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Thc 1STPN shüllfish 1abor~tory of L~ Rochollo has undortdkcn a

stud;y of tho musGel ßro1Tth in tho "bouchoto fl of thD bay of Aiguillon.
Eighteün stations have boan disposod on both sidcs of tho ohanno1 of tho
Sevro Hiortaioo rivor.Tho firnt resulto can bG summarizod as follows e

1°/ both sidof3 prosont similar tompcra,turos,salinitios ~nd w"üßllts
of particulato matGri~ls.On tho other hand,tho naturo of those matori~ln

difi urs : rnainly sand on tho right sülo and mud on tho loft ono.
2° / No significant difforcmco in growth has bocn obnorvüd botvmon

both sidos of tho rivor but growth ~ppG~rs to bo sißnificantly highar
on tho downstream st<:tions.Growth is corrolatüd to tho distanoo bot.wcn
mussols and tho opon soa but in fact,tho n~nbor of starks botw8on tho
stations ~nd thc outermost "bouchots fl 800ms to bo of more importanco
than tho distanco strictly spoaking.

3°/ Tho parasitc ]!y_t.ilicola dDcsnot soom to havo any ofioct on
growth but this may bo duo to tho low infostation rate •

x) Contro da rochcrchos do l'LS.T.P.M.
74 Allees du Mail
17000 La Rochollo
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I - INTRODUCTION

Lo tiorG onviron d0s bouchots conc6düs on France so
trouvo situe entro La. Tranche s/1I10r on Vandeo et Harsilly on Charonte
Maritime (fig.l).On peut diGtinguor~dc; Pl),~t ot d'autr(.: d0 la Sevre
Niortaiso,doux soctours qui difforent par l~ naturc da lcur sol ot,
8. marGc montanto~par l'originG don o,""ux dc flot.Au sud do la Sevro,
la Gedimunt~tion reGulto d'~pports on provonanco da 1'110 do Ro ma.is
Gauls lOG nablon f'ino ot los vanon nrriv::mt Gur 10 lit'~oral d'EGnandoG
Mnrsilly ou ils so deposont (LonIN~I970).Au flot,co sootour rogoit
los Oaux du Pürtuis d'Antioohe qui penetrant par 10 oourrOnU da
La Pallioc.Au nord do In rivioro,cn ruvancho,la oote vondeonno ost
constitueo da sablon moyons ot grossiors ; coux-ci no deplaoont 10
long du littoral ot vionnont engraisnor la Pointe d'Argay ou travorsont
le Lay ot arrivont sur la Pointe de l'Aiguilion.Au flot,los oaux
arrivont du large par l'cntreo ouost du Portuis Eroton.

La oroissanco des moules ost,ollo nunsi,differonto da
part ot d'nutro da In Scvro Hiortü.ino ot,solon loe mytilioultours,
toujours moillouro dc:ns los bouohots si tu:)S au nord da Lt riviero.
A la dcmando dos prof0ssionnols,lo laboratoiro oonchylioolo da
La Rocholle a ontropris uno citudo dostin~o ~ reohorohor los raisons
da ootte difieronco da comportoffiont dos mollusquos.

11 - PARAMETRES ETUDIES TECHNIQUES :8T MDTHODZS EMPLOYEES

Nous avons ohoisi dix-huit stations: nouf au nord de
la Sevre et neuf au sud.Four ohaque station nous avons releve :

In position par rapport aux bouohots situes les plus en aval.Elle a
ete evuluee de deux manieros: a) en distanoo,suivant une ligne
perpondiculaire au rivaee et exprimee on metres ; b) par le nombre
de pieux oompris dans une bande de 200 m de large et s'etendant de
la station aux bouchots situes los plus en aval.

La densite des pieux alentour,evaluoe on comptant 10 nombre de pieux
compris dans un oerole ayant la station pour contre ot un rayon
a) de 100 ffi , b) de 200 m •

Le niveau de la t~to des pieux experimentaux par rapport au zero
des cartes marines.II a ete onlcule en mesurant la hauteur du pieu
au dessus du niveau dc l'eau h un temps t,proohc da l'heuro de basse
mer,par uno marE5e de morte eau et par tomps calmo ; nous avons cnsuito
reporte cotte hauteur sur l'abaque representant la mareo du jour et
donnant la hauteur de l'eau on fonction du tomps.Si l'on oonnait a
quel nivoau sur 10 pieu sont prelovees les moules~il est possiblc
de calculer les temps d 1onorsiol1 auxquols collos-ci sont soumisGs.



- 2 -

Rn ce qui concerne los facteurs de miliou,nous avons
suivi

la temperature ;
la s~linite (methode de Mohr-Knudsen) ;
le poids du materiel en susponsion,obtenu par posoe apres dessication
a 110°C ;
la quantite de matiere organique particulaire (proced6 dscrit par
JOIDTSON,I949 et adapto a la spectrophotometrie par STRICKLAND et
P,ARSOHS, 1965 ).

Les prelevements d'eau etaient efiectues au nive~u

de chaque station,deux fois par mois,au moment dos p1eines mors da
mortes eaux.

Nous avons anfin suivi l'infestation par M~tilicola

intestinalis STEUER; ce parasite,present en quantite parfois
importante dans la baie de l'Aiguil1on,peut en effet avoir une
influence non negligoable sur la croim::ance.

Etant donne l'importunce que prosente l'origine des
mollueques en ce qui concerne lour croissance,nous avons pris une
population da jeunoe moules nees au nord dc la Sevro,sur la rive
droite du chenal,et une population do jeunes mouloe n8ElS au sud,eur
la rive gauche.A chaquc station noue <.lvons choiei deux pieux de
bouchot et installe sur ch~cun un boudin conton~nt l'une ou l'autro
population.Cette op3ration aurait du avoir liou en juillot,epoque
~ laque11e la taillo de l~ majorito des unimaux ost encore inferieure
Q lcm,mais par suite de contretemps divers elle ne put etre effectuee
qu'en octobre 1971.La croissanco fUt suivie jusqu'cn juin 1972.

111 - RESULTATS D::DS OBS.2JRVATIONS E'r DISCUS~10N

1. Croissance des moules

Le t~bleau 1 donne les tailles atteintes par les
mollusques ~ la fin dc l'experience dcins lee diverses st~tions ;
les tableaux 2 et 3 indiquent les resultats des analysos de variance
ct des combinaisons orthogonales.

Hous remarquons tout d'abord (tabl.2) que,quelle que
soit l'origine du naissain,i1 n'y a pas eu,d'octobre 1971 t juin 1972,
de difference Sib~ificativo de croisnunce entre l'enscmble des moules
provcn~nt de la rive droite et l'ensemblo de celles provenant de 1<:1
rive gauche de 1<:1 Sevre.Ceci est surpren.1.nt puinque la rive droite
est roputoo pour avoir un rendement presquo toujouro euperieur a celui
de 1i.1 rive gauche.On peut supj,loser que los conditions qui ont retina
au cours de 1<1 periode consiCL._I'G8 ont etG exceptionnelles an point
quo 11.1 croisuance a ete la r:leffiO dans 100 dou:c sGctouro.Ceci dcmande
toutefois ~ etro vorifie.
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En revanche,nouG obsorvons une iifference de croissanco
significative,t. l'intorieur de chaClue sectour~entre los stations
situees : en aVdl~en position moyenno et en amont (tabl.2).Les comparai
sons orthogonales (tab1.3) nous permettont de faire les remarClues
suivantes

a) en ce Clui concerne 10 nair;sain originairo de la rive droi te,
la crüissance dans les stations ava1 des deux sectours reunis

difiere significativement do 1~ crois~ancc dans toutoe les autres stations~

~ l'interieur de ces dornieres~par contre,on no constate pas du differonce
significative.Par aillours,la differenco entre la croissance dans les
stations aval de la rive droito et la crois~ance dans les stations aval
de la rive gauche n'est pas significativo ; toutefois,la valeur du F
trouvee (4,21) est procho de la valeur significativo (4,84).Df un autro
cote,la croissance dans les stations aval da la rivG gauche nc differe
pas significativement da la CrOiG::.:.dnca 'lans les zonos moyonnes ot amont
de cette m~rne rive.On peut donc conclure ClUO la difference siGnificativo
observue entre los stations aval des deux soctours reunis ot toutes les
autres stations est presCluo cntieroment due aux stations do la zone
aval de la rivo droite ou la. croisnance a ete bien moilleuro Clue
partout ailleurs >

b) en ce Clui concern~ le nai8sain originairo de la rive gauche,
on observa 1:::' aussi uno diffcironcG significative de croissanc8

entre los stations aval des deux s0ctaurs reuuis ot toutes los autres
stations.Il n'y a pas non plus da difference significutive entre la
croiscance dans los stations avul da In rive droit8 ot la croissance
dans los stations aval ae la rivo gauche mais la valeur du F trouv6e
(2,28) ost,cette fois,loin de la valeur significative (4,67) ; on
revanche,la croissanco dans los stations aval de chacun des doux secteurs
differe significutivement da 1a croissanco dans les zones plus a torra
cQrrespondantes.

En reSUffie : avec 10 naissain originaire de la rive droito,
on observe uno croissanco significativemont mei11ouro da.ns los stations
situees on aval do la rivo droite ; avec 110 naissain originaire da la
rive gaucho,on observo une croiS8anCG significativem8nt moillouro dans
toutes los stations situoes en aval.

Nous n'avonn pu comparor la croisGanco dos moules dGS
deux originos car au mOL:1ent da la mise on oxporioncc, cm octobro ,los
animaux etaiont doja uges d'au moinu six mois ot presontaient dos tailles
moyennes differentes (27,5 mrn pour 10 naisoain originairo de la rive
gnucho, 33,9 mm pour celui originaire do la rive droite). Nos observations
semblent indiClucr une differance ue cornportomont dos moulen solon lour
origino,mais coci reste i\ verifior.
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2. Les facteurs da milieu

Four chdqua facteur nous avons calcu16 la moyenne des
valeurs observees entre octobre 1971 üt juin 1~72.

2.1. Tcmperaturo ot salinite
Nous n'avons pas obsorv0 de-differonce signifi

cativo ontre los stations.

2.2. Poids du matG~ol on suspons~on

On ne constato pas do dif~erenco significativo
entro les stations de la rivo droito ct cellos da la rivo gauche;
en rovanche,on obsorvo uno difieronco entre los stations situees en
aval, collos ·si tueos on position moyonno ot collos si tu60s on amont,
avcc F = 3,35 (PO O~ = 3,18).Los moyennes obsorvees dans les differontaD
zones sont los suivantos ~

aval rive droito 93,00 mmgr/l
aval riVü gat' ehe 96,33
miliou rive gauche 96,66
amont rivo droice 98,50
amont rivo gaucho ~lOl,Oa

.s~). Carbone o_:r.ß..~~!1j.g.~.lG..l2~rt~.9~laire

On oosorvo une difforonco hautomont sibnificativo,
avec F = 127,56 (Fa I = 8,53),entro los toneurs rivo droito ot les
tenours rivo gauche~ges tenours sont plus ülovecs sur la rivo gaucho
(1088 t 1525 microgr/l) quo Gur la rivo droi to (696 -). 840 microgr/l).

Hos resultats montront quo si 10 poids da la
matiere on susponsion eßt sonsiblemont 10 mGmo sur la rivG droito
ot Gur 1a rive g,;.ucho da la Sovro,on rovancho,la nature; des particulos
ost differonte.L'aspoct du nos filtres (clairs ot ne sO colmatunt pas
rivo droite ; sombrGs ot rapidomont COlElc1tes rivo gaucho) et la differonco
des tonours on mc1tiero organiquG confirment ce qua nous savions d6j~ ~

la matiero en suspension est i\ dO::linanco sablausG riva droi te, vaseuso
rivo gauche.

IV - CORRELATIONS ENTR8 Li>. CROISSAN'CE BT LhS DIVERS PlilllJ.1ETRE DTUDI~S

1. Croissanco et factours da miliou

On n'obsorve pas da corrülation avoc 10 carbono organiquo
particulairo.En rovanche,une corr81ation n0gativG avoc 1", poids da
matiere en susponsion a ESte miso en 0vidence (tabl.4).
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2. Croissanco ot position da la station par rapport aux

bouchots situes les plus on aval

Quo cotte position soit oxprimeo on distance ou on
nombro da pioux compris danG uno bande de 200m da largo ot s'6tondant
de la station aux bouchots situGS los plus on aval,on obsorvo uno
correlation ontre l'eloignamont do la Gtation ot I"" croissanca ~ plus
la station ost loin da la coto,moillouro ost la croissanco (tabl.4).
Los coofficionts da correlation partielle (tabl.5) montrcnt toutafois
qua 10 nombre de picux entre 1a station ot lOG bouchots situos los plus
on ava1 a,sur la croissance,uno influcnco boaucoup plus grando que la
distance qui separo la ntation dos bouchots d'aval.

3. CroissancG ot dunsito dos pieux autour da 1a station

------------
Uno corr~lation negative a ote nise on evidonco

entre la densitü dos pioux ot la croissanco (tabl.4),oxcopto pour los
moules originairos do 1<1 rivG g-:mcho ou nous n' avons paG trouve da
eorrolation avoe 10 nombro do piüux compris dans un corcle da 100 m"
do rayon,cc qui ost diffieilünont axplicablo.

4. Croissanca ct tamps d'emorsion

Pour des raiGons divcrcas nous n'avons pu realisor
nous-m:mos tous los prelevomonts Gt no sommos p~s stirs dus nivaaux
auxquels eertains ochantillons ont et0 reeolten.Nous n'avons done pu
calculor Ion tempo d'effiorsion et ignorons l'influone3 d8 co factour
Bur nos renultats.Or il nor~it faux da croir0 qu~ plus on Vd v~rs

l'aval,plus longtomps los moulos sont immorgoos car la hauteur dos
picux au dos~us du sol au&~onto au fur ot ~ masuro quo l'on s'üloig~o

de l~ aoto ; des echantillonn pre10vGs on aval peuvont done so trouvor
plus bas,plus haut ou au momo niveau qua dos echantillons preloves
plus on amont.

5. Croissanco ot infostation par ~ti11cola

L'infostation pdr 10 pc.rasito ~ilicola a ete
evalueo do doux manieros: a) on pourcontago da moulon parasit60S
b) on nombro moyen do parasitos par moulo,cc nombro etant obtonu on
divisant 10 nombro da pdr~sites trouvG par 10 nombro da moulos
composant l'echantillon.

:!Jn juin 1972 il Y avai t 8 a 36)b da moulas parani tOGD
et 10 nombrG moyon da parasit~H3 v<1ri,üt da 0,12 1\ O,84.Hous n'avons
pas trouve de corrülation ontro 10.. erois8anco dos moulon ot l'infentation,
co qui peut s'expliquor par la faiblo importancü da cutto dorniero.
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v - R~ffiTh!D ET CONCLUSIONS

1°/ Proches l'un do l'autro11(;s doux soctüurs etudies
pr6s0ntont dos tomp6raturos,dos sdlinit6s ot dos poids da materiel on
suspension an,üof,ues ~ on ruvanchu 11a naturo do co materiel differo.
Coci avait dej~ ete mis on 6vidonce par d'autros chorchours,nos
ana1ysüs l'ont confirme.

2°/ Bien qua 10 s0ctuur da la rivo droite soit repute
pour avoir un moillour rondeill~nt qua colui du lö. rivc Ca.ucho 1nos
obsorvdtions nD montront pas du difierünao signifivativo da crois:.::.ance.
Cotte dorniero,on rovanch~,parait nottcmont suporicuro dans los stö.tions
situGOS les plus on a.va.I.Toutofois,lo f~it qUG nous na connaissions
pas los temps d'emorsion auxquols 6taiant soumisos 18s moulos de nos
echantil1ons 1nous ompocho dG pous~er plus loin l'intorprGtation do cos
resultats.C'ost pourquoi il sora necoGcairo da rea1isor uno sacondo
oxp6rionco ou l' influonco uu f..J.ctour amersion Gera elirüneo.

3 0 / Ces premieres obsorvations somblont indiquor un
comportumant different dos moules selon lour orißino.Etant donne los
conditiona do l'oxporionce,coci roste ~ verifior.

40 / Nous mantionnorons :.;ufin l' inflnonco doa courants
qui nla pu atro etudieo duns co travail pr01imin&iro.Or leur forco 0t
lloriontation dos bouchots p<....r rapport" oux jouont un role considcruble.
11 sera necessaire d'en tünir compto d,ms 1e cadro d'uno prochaino
etudo.

Aut.'::..urs ci tEis

IDRIN (J.),1970. - Ztudo sedimontolociquo do 10. partie oriontale du
Pertuis Broton et dG la baio da l'Aiguillon.lntcrot des
minoraux lourds. - Thes0 1Univ.Bordoaux,177 p.

s'rnlCKLAHD (J. D.H.) ot PARSONS (T .n.), 1965. - A manual of sea watcr
analysis. - ~ull.Fish.Ros.Bd Capada,no125,203 p.
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! ! ! !
!Soctours!Position !Naissain or~g~nairo !Naiscain originairo !
! ! dos !do la rivü droitu !do la rive g<1uche !
! !stations ! !
! ! Tmm Moycnnos ! rrmm Hoyonnos!

I ! !--------- ---I ! !
Rivo Aval ! 43,89 41 ,62 ! !
draite ! 44,93 39,64 ! !
S.N. ! 42,29 44,09! 40,48 !40, 79 !

! 45,25 ! 41 ,29 ! 1
I 40,92 ! !
142,14 ! ! 38,08!
! ! !

Amant 39,36 ! 35,15 ! ! I
40 ,33 39,55 ! 37,57 136,88 !
38,95 ! 37,06 !

! 37,75
! 1---1 !

Rivc Aval 41 , "(2 40,58 I
gauche 43,87 ! 41 ,821 39,52 139,67
S.N. 39,88 ! ! 38,92 1

! !-_.- -'---!
I\Ioyenno 40,79 37,88 !

43,59 41,30 141 ,19 ! 39,02 137,61 !!>9,05 1
I 39,53 I I 35,92 !
! ! I I--- . ~. -- . ....... ,~.... ,"

! !
Amont 40,29 ! ! 36,52 !

40 ,58 4°,44! ! 37,10 136,97
40,45 I ! 37,29 !

! ! !

Tab1.1 - Taille dos mou1es cn Ju~n 1972 dans 1es diverses
stations. (S.N. ; Sevro Niortaisc)



Tabl.2 - Croissanca dans los divorses stations.Resultats des analyses
da v:Lrianco.

9omparaison da la croissance dans les stations ava12mo~nnes ot
amon t de _?haquü E..G_C~
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F

j

8~~...!..~._:;,i~~_d.~.C?_i to__'?~__'..3~.r.. .!..~_.r.i ~o ~au~he!

!
!:

F 0,82 (FO,05= 4,60) !

a) Naissain originairo
da la riva droite F 5,Or (PO or:= 3,36)

, :J

b) Naissain originaire
de la rive gaucho F 12,27 (FO or= 5,20),

Comparaison da la croissancG

a) Naissain or1g1nuiro
da la rivo droito

b) Naissain orlg1naire
da la rive gaucho
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(2) 1
!
!
!
!
!
1.---........_-- .....
!
!
1

45,80

(1)

..!
Naissain 1
originairo 1
R.G. 1

!

I< 2,28
!
!. IF

O
05

Y i' =
i< 2,28 i 4,67
1 1F

O
01

f ,,=
. 2 28 . 9,07,

! 11,13
!
1 !-'---1 !
! 33,20 1

t
!

....... " .._--

(2)(1)
!
!
1

I3,6I!
!
1

J
1 Naissain
! originaire
! R.D.
I
I
!
1
1

ot!
!
!

Amont R.D.

Amant R.D.,
Hoyonnos R.G.
Amont R.G.

l1oyonnes R.G.
Amont R.G.

Stations compar6es

Amont R.D.

Aval R.D.

!
1
!
1----!
! Aval R.D. et

Aval R.G.

otl< 4,2I!
! !

..,,- :- . .~---I F° or;
"j I I' :;

1 Noycnnos R.G. Amont R.G. !< 4,2Ii 4,84
, I tFi--- ---.;----; 0,01

! Aval R. D. Aval H.G. . 4,21; 9,65
!--- ----_._-----_.._-_._....,....--
! I !!----------"-,----_._----:- -,
! Aval R.G. Moyonnos R.G. et! 0,86!

.~ont R.G. ! !
1 1

----=1 !

1 16,931
1

Taol.3 - Croissance. dans les divorsGs stations.R8sultats de deux
combinaisons orthogonalos (nlont etc port00s sur 10 tableau
que los comparaisons qui nous interessent).
R.D. rive droite da la Sevro Niortaise
R.G. ~ rivo gaucho da la Sevre Niortaiso

(1) ~ valeurs du F trouve
(2) : valeurs critiques da F aux seuils da 5 ot 1%.
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Nombre da pieux dans un cercle! I

de 100 rn da rayon ! 0, 604°; 0,3685
! ! I-! !

Nombre da pioux dans un corcle! I
0,5285da 200 m de rayon ! 0, 5291 i

! !

!
!
!- 0,6305
t
!

r O,05 =!----

0,4973!
I 0, 6890

r !
0,01 =,
0,6226;

-:-----

r O,05 =1
0,4973!

!
r !

0,01 =,
0,6226;

!
1

Naissain

(1)

!
0,5126 !

originaire
I
I
!

I
1
!

(2)

--------_._-
!
!

H.G. !
!

(2) !
I

r ---I
0,05 =,
0,4683;

R.D.
NaissLin

(1)

,
0,571 7;

!originairo
Parametres
etudios

Distanee on metres entre la
station ot 10 bauchot 10 plus
aval

Matieros en suspension

Nombra da pioux contenus dans
uno bande de 200m de largo
situoe entro la station ot 10
bouchot 10 plus on aval

!
!
!
!

0,6552!
!----------_._----'-----

I !
! !
! 0,5460!
! !
! !---.-._.-----
! !
! !

Tabl.4 - Corrolations entre la taille des moules ot quolquos
parametres.Valaurs du coofficiont de correlation r.
(1) : valeurs du r trouv6
(2) ~ valeurs critiques da r aux soui1s do 5 et 1%.
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Norubro da picux contenus dans une
bande da 200 m

Taille des moules on juin 1972
!

Naissain originairo!
da la rivo droito !

!

x

y.

!
Naissain originairc!
da In. rivc gaucho !

!-----
!
!
!
!-------::-----------------------

z
Distance on metres entre In. staticn
et 10 bouchot 10 plus aval

r °,5717 0,6890xy

r 0,9752 °,9752yz

r 0,5460 0,6305xz
-~--------

r xy/z 0,2114 0,4320

r yz/x 0,9 649 0,9614

r xz/y 0,0633 0,2590
_. -- . -

Tabl.5 - Croissanco ot position da la station par
rapport atL~ oouchots situQS los plus on
aval.Coofficionts de correlation partiollo.



r , •
'.,

I

I

--'

(;)
Esnande$

e
MCHsilly,

t .~ , •.

"

o

D ..

I 0

- Fig.1

.,

., (j

I S

s

C --':" ....',1lt:.:.:.......
. __ J.'\ ..J ...::; .::",

46020' l __ ..._~ ....·-·· c._.... { ......
H-.....:..::::-=------+-------------..;.;;.:.-------:~;...:.>.-c...~...-~...~,I;\....",

,


