Jeux de données complet à partir de 1990
 Deux stages de Master II (Guyon, 2011 & Cloatre,
2014)

Dépression d’Islande et
Anticyclone des Açores
renforcés :

Dépression d’Islande et
Anticyclone des Açores
affaiblis :

Anticyclone renforcé sur
la Scandinavie (Blocage
zonale) :

Dorsale de l’Anticyclone
des Açores sur le proche
atlantique :

NAO+

NAO -

BLOCAGE (BL)

DORSALE (AR)

Côte
atlantique

27%

Flux Sud Ouest
Hiver : doux et humide
Eté : variable (canicule)
Ensoleillement - / +

23%

Flux de Nord - Nord Est
Hiver : froid et humide
Eté : frais et humide
Ensoleillement -

27%

Flux d’Est
Hiver : froid et sec
Eté : chaud et sec
Ensoleillement ++

23%

Flux de Nord Ouest
Hiver : frais et sec
Eté : beau / brise
Ensoleillement +

 Données Météo-France (Le Talus et Vannes)
 Données (T°C / Salinité) acquises pendant les
pêches de larves
 Données des réseaux Ifremer (REPHY et
RESCO)
 Données Satellites (PREVIMER)
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5. Métamorphose

 Un évènement phénologique précoce ou
tardif…
 Rôle
des
conditions
antérieures sur cette date ?

climatiques

© S. Pouvreau / Ifremer

7 juin

Source des données : CRC BS – Cochet Environnement - Ifremer

© S. Pouvreau / Ifremer

Date d’apparition
des ardoisées à
Quiberon

Occurrence du régime
NAO+ en hiver

Outil prédictif ?

Flux de Sud Ouest
Hiver doux et humide

Date d’apparition
des huîtres ardoisées

Date d’apparition
des premières larves

Date d’apparition
des premières fixations

En fonction du nombre de jours NAO+ de l’hiver précédents …

 Trois modèles de régression simple testés
 Modèle Nbre de jours NAO +
 Modèle Température moyenne de l’eau au printemps
 Modèle NAO & Température

 Modèles retenus
Date d’apparition des premières larves = 241 - 6,371 x T°C - 0,147 x NAO+
Date d’apparition des premières larves = 172 - 0,4745 x NAO+
 Prédiction pour 2014

 Prédiction pour 2015
 50 jours de NAO + (http://www.cerfacs.fr/~cassou/Regimes/regime.html)
 Prévision : 29 mai

 Toujours plus d’ardoisées à Penthièvre par rapport au banc du milieu

 Effet du climat de l’hiver précédent sur le taux
d’ardoisées en juin….
 Rôle primordial de la température de l’hiver…
 A prendre en compte dans les transferts de
stocks…

 Relation entre les abondances de larves
des jours précédents
 Relation faible avec les larves totales /
forte avec les larves évoluées (et taux)
 Plus forte corrélation les valeurs
moyennes sur 10 jours

Source des données : CRC BS – Cochet Environnement - Ifremer

Un meilleur développement des
larves…

… suivi d’un recrutement
plus important.

Approche inter-annuelle :
 Nombre de jours de vents d’une
direction donnée par été
 Vents SW/W favorables à l’abondance
totale
 Vents NE favorables au taux d’évoluées
 Interprétation :
 Vents SW/W : été riche en phytoplancton
favorable à la maturation
 Vents NE : été calme et chaud favorable à la
survie des larves

Taux d’évoluée
moyen sur l’été

Occurrence du
régime BL en juin

Flux d’Est
Eté chaud et sec

Un serpent de mer…
 Pas d’effet sur la concentration larvaire
 Pas d’effet sur le captage
 Un effet sur la ponte ?

Chlorophylle a d’été et abondance larvaire :
Corrélation positive : r = 0,765
 Mais :
 Peu d’années analysées (15)
 2 années tirent à eux la corrélation (2008,2009)
 À confirmer…

1. Le démarrage du cycle de reproduction est sous la dominance
du climat de l’hiver et du printemps
2. Les huîtres du site de Penthièvre sont plus précoces et
présentent des taux d’ardoisées plus élevés
3. L’abondance larvaire a fortement évoluée depuis 30 ans : les
concentrations larvaires des 5 dernières années sont faibles
comme dans les années 1980…
4. Comme pour C. gigas, il existe une relation larves évoluées /
recrutement : l’abondance de larves évoluées est donc un
facteur limitant
5. La température est le premier facteur environnemental clé : les
étés chauds sauvent la mise
6. Le vent et l’abondance de phytoplancton joue un rôle
secondaire - Aucun effet du cycle des marées n’apparaît dans le
jeux de données – cf partie suivante

Naissains. L. Tanguy

Adultes. L. Tanguy

Banc de Penthièvre

Banc du milieu

Stocks ouest:

Stocks centraux:

Sables grossiers/débris coquillers
-Bouquets d’huîtres

Secteurs sablo-vaseux. Peu de recrutement au sol et
absence de bouquets.

Stock Total
220

 Stock total maximal en 2005- 2006 puis stock
total en baisse nettement à partir de 2008

 Stock nettement en diminution à l’Ouest à
partir de 2009-2010.

200

Tonnes

 Stock qui augmente en 2011 grâce aux
apports des géniteurs de Granville (70 t au
total)

Stock Total

180
160
140
120

Années

Stocks par secteur
180
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Tonnes

140

Stocks Centre
Stocks Ouest

120

Impact de la spatialisation et de la
diminution d’un stock sur la quantité de
larves et le recrutement?
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Abondance de larves (ind/m3)

Stock (kg)

 Corrélation entre le stock du GOMEX et la quantité de larves avec un stock
seuil en dessous duquel la quantité de larves devient faible
 Hypothèses:
 le stock du Gomex est représentatif de celui de la baie
 et/ou que le stock Ouest est grandement contributeur en larves
 Faible impact du réensemencement de Granville sur la quantité de larves

 16 points de suivi
 6 campagnes (du 19 juin au 7 août)
 Collecteurs de fond et de surface

 Quasi absence de captage en surface
 Gradient large – côte / Gradient ouest – est
 Captage nettement plus important vers Carnac et faible à l’ouest

Du 19 juin au 26 juin

Vent

Marée

Larves évoluées

• Vents de Nord Est (modérés)
• Températures de fond : 17 à 19 °C
• Faibles concentrations en larves et en larves évoluées
Captage faible
Du 26 juin au 3 juillet
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Larves évoluées

Marée

30
15/06/2014

29/06/2014

13/07/2014

27/07/2014

10/08/2014

• Vents d’Ouest (modérés) puis Est (faible)
• Températures de fond : 17 à 19 °C
• Augmentation de la qté de larves et de larves évoluées
Captage entre Carnac et Beaumer

Du 3 au 10 juillet

Vent

Larves évoluées

Marée

• Vents de Ouest sud Ouest (modérés) puis Nord
• Températures de fond : 17 à 18 °C
• Concentrations en larves évoluées en hausse à Beaumer
Captage de Carnac à Beaumer et plus vers le large
Du 10 au 17 juillet

Vent

Larves évoluées

Marée

• Vents de Nord Ouest puis Ouest (modérés à faible)
• Températures de fond : 16 à 18 °C
• Concentrations en larves évoluées en hausse à Beaumer
et à MER
Captage de Carnac à Beaumer

Du 17 au 24 juillet

Vent

Larves évoluées

Marée

• Vents d’Est (faible) puis Nord Ouest
• Températures de fond : 16,5 à 18,5 °C
• Concentrations en larves et larves évoluées en baisse
Captage assez faible sur l’ensemble de la baie
Du 24 juillet au 7 août

Vent

Larves
évoluées

Marée

• Vents de Nord/ Nord Ouest/Ouest/Sud Ouest (tjs
modérés)
• Températures de fond : 17 à 18 °C
• Concentrations en larves et larves évoluées au hausse
Captage important de Carnac à Beaumer

Modèle MARS3D BRETSUD500m
Rang 0
Rank 1
Rank 2

Modèle 3D : 30 couches, résolution 500 m
OBC & IC : Manga 2.5km (salinité,
température, marée)
Forçages :
Météo (Arome 2009-2014)
Débits rivières (Banque hydro)
Turbidité : Rejeux satellites journaliers
L4 F.Gohin

Sorties : courant, marée, température,
salinité, concentrations de substances,
marée

Courant résiduel et salinité de surface (16 avril 2014)

Modèle MARS3D BRETSUD500m

Validation en transport et échauffement de la colonne d’eau
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Hypothèses pour la modélisation de
la dispersion larvaire
2. Pas de comportement larvaire

1. Stock = valeurs 2013
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3. Durée de vie larvaire :
dépendante de la température

4. Ponte des géniteurs : Émission continue
ou dépendante du cycle de marée ?
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Larves Evoluées (U/m3)

Durée vie larvaire (jours)

12

200

Men er Roué (Evoluées)
Coefficient de marée

Larves Petites (U/m3)

250

16

Coefficient de marée

-1.1056

durée vie larvaire = 288.71(température)

14

Men er Roué
(2014)

Men er Roué
(2014)

18

Validation du modèle de dispersion larvaire
sur la base des campagnes 2014
Ponte continue

Ponte en vives-eaux

Mauvaise représentation

Bonne représentation

Men er Roué
(2014)

modèle
mesure

Men er Roué
(2014)

Concentration larvaire au fond (2014)
Ce résultat semble confirmer une émission larvaire en VE en 2014 &
une représentation satisfaisante de la dispersion larvaire par le
modèle lorsque ces conditions sont appliquées.

modèle
mesure

Validation en captage du modèle
sur la base des campagnes 2014
Ponte continue

Ponte en vive-eau

Mauvaise représentation

Bonne représentation
PONTES EN VIVES EAUX
SANS PONDERATION DE LA PONTE

PONTE CONTINUE
SANS PONDERATION DE LA PONTE

Mesure (gradient croissant avec le diamètre)

Modèle (gradient croissant du bleu au rouge)

Captage au fond (2014)
Ce résultat semble confirmer une émission larvaire en VE en 2014 &
une représentation satisfaisante du captage par le modèle lorsque
ces conditions sont appliquées.

Influence du cycle de marée au moment l’émission lavaire sur le captage
(bilan 2009-2014 du captage par secteur 10 jours après l’émission)

Pas d’influence de la marée

Une émission larvaire par jour
(période 2009-2014 : juin,
juillet, août)

Variabilité plus importante
dans le secteur Est

BdQ Bas

BdQ Ouest

Secteur Bas

Secteur Ouest
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Influence du vent sur le captage
(captage à 10 jours)
12

Occurence (%)

10

Occurrence des vents constants en direction sur 10jours sur la période 2009-2014
(Arome Méteo-France)
SO-O
80% vents constants en direction
20% vents tournants (non pris en compte)

241-270°

O-NO

8
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NO

6
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4
2
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N-NO

SO
NE

211-240°

331-360°

31-60°

1234567

12 345 6 7

12 3 45 67

123 45 6 7

12 34 5 6 7

123 45 67

1234567

Direction (degres) et Intensité du vent (ms-1)

Vents dominants : Ouest-Sud Ouest (faibles à modérés), Ouest-Nord Ouest (faibles à modérés).
Vents moyennement fréquents : Sud-Ouest (modérés), Nord-Ouest (faibles).
Vents peu fréquents : Nord-Est, Nord-Nord Est, Nord-Nord Ouest.
Échelle de lecture de l’intensité moyenne du vent sur 10 jours
1=3.6 km/h; 2=5.2 km/h; 3=7.8 km/h; 4=14.4 km/h; 5=18.0 km/h; 6=21.6 km/h; 7=25.2 km

Influence vents sur 10 jours de l’émission au captage
(bilan 2009-2014 du captage par secteur)
Occurrence des vents constants en direction sur 10jours sur la période 2009-2014
(Arome Méteo-France)
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Synthèse (1) : Influence vents selon intensité ou direction sur 10 jours
de l’émission au captage
(bilan 2009-2014 du captage par secteur)
• Influence significative de l’intensité du vent (toutes directions confondues)
mais variable selon les secteurs
- Secteur BdQ-Ouest : vents faibles favorables, vents forts défavorables
- Secteur BdQ-Centre : vents faibles défavorables, vents forts favorables
- Secteur BdQ-Est :
vents faibles très défavorables, vents modérés très favorables,
vents fort très défavorables

• Influence significative de la direction du vent (toutes intensités confondues)
mais variable selon les secteurs
- Secteur BdQ-Ouest : vents NNE, NE très défavorables (mais peu fréquents)
vents SO (moyennement fréquents), O-SO (fréquents) très
favorables
- Secteur BdQ-Centre : vents NNE, NE très défavorables (mais peu fréquents)
vents SO (moyennement fréquents), O-SO et (fréquents) très
favorables
vents O-NO (fréquents), NO (moyennement fréquents) et N-NO
(très
- Secteur BdQ-Est :

défavorable)
vents NNE, NE très défavorables (mais peu fréquents)
vents SO (moyennement fréquents), O-SO (fréquents) très
favorables
vents O-NO (fréquents), NO (moyennement fréquents) et N-NO

Influence de l’intensité des vents selon la direction
sur 10 jours de l’émission au captage
(bilan 2009-2014 du captage par secteur)
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Synthèse (2) : Influence de intensité du vent selon la direction
sur 10 jours de l’émission au captage
(bilan 2009-2014 du captage par secteur)
• Influence significative de l’intensité du vent mais variable selon la direction et le
secteur
- Secteur BdQ-Ouest : vents N-NE (peu fréquents) très défavorables notamment par
vents modérés à forts.
vents N-NO (peu fréquents) favorables notamment par
vents modérés.
vents NO et SO (moyennement fréquents) favorables quelque soit
l’intensité.
vents O-SO (fréquents) et O-NO (fréquents) favorables
sauf par vents forts.
- Secteur BdQ-Centre : vents N-NE (peu fréquents) et N-NO (peu fréquents) très
défavorables quelque soit l’intensité.
vents NO (moyennement fréquents) défavorables quelque soit
l’intensité.
vents SO (moyennement fréquents) défavorables par vents faibles
mais favorable par vents modérés à forts
vents O-SO (fréquents) et O-NO (fréquents) favorables quelque
soit l’intensité.
- Secteur BdQ-Est :

vents N-NE (peu fréquents) et N-NO (peu fréquents) très
défavorables quelque soit l’intensité.
vents NO (moyennement fréquents) défavorables quelque soit
l’intensité.
vents SO (moyennement fréquents) défavorables par vents faibles
mais favorable par vents modérés à forts.
vents O-SO (fréquents) et O-NO (fréquents) favorables par vent modérés
à forts mais défavorables par vents faibles.

VENT FAIBLE
< 5 noeuds

Influence du vent sur le captage
(captage à 10 jours)

OUEST

NORD-OUEST

VENT FORT
> 15 noeuds

SUD-OUEST

! Résultats ne concernant que les vents les plus fréquents sur la période considérée (2009-2014)

Influence de la (température * vent) sur le captage
(devenir réaliste)
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Synthèse (3) : Influence de la (température * vent)
de l’émission au captage
(bilan 2009-2014 du captage par secteur)
• Influence très significative de la température de l’eau sur les rendements de
captage tous secteurs confondus
• Ce phénomène s’explique par :
-la diminution de la durée de vie larvaire (de l’émission à la fixation) avec
l’augmentation de la température de l’eau
-La dispersion des larves en baie de Quiberon étant fortement sensible au
vent la probabilité d’expulsion des larves entre l’émission et la fixation diminue
donc sensiblement avec l’augmentation de température
• La température moyenne de l’eau augmentant du mois de juin au mois d’août le
rendement de captage apparaît significativement moins élevé en juin par rapport a
juillet et août. La chute des rendements de captages au mois d’août et aux fortes
température dans le secteur Est s’explique probablement par la faible intensité
des vents associée à ces conditions.

 1. Les abondances de larve et le recrutement de l’huître plate montrent
une variabilité inter-annuelle naturelle* à laquelle s'ajoute une tendance à
la diminution depuis 5 ans (scénario proche des années 1980)
 2. Les stocks d’huître mère ont évolué défavorablement depuis 30 ans :
depuis 15 ans, ils ont été fortement déplacés vers le centre de la Baie. Les
stocks du secteur Ouest sont au plus bas (scénario proche des années
1980)
 3. Or, les huîtres plates qui sont au centre de la Baie sont dans un
environnement jugé moins favorable : taux d’ardoisées plus faible (moins «
fécondes » )
 4. Le secteur Ouest est le secteur le plus « conservatif » sur le plan de la
rétention des larves surtout par vent faible tandis que les secteurs
Centre/Est sont favorisés par des vents modérés à forts.
 5. * La variabilité inter-annuelle s’explique par les facteurs suivants: Hiver
NAO, Température printanière et estivale, Phytoplancton, Régimes de vent

 Maintien de l’acquisition de ces séries biologiques (recherche
progressive de nouvelles sources de financement)
 Amélioration des protocoles pour le suivi de certains
indicateurs (indice de recrutement) et deux nouveaux points
de suivis (Penthièvre – Carnac).
 Développement d’une zone d’observation scientifique sous
marine à proximité des bancs sauvages en Rade de Brest et en
Baie de Quiberon (PERLE II)
 Cartographie dans le Mor Braz des bancs d’huîtres plates
 Amélioration des modèles de dispersion

Condi onsHydrodynamiques
Modélisées(Mars3D)
Suivi des
abondanceslarvaires

Sonde HF

Suivi du Recrutement

Ecophysiologie
ADCP

Suivi Physio-Patho
de popula onsd’huîtresadultes
Quadrat « Pop. Naturelle »

Quadrat « Pop. Sélec onnée »

Quadrat « Pop. Nat sur a rait »

Quadrat « Pop. Sél. sur a rait »

Suivi phytoplancton
& phytobenthos

