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La	France	est	le	1er	producteur	européen	de	coquillages	d’élevage.	L’essentiel	de	la	production,	
largement	 dominée	 par	 l’élevage	 d’huîtres	 et	 de	 moules,	 est	 consommé	 sur	 le	 territoire	
national.	 La	 production	 nationale	 ne	 suffit	 toutefois	 pas	 à	 répondre	 à	 la	 demande	 des	
consommateurs	français.	
	
La	conchyliculture	dépend	étroitement	du	fonctionnement	des	écosystèmes	marins	côtiers.	Un	
milieu	naturel	en	bon	état	écologique	et	une	bonne	qualité	de	l’eau	sont	essentiels	pour	élever	
les	 coquillages	 dans	 de	 bonnes	 conditions,	 mais	 aussi	 pour	 pouvoir	 les	 commercialiser.	
L’activité	est	vulnérable	aux	pollutions	chimiques	et	microbiologiques	d’origine	anthropique,	
qui	sont	susceptibles	de	perturber	 le	captage	du	naissain,	 la	croissance	des	 juvéniles	et	des	
adultes,	ainsi	que	la	mise	sur	le	marché	des	coquillages	arrivés	à	taille	commerciale.	Elle	subit	
également	divers	 aléas	environnementaux	 :	 prédation,	 virus,	 événements	météorologiques,	
etc.	Comme	toute	activité	humaine,	elle	exerce	aussi	un	certain	nombre	de	pressions	sur	 le	
milieu.	Mais	sa	dépendance	vis-à-vis	du	milieu	naturel	est	telle	que	cette	activité	d’élevage	ne	
peut	être	durable	que	si	les	stratégies	de	production	respectent	la	capacité	de	charge	des	sites	
où	elle	s’est	implantée.	
	
Le	plan	 stratégique	national	 pour	 le	 développement	des	 aquacultures	durables	 (PNSPDA)	 a	
défini	des	objectifs	de	développement	du	secteur	en	2015,	avec	notamment	une	augmentation	
de	la	production	annuelle	d’huîtres	et	de	moules.	Malgré	cette	volonté	politique	de	développer	
la	 conchyliculture	 en	 Europe	 et	 en	 France,	 et	 la	 sensibilisation	 de	 la	 profession	 aux	 enjeux	
environnementaux,	l’image	de	la	profession	n’est	pas	bonne	et	le	développement	spatial	de	
l’activité	tarde	à	apparaître,	contrairement	aux	autres	pays.	
	
A	l’échelle	de	la	Bretagne-Nord,	les	demandes	récentes	de	création	d’envergure	de	concessions	
de	cultures	marines	font	l’objet	de	vives	critiques,	émanant	surtout	de	collectifs	soucieux	de	la	
préservation	de	l’environnement	local.	La	profession	déplore	une	focalisation	sur	les	impacts	
environnementaux	 qui	 lui	 semble	 être	 associée	 à	 une	 réelle	 méconnaissance	 de	 l’activité	
conchylicole	et	de	la	diversité	des	bénéfices,	ou	«	services	»,	qu’elle	est	susceptible	de	fournir	
à	la	société,	bien	au-delà	de	la	«	simple	»	production	de	denrées	alimentaires.	
	
C’est	dans	une	optique	de	valorisation	de	la	profession	auprès	des	acteurs	locaux	et	du	grand	
public	que	le	CRC	Bretagne-Nord	a	décidé	d’initier	un	travail	de	synthèse	des	connaissances	
scientifiques	et	de	communication	sur	les	services	environnementaux	et	sociétaux	rendus	par	
les	écosystèmes	conchylicoles.	
  

Préambule 



CRC	Bretagne-Nord		 	 	

Les	services	écosystémiques	de	la	conchyliculture	|	Systema	Environnement	(2019)	 2	

 

 

	
 

 

 

 

 

  

CONTEXTE DE L’ÉTUDE  
& OBJECTIFS 



CRC	Bretagne-Nord		 	 	

Les	services	écosystémiques	de	la	conchyliculture	|	Systema	Environnement	(2019)	 3	

 
A]   

 

 
 

A.1] LA FILIERE CONCHYLICOLE EN FRANCE 
	

La	 production	 de	 coquillages	 en	 France	 est	 largement	 dominée	 par	 l’élevage	 des	 huîtres	
(ostréiculture)	et	des	moules	(mytiliculture),	qui	représentent	plus	de	95	%	de	la	production	
nationale	(Figure	1).	Les	autres	espèces	de	coquillages	élevées	sont	:	la	palourde,	le	pétoncle	
noir	 et	 la	 coque	 pour	 les	 bivalves	 filtreurs,	 et	 l’ormeau,	 qui	 est	 un	 gastéropode	 brouteur	
d’algues.	S’il	existe	une	écloserie	de	coquilles	Saint-Jacques	destinées	à	l’ensemencement	en	
mer,	l’exploitation	de	la	coquille	Saint-Jacques	est	considérée	comme	une	activité	de	pêche.	
	

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La	France	est	le	2ème	producteur	européen	après	l’Espagne.	La	filière	emploie	20	000	
personnes1	(10	500	«	équivalents	temps	plein	»,	ETP).	L’essentiel	de	la	production	
conchylicole	est	consommé	sur	le	territoire	national.		
 

                                                

 
1	Source	:	Comité	National	de	la	Conchyliculture	(CNC)		

Figure	1.	Répartition	de	la	production	
nationale	par	coquillage.	Les	ormeaux	
ne	sont	pas	comptabilisés	dans	ce	
graphique.	Source	:	Comité	National	de	
la	Conchyliculture	(CNC)	
	

CONTEXTE DE L’ÉTUDE 
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A.1.1] L’ostréiculture en France 
L’ostréiculture	s’est	développée	en	France	à	partir	de	la	fin	du	19ème	siècle.	Aujourd’hui,	deux	
espèces	d’huîtres	 sont	 élevées	 :	 l’huître	 plate,	Ostrea	 edulis,	et	 l’huître	 creuse,	 Crassostrea	
gigas	(Figure	2).	Les	parcs	ostréicoles	couvrent	une	surface	totale	d’environ	15	000	hectares	
sur	le	domaine	public	maritime.	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

												Figure	2.	L’huître	creuse	Crassostrea	gigas	(à	gauche)	et	l’huître	plate	Ostrea	edulis	(à	droite).	

 

 

Ostra	edulis	est	l’espèce	indigène	des	côtes	européennes.	Les	gisements	naturels	d’huître	plate	
s’étendaient	autrefois	du	Danemark	jusqu’à	la	Méditerranée.	A	la	fin	du	18ème	siècle,	la	quasi-
totalité	des	gisements	naturels	avait	disparu,	victime	de	la	combinaison	d’une	surexploitation	
et	 de	 deux	maladies	 parasitaires	 endémiques,	 la	marteiliose	 et	 la	 bonamiose.	 Aujourd’hui,	
l’espèce	 fait	 l’objet	 de	 programmes	 de	 restauration,	 et	 les	 bancs	 naturels	 sont	 surveillés	
régulièrement.	
O.	edulis	est	élevée	dans	des	eaux	plus	profondes	que	C.	gigas,	à	plat,	directement	sur	le	fond	
(jusqu’à	15	mètres	de	profondeur).	Les	parcs	ne	sont	jamais	découverts	par	la	marée.	La	récolte	
est	réalisée	par	bateau,	par	dragage	(Figure	3).	
Crassostrea	gigas	est	originaire	du	Pacifique	nord-ouest.	Elle	a	été	introduite	en	France	dans	
les	années	1970	après	la	disparition	de	l’huître	portugaise	Crassostrea	angulata	qui	était	très	
présente	en	France	avant	d’être	décimée	par	la	«	maladie	des	branchies	»,	d’origine	virale.	En	
France,	les	huîtres	creuses	se	reproduisent	sur	les	côtes	atlantiques	jusqu’en	rade	de	Brest,	et	
en	 Méditerranée.	 Elles	 sont	 en	 revanche	 élevées	 sur	 l'ensemble	 du	 littoral.	 Elle	 s’est	
parfaitement	 adaptée	 aux	 conditions	 environnementales	 de	 nos	 côtes	 et	 est	 aujourd’hui	
considérée	comme	invasive.	
Sur	les	côtes	de	la	Manche	et	de	l’Atlantique,	elle	est	essentiellement	élevée	sur	l’estran,	dans	
des	poches	fixées	sur	des	tables	métalliques	(Figure	3)	fixes	ou	mobiles	(élevage	«	sur	tables	»).	
En	Méditerranée,	elle	est	élevée	sur	des	cordes	suspendues	à	une	armature	en	acier	(élevage	
«	sous	tables	en	suspension	»	;	Figure	3).	L’huître	creuse	couvre	plus	de	98	%	de	la	production	
française	d’huîtres.	
	
L’ostréiculture	produit	en	moyenne	130	000	 tonnes	d’huîtres2.	 La	 valeur	économique	de	 la	
filière	ostréicole	est	estimée	à	environ	630	millions	d’euros3.		
	 	

                                                

 
2	Source	CNC.	La	France	est	le	1

er
	producteur	européen	d’huîtres,	et	le	5

ème
	producteur	dans	le	monde	

3	Source	CNC.	
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Figure	3.	Techniques	utilisées	en	France	pour	l’élevage	des	huîtres	et	des	moules.	(a)	Elevage	d’huîtres	creuses	
sur	tables	ostréicoles	sur	l’estran.	(b)	Dragage	des	huîtres	plates	élevées	à	plat	en	eau	profonde.	(c)	Elevage	de	
moules	sur	bouchot.	(d)	Installation	de	moules	sur	corde	sur	des	filières	en	pleine	mer.	(e)	Elevage	de	moules	sur	
cordes	en	suspension	en	Méditerranée.	Crédits	photos	:	CRC	Bretagne-Nord	(a,	b	et	d),	CRC	Pays	de	Loire	(c)	et	
CRC	Méditerranée	(e).	
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A.1.2] La mytiliculture en France 
Deux	espèces	de	moules	sont	élevées	en	France	:	la	moule	bleue	ou	commune	Mytilus	edulis,	
et	la	moule	méditerranéenne	Mytilus	galloprovincialis	(Figure	4).	
 

	
 

Figure	4.	La	moule	méditerranéenne	Mytilus	galloprovincialis	(à	gauche)	et	la	moule	bleue	Mytilus	edulis	(à	droite).	

 

	
La	 technique	 d’élevage	 principale	 de	Mytilus	 edulis	 est	 l’élevage	 sur	 des	 pieux	 en	 bois,	 les	
bouchots	 (Figure	 3).	 Cette	 technique	 est	 apparue	 au	 début	 du	 13ème	 siècle	 et	 a	 connu	 un	
véritable	essor	à	partir	de	la	deuxième	moitié	du	19ème	siècle.	Actuellement,	environ	1	630	km	
de	bouchots	sont	exploités4.	Dans	 les	années	1980,	quelques	producteurs	ont	commencé	à	
pratiquer	l’élevage	de	moules	sur	filière	subflottante	(Figure	3).	Cette	technique	est	encore	peu	
pratiquée.	Les	demandes	récentes	de	nouvelles	concessions	de	filières	de	moules	au	large	n’ont	
pas	abouti	car	elles	font	l’objet	d’une	vive	opposition	aux	échelles	locales	(Saint-Coulomb).	
Mytilus	 galloprovincialis	 est	 élevée	 sur	 la	 côte	 ouest-ibérique	 (radeaux	 flottants)	 et	 en	
Méditerranée,	sur	des	filières	en	mer	ou,	dans	les	étangs,	sur	des	cordes	en	suspension	fixées	
sur	des	armatures	métalliques	similaires	à	celles	utilisées	pour	les	huîtres.		
La	filière	mytilicole	produit	environ	60	000	tonnes	de	moules	par	an,	ce	qui	couvre	seulement	
la	 moitié	 du	 volume	 consommé	 en	 France.	 Elle	 génère	 un	 chiffre	 d’affaires	 d’environ	 120	
millions	d’euros.5	
	
A.1.3] Le cadre réglementaire de la conchyliculture 
La	 conchyliculture	 est	 une	 activité	 réglementée.	 La	 gestion	 du	 cadastre	 conchylicole	 est	
encadrée	par	le	code	rural	et	de	la	pêche	maritime.	Un	schéma	des	structures	départemental,	
arrêté	par	 le	préfet	 sur	proposition	des	 comités	 régionaux	de	 la	 conchyliculture,	 définit	 les	
règles	de	production	dans	chaque	bassin.	Ce	schéma	des	structures	est	soumis	à	évaluation	
environnementale	et	à	une	évaluation	des	incidences	Natura	2000.		
La	profession	est	également	soumise	à	une	réglementation	sanitaire	des	zones	conchylicoles	
et	 des	 produits	 de	 l’exploitation.	 La	 qualité	 des	 eaux	 dans	 les	 zones	 conchylicoles	 est	
régulièrement	contrôlée	par	l’administration,	pour	garantir	la	qualité	des	coquillages	ensuite	
destinés	à	la	consommation	humaine.		
Les	 exploitations	 conchylicoles	 sont	 également	 soumises	 aux	 réglementations	 relatives	 à	
l’hygiène	des	denrées	alimentaires	en	général	et	à	l’hygiène	des	denrées	alimentaires	d’origine	
animale	en	particulier.	
	

                                                

 
4	source	:	site	internet	du	CNC	(http://www.cnc-france.com/Les-statistiques.aspx)	
5	Source	:	site	internet	du	CNC	(http://www.cnc-france.com/Les-statistiques.aspx)	
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La	 conchyliculture	 garantit	 un	 élevage	 sans	 intrant	 :	 ni	 engrais,	 ni	 fongicide,	 vitamine,	
antibiotique	ou	autre	produit	de	synthèse.	La	majorité	du	naissain	provient	de	gisements	de	
pleine	 mer.	 La	 reproduction	 en	 écloseries,	 qui	 s’est	 développée	 pour	 pallier	 les	 aléas	 de	
reproduction	dans	le	milieu	naturel	et	plus	récemment	les	phénomènes	de	surmortalité	des	
juvéniles,	sortent	du	cadre	de	la	conchyliculture	traditionnelle,	ainsi	que	l’élevage	de	naissains	
d’huîtres	creuses	triploïdes.	Toutefois,	ces	huîtres	d’écloseries	poursuivent	ensuite	leur	cycle	
biologique	en	mer	de	la	même	façon	que	les	huîtres	issues	du	captage	naturel.	Nous	n’avons	
pas	fait	de	distinction	entre	huîtres	creuses	diploïdes	et	huîtres	triploïdes	dans	cette	étude.		
	

A.1.4] Les difficultés rencontrées par la filière conchylicole 
Etroitement	dépendante	du	fonctionnement	des	écosystèmes	naturels	marins,	 la	profession	
est	 confrontée	 au	 cumul	 de	 différentes	 pressions	 d’origine	 naturelle	 et	 humaine,	 parmi	
lesquelles	:	

- la	 prédation	des	 coquillages,	 notamment	des	moules,	 par	 la	 faune	marine	 :	 oiseaux	
(goélands,	 macreuses…),	 mollusques	 gastéropodes	 (bigorneau	 perceur),	 poissons	
(daurade)	;	

- la	pollution	chimique	et	microbiologique	d’origine	anthropique	des	eaux	côtières	;	
- le	 développement	 excessif	 d’algues	 vertes	 lié	 à	 l’enrichissement	 nutritif	 des	 eaux	

marines	(apports	importants	de	composés	azotés,	de	nitrates	notamment)	;	
- la	présence	épisodique	de	microalgues	toxiques	;	
- la	 concurrence	 pour	 l’accès	 aux	 ressources	 alimentaires	 avec	 la	 crépidule	Crepidula	

fornicata	(en	baie	du	Mont-Saint-Michel),	un	mollusque	gastéropode	filtreur	invasif	;	
- les	modifications	du	milieu	 liées	au	changement	climatique	:	 l’acidification	de	 la	mer	

due	 à	 l’augmentation	 de	 la	 quantité	 de	 CO2	 dans	 l’atmosphère	 est	 susceptible	 de	
perturber	 la	 croissance	 larvaire	 (Wessel	 et	 al.,	 2018),	 et	 l’augmentation	 de	 la	
température	de	l’eau	est	favorable	au	développement	d’agents	pathogènes.	

	
S’ajoutent	 à	 ces	 pressions	 des	 épisodes	 récurrents	 de	 mortalités	 importantes	 (moules)	 à	
massives	 (huîtres)	qui	 touchent	naissain	et	 adultes	depuis	2008.	 La	 cause	principale	de	 ces	
phénomènes	 de	 surmortalité	 semble	 être	 la	 présence	 endémique	 de	 virus	 et	 vibrios	
pathogènes	dans	les	élevages,	qui	entraînent	des	chutes	drastiques	de	la	production	(de	50	%	
à	70	%	de	pertes)	et	des	pertes	financières	considérables	pour	les	producteurs.	
	
Enfin,	 la	 conchyliculture	 souffre	 d’une	 image	 défavorable	 qui	 semble	 entraver	 le	
développement	de	l’activité.	Les	demandes	de	nouvelles	concessions	en	pleine-mer	font	l’objet	
d’une	vive	opposition	au	niveau	 local,	et	 la	production	stagne	malgré	une	volonté	politique	
affichée	de	l’Europe	et	de	la	France	de	favoriser	son	développement.	La	profession	propose	
trois	explications	à	cela	:	

- les	 conflits	 d’intérêt	 entre	 les	 différents	 usagers	 du	 domaine	 maritime	 public	
(professionnels,	pratiquants	de	loisirs	et	riverains)	;	

- une	focalisation	sur	les	impacts	environnementaux	associée	à	une	méconnaissance	de	
l’activité	et	de	la	diversité	des	bénéfices	que	l’homme	peut	en	tirer	;		

- une	 absence	 de	 mise	 en	 application	 concrète	 des	 politiques	 générales	 de	
développement	de	l’aquaculture.		

En	effet,	depuis	les	années	2000,	les	études	scientifiques	montrant	l’importance	du	rôle	des	
bivalves	 filtreurs	 et	 de	 la	 conchyliculture	 pour	 l’environnement	 et	 la	 société	 se	multiplient.  
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A.2] OBJECTIFS DE LA MISSION 
	

Notre	travail	répond	à	une	commande	du	Comité	Régional	de	la	Conchyliculture	de	Bretagne-
Nord	(CRC	Bretagne-Nord).	L’objectif	de	notre	mission	était	triple	:	

- Réaliser	une	synthèse	des	connaissances	scientifiques	sur	les	biens	et	services	rendus	
par	les	écosystèmes	conchylicoles,	et	identifier	ceux	pour	lesquels	il	y	a	un	consensus	
au	sein	de	la	communauté	scientifique	[DOCUMENT	PRINCIPAL]	;	

- Produire	un	ensemble	de	plaquettes	pédagogiques	 (1)	expliquant	ces	 services	et	 les	
mécanismes	écologiques	qui	les	sous-tendent,	et	(2)	résumant	les	services	valorisables	
par	la	profession	pour	chaque	bassin	conchylicole	de	Bretagne	Nord	[ANNEXES	1	et	2]	;	

- Produire	 un	 film	 d’animation	 court	 à	 destination	 du	 grand	 public	 présentant	 ces	
bénéfices	[ANNEXE	3].
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B]  

 

 

 

B.1] QUE SONT LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES ? 
 

Les	services	écosystémiques	sont	définis	comme	étant	les	biens	et	les	services	que	les	hommes	
peuvent	 tirer	 des	 écosystèmes,	 directement	 ou	 indirectement,	 pour	 assurer	 leur	 bien-être	
(nourriture,	 qualité	 de	 l’eau,	 paysages…).	 Science	 pluridisciplinaire,	 la	 science	 des	 services	
écosystémiques	s’appuie	essentiellement	sur	 la	 rencontre	de	deux	disciplines	 :	 l’écologie	et	
l’économie	(mais	aussi	l’anthropologie,	la	sociologie	ou	les	sciences	politiques).		
Cette	 science	 ne	 doit	 pas	 être	 envisagée	 sous	 l’angle	 d’une	 simple	 vision	 utilitariste	 de	 la	
Nature.	Comme	le	précise	 le	rapport	du	groupe	de	travail	«	Milieux	marins	et	 littoraux	»	de	
l’évaluation	française	des	écosystèmes	et	services	écosystémiques	(EFESE)6,	«	il	ne	s’agit	pas	
de	chercher	à	«	optimiser	»	les	services	rendus	par	les	écosystèmes	en	terme	monétaire,	ni	de	
banaliser	la	possibilité	de	recourir	à	des	mesures	compensatoires	pour	pallier	la	dégradation	
de	services.	 Il	ne	s’agit	pas	non	plus	de	«	marchandiser	»	un	écosystème	ou	 le	service	qu’il	
produit,	que	permettraient	des	mécanismes	de	gestion	tels	que	les	paiements	pour	services	
environnementaux	 ou	 encore	 les	 banques	 de	 compensation	 »	 (Mongruel	 et	 al.,	 2018).	 Au	
contraire	cette	approche	s’inscrit	directement	dans	une	démarche	de	développement	durable.	
Elle	 rejette	 le	 recours	 à	 des	 évaluations	 monétaires	 systématiques	 et	 à	 large	 échelle,	 qui	
présentent	le	risque	de	donner	l’illusion	que	les	connaissances	actuelles	sont	suffisantes	pour	
en	faire	une	évaluation	fine	et	que	les	différentes	formes	de	capitaux	(capital	naturel,	capital	
manufacturier…)	peuvent	se	substituer	les	uns	aux	autres.	
L’approche	 par	 les	 services	 écosystémiques	 est	 une	 démarche	 d’appui	 aux	 politiques	 de	
conservation	des	écosystèmes	et	de	la	biodiversité	(Armsworth	et	al.,	2007;	Arnauld	de	Sartre	
et	 al.,	 2014).	 L’idée	 sous-jacente	 est	 de	 faire	 reconnaître	 l’existence	 de	 limites	 au-delà	

                                                

 
6	Initiée	en	2012	par	le	ministère	en	charge	de	l’écologie,	l’évaluation	française	des	écosystèmes	et	des	services	
écosystémiques	regroupe	un	ensemble	de	travaux	d’évaluation	qui	portent	sur	les	écosystèmes	et	leurs	services	
à	différentes	échelles.	Dans	un	cadre	itératif	et	progressif,	ce	programme	vise	à	construire	des	outils	robustes	et	
cohérents	pour	sensibiliser	les	acteurs	aux	valeurs	de	la	biodiversité	et	appuyer	la	décision.		
Pour	plus	d’informations	:	https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/levaluation-francaise-des-ecosystemes-et-des-

services-ecosystemiques	

INTRODUCTION À LA NOTION DE 

SERVICE ÉCOSYSTÉMIQUE 
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desquelles	un	écosystème	naturel	n’est	plus	en	mesure	de	fournir	des	services	à	l’homme	car	
ses	fonctions	écologiques	sont	trop	altérées.	Elle	impose	donc	d’envisager	les	services	comme	
étant	étroitement	dépendants	des	fonctions	écologiques	qui	les	sous-tendent,	et	de	la	capacité	
des	écosystèmes	à	revenir	à	leur	état	initial	après	une	perturbation	(on	parle	de	la	«	capacité	
de	résilience	»	des	écosystèmes).	
La	notion	de	services	écosystémiques	est	apparue	dans	les	années	1980	sous	l'impulsion	de	
naturalistes	engagés	dans	la	conservation	de	la	Nature.	Elle	s'est	considérablement	développée	
à	la	fin	des	années	90	suite	aux	travaux	économiques	de	Costanza	(1997)	ou	de	Daily	(1997)	
mais	a	véritablement	pris	de	l'ampleur	suite	à	 la	publication	du	Rapport	sur	 l'Évaluation	des	
Ecosystèmes	 pour	 le	Millénaire	 (Millenium	 Ecosystem	Assessment,	MEA).	 Cette	 évaluation,	
conduite	 entre	 2001	 et	 2005,	 a	 été	 la	 première	 évaluation	 mondiale	 des	 écosystèmes.	
Commandée	par	l’Organisation	des	Nations	unies,	son	objectif	était	de	dresser	un	bilan	de	l’état	
général	 des	 écosystèmes	 et	 de	 définir	 les	 actions	 à	 entreprendre	 pour	 les	 restaurer,	 les	
protéger,	et	assurer	leur	utilisation	durable	par	la	société.	En	partant	du	postulat	que	l’homme	
fait	partie	 intégrante	des	écosystèmes	et	que	sa	survie	dépend	de	 la	biodiversité	et	du	bon	
fonctionnement	des	écosystèmes,	la	MEA	a	notamment	tenté	de	déterminer	les	conséquences	
de	l’évolution	des	écosystèmes	sur	le	bien-être	humain.		
Dans	le	cadre	méthodologique	du	MEA,	quatre	catégories	de	services	écosystémiques	ont	été	
définis	(Reid	et	al.,	2005)	:	

- Les	 services	 de	 support	 ou	 de	 soutien	 :	 ce	 sont	 les	 services	 «	 fondamentaux	 »,	
nécessaires	 à	 la	 production	des	 autres	 services.	 Ils	 créent	 les	 conditions	de	base	 au	
développement	de	la	vie	sur	Terre.	Par	exemple,	la	production	primaire	ou	la	formation	
de	milieux	de	vie	(biotopes)	favorables	;	

- Les	services	d’approvisionnement	ou	de	production	:	ce	sont	les	services	correspondant	
aux	produits	obtenus	à	partir	des	écosystèmes,	 tels	que	 la	nourriture,	 l’eau	potable,	
mais	aussi	les	fibres	textiles,	les	combustibles,	les	produits	pharmaceutiques,	etc.		

- Les	services	de	régulation	:	ce	sont	les	services	qui	permettent	de	modérer	ou	de	réguler	
les	phénomènes	naturels	 (régulation	du	climat,	de	 la	qualité	de	 l’eau,	des	parasites,	
modération	de	l’érosion,	etc.)	;	

- Les	services	culturels	:	ce	sont	les	bénéfices	immatériels	que	l’humanité	peut	tirer	des	
écosystèmes	 :	 la	diversité	culturelle,	 les	valeurs	spirituelles	et	 religieuses,	 les	valeurs	
éducatives,	esthétiques,	l’inspiration,	les	relations	sociales,	les	loisirs,	l’écotourisme	ou	
encore	 le	 sens	 du	 lieu.	 Ces	 services	 peuvent	 avoir	 une	 influence	 sur	 les	 relations	
sociales,	mais	également	sur	l’esthétique.	

	
Des	services	de	support,	liés	aux	processus	écologiques	essentiels	à	la	vie	sur	Terre,	dépendent	
des	trois	autres	catégories	de	services,	qui	à	leur	tour	conditionnent	le	bien-être	de	l’homme	
(Figure	 5).	 Il	 faut	 voir	 dans	 cette	 notion	 de	 «	 bien-être	 »	 de	 l’homme,	 non	 un	 argument	
utilitariste,	 mais	 plutôt	 l’idée	 que	 les	 services	 délivrés	 par	 des	 écosystèmes	 en	 bon	 état	
écologique	favorisent	le	développement	humain	et	offrent	en	fait	à	l’homme	la	capabilité	de	
faire,	de	vivre.	L’approche	par	les	services	écosystémiques	constitue	ainsi	un	bon	outil	d’aide	à	
la	décision,	qui	 intègre	 les	 interactions	entre	milieux	côtiers,	 ressources	marines	et	 société.	
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Figure	5.	Liens	entre	services	écosystémiques	et	composantes	du	bien-être.	D’après	le	cadre	méthodologique	du	
Millenium	Ecosystem	Assessment	(Reid	et	al.,	2005).	

 

 

B.2] L’APPROCHE PAR LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES APPLIQUÉE AUX 
ÉCOSYSTÈMES CONCHYLICOLES 
 

Si	 l’approche	 par	 les	 services	 écosystémiques	 s’applique	 généralement	 aux	 écosystèmes	
naturels,	 il	 est	 tout	 à	 fait	 envisageable	 de	 l’étendre	 à	 un	 parc	 conchylicole.	 En	 effet,	 la	
conchyliculture	 en	 France	 est	 caractérisée	 à	 la	 fois	 par	 un	 fort	 degré	 de	 dépendance	 au	
fonctionnement	naturel	des	écosystèmes	marins7	 et	un	 faible	degré	d’intervention	dans	 ce	
fonctionnement	(Mongruel	et	al.,	2018).	Il	paraît	donc	pertinent	de	partir	du	postulat	que	les	
parcs	conchylicoles	sont	comparables	à	de	petits	écosystèmes	semi-naturels,	qui	seraient	inclus	
dans	un	écosystème	naturel	plus	large.	
	
Les	 cadres	 conventionnels	 d’évaluation	 des	 services	 écosystémiques	 (CICES8,	 IPBES9)	
mentionnent	l’aquaculture	comme	une	activité	source	de	biens	pour	les	sociétés	humaines.	Le 

service	d’approvisionnement	en	coquillages	est	en	effet	le	service	écosystémique	le	plus	intuitif	

                                                

 
7	La	conchyliculture	dépend	de	quatre	facteurs	étroitement	 liés	au	fonctionnement	des	écosystèmes	marins	et	
côtiers	:	
-	la	présence	de	géniteurs	naturels	aptes	à	fournir	du	naissain	pour	le	captage	;	
-	le	maintien	d’une	productivité	primaire	élevée	;	
-	le	niveau	des	apports	organiques	par	les	bassins	versants	;	
-	le	contrôle	des	pathogènes	présents	dans	le	milieu.	
8	 CICES	 =	 Common	 Classification	 of	 Ecosystem	 Services.	 En	 français	 :	 Classification	 commune	 des	 services	
écosystémiques.	
9IPBES	 =	 Intergovernmental	 Science-Policy	 Platform	 on	 Biodiversity	 and	 Ecosystem	 Services.	 En	 français	 :	
Plateforme	intergouvernementale	sur	la	biodiversité	et	les	services	écosystémiques.	
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de	la	conchyliculture.	Toutefois,	la	multiplication	de	travaux	scientifiques	depuis	le	début	des	
années	2000	sur	le	rôle	des	bivalves	marins	filtreurs	a	entraîné	une	reconnaissance	croissante	
de	 nombreux	 autres	 services	 susceptibles	 d’être	 rendus	 par	 ces	 coquillages.	 Un	 ouvrage	
scientifique	 collaboratif	 dédié	 a	 d’ailleurs	 été	 publié	 en	 fin	 d’année	 2018	 et	 qui	 montre	
l’importance	du	rôle	des	bivalves	pour	l’environnement	et	la	société	(Smaal,	2018).		
	
La	 grande	majorité	 des	 publications	 scientifiques	 concerne	 les	 services	 susceptibles	 d’être	
rendus	par	les	bancs	ou	récifs	de	bivalves	sauvages.	Parmi	les	services	potentiels	examinés	:	

- des	services	de	support,	comme	la	création	d’habitats	riches	en	biodiversité,	attractifs	
pour	les	prédateurs	(oiseaux	marins,	poissons	carnivores)	;	

- des	services	de	régulation	:	régulation	des	flux	de	nutriments,	amélioration	de	la	qualité	
microbiologique	de	l’eau,	séquestration	de	carbone	par	les	coquilles	d’huîtres	(il	n’y	a	
pas	 de	 consensus	 de	 la	 communauté	 scientifique	 pour	 ce	 service),	 limitation	 de	
l’érosion	côtière,	etc.	;	

- des	services	culturels	:	stimulation	de	la	pêche	de	loisir,	augmentation	de	l’attractivité	
touristique	du	site,	etc.	

	
Les	publications	dédiées	aux	services	rendus	par	les	coquillages	d’élevage	sont	plus	rares.	Les	
mécanismes	 biologiques	 qui	 sous-tendent	 les	 services	 de	 régulation	 et	 de	 support	 sont	 les	
mêmes,	 qu’il	 s’agisse	 de	 bivalves	 d’élevage	 ou	 de	 bivalves	 sauvages.	 Cependant,	 les	 deux	
situations	ne	sont	pas	toujours	comparables.	Voici	deux	exemples	:	

- Les	huîtres	d’élevage	sont	récoltées	en	moyenne	au	bout	de	3-4	ans.	Cela	limite	«	l’effet	
récif	»	caractéristique	des	gisements	naturels.	

- En	France,	les	parcs	conchylicoles	sont	situés	au	sein	d’écosystèmes	abrités	tels	que	les	
estuaires,	les	baies	ou	les	lagunes.	L’hydrodynamisme	y	est	faible	à	modéré.	Le	service	
de	limitation	de	l’érosion	côtière	n’est	pas	vraiment	pertinent.	

	
Nous	 nous	 sommes	 concentrés	 ici	 sur	 les	 services	 susceptibles	 d’être	 délivrés	 par	 les	
écosystèmes	conchylicoles10.	Pour	simplifier	la	restitution	de	notre	travail,	nous	avons	repris	
les	quatre	catégories	de	services	écosystémiques	de	la	«	typologie	CICES	»	utilisée	dans	le	cadre	
de	l'Évaluation	des	Ecosystèmes	pour	le	Millénaire.		
	
Avant	de	procéder	à	l’analyse	des	services	écosystémiques	de	la	conchyliculture,	nous	avons	
souhaité	:	

- Proposer	quelques	rappels	sur	l’écologie	des	bivalves	marins	filtreurs.	Cette	section	sera	
brève	mais	elle	est	nécessaire	à	la	compréhension	des	processus	biologiques	qui	sous-
tendent	les	services	;	

- Dresser	 un	 bilan	 des	 impacts	 environnementaux	 de	 l’activité	 conchylicole	 :	 il	 est	
important	de	 les	 (re)connaître,	mais	aussi	de	mesurer	que	ces	 impacts	peuvent	être	
limités	si	la	stratégie	d’élevage	est	adaptée	aux	caractéristiques	naturelles	(physiques,	
chimiques	et	biologiques)	du	site	d’élevage.	

                                                

 
10	Les	services	d’approvisionnement	tels	que	l’apport	potentiel	de	composés	médicinaux	et	pharmaceutiques	ou	
de	ressources	génétiques	n’ont	pas	été	abordés.	
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C]  

	
	
	

C.1] PRODUCTION PRIMAIRE ET CYCLE DE L’AZOTE EN MILIEU MARIN 
 

Un	 réseau	 trophique,	 ou	 réseau	 alimentaire,	 désigne	 un	 ensemble	 de	 chaînes	 alimentaires	
«	 proies-prédateurs	 »	 interconnectées.	 Le	 niveau	 trophique	 le	 plus	 bas	 correspond	 aux	
producteurs	primaires,	qui	fabriquent	leur	propre	matière	organique	à	partir	de	la	lumière	par	
photosynthèse.	Les	niveaux	trophiques	supérieurs	correspondent	à	ceux	des	herbivores,	puis	
des	prédateurs.	
Dans	les	océans,	la	production	primaire	est	réalisée	principalement	par	le	plancton	végétal,	ou	
«	 phytoplancton	 »,	 qui	 se	 développe	dans	 la	 couche	 supérieure	de	 la	 colonne	d’eau,	 où	 la	
lumière	pénètre	 (c’est	 la	 couche	«	euphotique	»).	Pendant	 la	photosynthèse,	 le	dioxyde	de	
carbone	(CO2)	est	fixé	dans	la	matière	organique	du	phytoplancton.	Lors	de	cette	réaction,	les	
éléments	nutritifs	majeurs	que	sont	l’azote,	le	phosphore,	le	silicium	et	le	soufre,	ainsi	que	les	
métaux-traces	comme	le	fer,	sont	absorbés	et	assimilés	parallèlement	au	carbone.	De	tous	ces	
éléments,	c’est	l’azote	(N)	qui	constitue	l’élément	limitant	de	la	production	primaire	dans	les	
écosystèmes	 marins	 (Gruber,	 2008).	 Il	 est	 disponible	 dans	 l’eau	 sous	 de	 multiples	 formes	
chimiques	 (Figure	6).	La	 forme	majoritaire	est	 le	diazote	gazeux	(N2)	dissous,	que	seules	 les	
cyanobactéries	 peuvent	 convertir	 en	 azote	 biologiquement	 utilisable	 par	 les	 producteurs	
primaires.	Les	formes	azotées	assimilables	par	le	phytoplancton	sont	principalement	les	formes	
inorganiques	dissoutes	comme	le	nitrate	(NO3

-),	le	nitrite	(NO2
-)	et	l’ammonium	(NH4

+).	
Dans	les	écosystèmes	côtiers,	ce	sont	les	apports	en	azote	d’origine	terrestre	qui	contrôlent	la	
production	primaire,	et	notamment	les	nitrates.		
	

C.2] NUTRITION DES BIVALVES FILTREURS ET FLUX DE MATIÈRE ORGANIQUE 
 

Pour	 se	 nourrir,	 les	 bivalves	 filtreurs	 dépendent	 essentiellement	 de	 la	 production	 de	
phytoplancton,	et	ce	tout	au	long	de	leur	cycle	de	vie.	Après	fécondation,	les	larves	mènent	
une	vie	planctonique	qui	dure	de	quelques	jours	à	quelques	semaines	selon	l’espèce.		
	
La	température	joue	un	rôle	important	dans	la	durée	de	la	phase	larvaire	pélagique.	Lors	de	la	
métamorphose,	 les	 larves	se	fixent	sur	un	substrat	dur,	sur	 le	fond	:	 les	bivalves	deviennent 

ÉCOLOGIE DES BIVALVES MARINS 

FILTREURS – QUELQUES RAPPELS 
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alors	des	organismes	«	benthiques	».	Les	juvéniles	(le	naissain)	et	les	adultes	ont	de	très	faibles	
capacités	de	déplacement.		

	

	
Figure	 6.	 Représentation	 schématique	 du	 cycle	 océanique	 de	 l’azote	 et	 de	 son	 couplage	 avec	 les	 cycles	 de	
l’oxygène,	du	phosphore	et	du	carbone.	CT	=	carbone	inorganique	total	(dioxyde	de	carbone	CO2,	acide	carbonique	
H2CO3,	bicarbonate	HCO3

-
	et	carbonate	CO3

2
).	Schéma	d’après	(Gruber,	2008	;	Quéguiner,	2013).	

Les	nitrates	représentent	88	%	de	l’azote	inorganique	dissous	(Gruber,	2008).	Leurs	faibles	concentrations	dans	la	
couche	de	surface	 font	des	nitrates	 l’élément	 limitant	 la	production	primaire	dans	de	vastes	zones	de	 l’océan	
ouvert.	
Dans	les	écosystèmes	côtiers,	les	apports	en	azote	d’origine	terrestre	sont	abondants	;	sur	les	littoraux	français,	
ce	sont	les	apports	en	nitrates	d’origine	anthropique	qui	contrôlent	la	production	primaire.		
NB	:	sur	l’estran,	selon	la	turbidité	de	l’eau,	la	couche	aphotique	est	absente	à	très	réduite.		

	
 

 

Taux	de	

pompage	
Débit	d’eau	qui	transite	dans	le	corps	de	
l’animal	

Crassostrea	gigas	:	30	L/h	à	20°C	
Ostrea	edulis	:	11,5	L/h	à	20°C		

Taux	de	filtration	
Volume	d’eau	théoriquement	filtré	de	ses	
particules	par	unité	de	temps		

C.	gigas	7	cm	:	7,2	L/h	à	20°C	
O.	edulis	7	cm	:	4,3	L/h	à	20°C	
Mytilus	edulis	7	cm	:	4,6	L/h	à	20°C	

	
Tableau	1.	Taux	de	pompage	et	de	filtration	estimées	des	principales	espèces	élevées	en	France	(His	and	Cantin,	
1995).	Ces	taux	augmentent	avec	la	température	jusqu’à	une	valeur	optimum	variable	selon	l’espèce,	puis	il	y	a	
une	décroissance	marquée.	On	estime	que	le	taux	de	filtration	est	à	son	maximum	aux	alentours	de	15	à	20°C	
pour	de	nombreuses	espèces	littorales.	Au	sein	d’une	même	espèce,	ces	taux	sont	variables	d’un	individu	à	l’autre.	

	
Les	 bivalves	 filtreurs	 se	 nourrissent	 de	 particules	 organiques	 en	 suspension	 dans	 l’eau	 :	
phytoplancton	 (principalement),	 bactéries,	 détritus	 organiques	 (pour	 les	 moules	 surtout),	
matière	organique	dissoute	(acides	aminés,	vitamines,	mais	aussi	micropolluants).		
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L’activité	de	filtration	est	déterminée	par	une	combinaison	entre	le	taux	de	pompage	et	le	taux	
de	filtration.	Le	taux	de	pompage	est	le	débit	d’eau	qui	traverse	l’animal	alors	que	le	taux	de	
filtration	est	 le	volume	d’eau	effectivement	filtré	de	ses	particules	(Tableau	1).	La	confusion	
entre	les	deux	est	fréquente	;	en	fait,	toute	l’eau	pompée	n’est	pas	filtrée.	L’activité	de	filtration	
varie	d’une	espèce	à	l’autre,	et	en	fonction	des	caractéristiques	individuelles	du	bivalve	(état	
de	 maturité	 sexuelle,	 âge,	 taille),	 des	 conditions	 environnementales	 (durée	 d’émersion,	
température,	courant,	salinité,	pH,	charge	particulaire,	disponibilité	en	phytoplancton	…)	et	de	
la	densité	d’animaux	de	la	même	espèce	ou	d’espèces	filtreuses	concurrentes	(Soletchnik	et	
al.,	1991).	
	
Lors	de	la	filtration,	les	particules	les	plus	grosses	sont	rejetées	sans	être	digérées.	Englobées	
dans	le	mucus	qui	recouvre	le	tissu	branchial,	elles	sont	rejetées	par	l’animal	sous	la	forme	de	
petits	 flocons	 appelés	 «	 pseudo-fèces	 ».	 Les	 déchets	 issus	 de	 la	 digestion	 des	 particules	
alimentaires	 constituent	 les	 fèces.	 Les	 fèces	 et	 pseudo-fèces	 en	 suspension	 dans	 l’eau,	
soumises	à	 l’hydrodynamisme	du	 site,	 finissent	par	 se	déposer	 sur	 le	 fond.	 Les	produits	de	
l’excrétion	dissoute,	constituée	de	composés	azotés,	diffusent	dans	la	colonne	d’eau.	
	

C.3] MOBILISATION DE LA MATIÈRE ORGANIQUE EN SUSPENSION PAR LES 
BIVALVES : LE « COUPLAGE BENTHO-PÉLAGIQUE » 
 

L’action	des	bivalves	filtreurs	s’ajoute	au	processus	de	sédimentation	sur	les	fonds	marins	du	
phytoplancton	mort	et	de	la	matière	organique	particulaire.	Les	fèces	et	pseudofèces	ont	une	
vitesse	 de	 sédimentation	 plus	 élevée	 que	 les	 particules	 qu’elles	 contiennent.	 Les	 bivalves	
accélèrent	ainsi	le	transfert	de	la	matière	organique	en	suspension	dans	l’eau	entre	la	colonne	
d’eau	(le	système	pélagique)	et	le	fond	(le	système	benthique)	:	on	parle	de	«	couplage	bentho-
pélagique	»	(Newell,	2004).	
La	 matière	 organique	 déposée	 sur	 les	 fonds	 (et	 donc	 les	 nutriments	 associés)	 est	 alors	
consommable	par	 la	 faune	déposivore	vivant	à	proximité	ou	au	sein	du	sédiment.	Elle	peut	
également	 être	 dégradée	 par	 les	 bactéries	 présentes	 dans	 le	 sédiment.	 Elle	 est	 alors	
transformée	en	matière	minérale	via	une	succession	de	 réactions	chimiques.	Une	partie	de	
l’azote	 d’origine	 organique	 est	 ainsi	 restituée	 sous	 forme	 d’ammonium	 et	 de	 nitrates	 de	
nouveau	disponible	pour	le	phytoplancton	(phytoplancton	pélagique	et	microphytobenthos).	
Une	autre	se	retrouve	dans	 l’atmosphère	sous	forme	de	diazote	gazeux,	grâce	à	 l’action	de	
bactéries	dénitrifiantes	(plus	de	détails	page	42,	Figure	13).	Quant	à	l’azote	issu	de	l’excrétion	
dissoute,	 il	redevient	également	disponible	dans	la	colonne	d’eau	notamment	sous	la	forme	
d’ammonium	(NH4

+).	La	régénération	de	nutriments	azotés	peut	ainsi	stimuler	la	production	
secondaire	de	phytoplancton11	(en	été	ou	en	automne),	dont	les	bivalves	filtreurs	pourront	de	
nouveau	bénéficier.  

                                                

 
11	La	première	vague	de	production	de	phytoplancton	a	lieu	au	printemps	lorsque	la	luminosité	augmente	et	que	
les	 températures	 s’adoucissent.	 Le	 recyclage	 de	 l’azote	 (notamment	 via	 l’action	 des	 bivalves	 filtreurs)	 peut	
stimuler	une	deuxième	vague	de	production	de	phytoplancton.	
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D.1] IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX CONNUS  
 

L’étude	des	impacts	environnementaux	liés	à	la	conchyliculture	a	fait	 l’objet	de	nombreuses	
publications	 scientifiques.	 Toutefois,	 l’abondance	 de	 la	 littérature	 est	 variable	 d’un	 sujet	 à	
l’autre,	 et	 ce	 sont	 les	 conséquences	 de	 la	 sédimentation	 des	 biodépôts	 (les	 fèces	 et	 les	
pseudofèces)	 sur	 le	 compartiment	 benthique	 qui	 ont	 été	 les	 plus	 étudiées.	 Le	 Tableau	 2	
présente	 une	 description	 rapide	 des	 différents	 risques	 environnementaux	 décrits	 dans	 la	
littérature	scientifique	(sauf	le	dernier	point	concernant	la	pollution	indirecte	par	les	déchets	
issus	de	 l’activité).	Pour	chacun	de	ces	 risques	 sauf	deux,	une	évaluation	de	 la	 sévérité	des	
conséquences	pour	l’environnement	est	précisée12.	
La	 littérature	 fait	état	de	nombreuses	études	de	cas	dans	plusieurs	 régions	du	monde	 :	 les	
impacts	environnementaux	de	la	conchyliculture	ont	été	étudiés	pour	des	espèces	variées	et	
des	méthodes	d’élevage	différentes.	L’amplitude	des	effets	varient	d’un	site	à	l’autre	mais	la	
synthèse	de	ces	études	montre	que,	dans	l’ensemble,	les	impacts	restent	très	localisés	et	plutôt	
limités	en	comparaison	avec	d’autres	formes	d’aquaculture.	
Le	risque	 le	plus	 important	pour	 l’environnement	est	vraisemblablement	 l’introduction	et	 la	
dissémination	d’espèces	exotiques,	en	particulier	dans	le	cas	d’élevages	impliquant	le	recours	
à	des	structures	physiques	artificielles	(élevage	suspendu	ou	en	surélévation	;	Newell,	2004).	
L’introduction	d’une	espèce	exotique,	si	elle	devient	envahissante	(1	cas	sur	1000	introductions	
environ	 ;	 Williamson	 et	 Fitter,	 1996),	 peut	 avoir	 des	 conséquences	 écologiques	 et	 socio-
économiques	 importantes	 (e.g.,	 cas	 de	 la	 crépidule	 Crepidula	 fornicata).	 Dans	 le	 cas	 de	 la	
conchyliculture,	les	introductions	rapportées	dans	la	littérature	scientifique	concernent	à	la	fois	
l’introduction	volontaire	d’espèces	de	bivalves	destinées	à	 l’élevage	 (comme	 l’huître	creuse	
Crassostrea	gigas,	qui	prolifère	aujourd’hui	sur	les	côtes	bretonnes	;	Lejart,	2009)	mais	aussi	
l’introduction	 involontaire	 d’espèces	 associées	 aux	 coquillages	 (biofouling)	 :	 gastéropodes,	
ascidies	(e.g.,	Ciona	intestinalis),	macroalgues	(e.g.,	l’algue	brune	Wakamé	Undaria	pinnatifida),	
etc.	Les	transferts	de	coquillages	d’un	bassin	conchylicole	à	l’autre	peuvent	également	favoriser	

                                                

 
12
	D’après	l’évaluation	réalisée	par	Forrest	et	al.	(2009),	centrée	sur	l’élevage	d’huîtres	en	milieu	estuarien.	

LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX  
DE LA CONCHYLICULTURE 
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l’expansion	géographique	d’une	espèce	exotique.	Il	est	probable	que	les	structures	artificielles	
d’élevage	puissent	aussi	favoriser	leur	dissémination	car	elles	fournissent	un	support	de	fixation	
en	pleine	mer	ou	dans	un	milieu	où	les	sédiments	sont	essentiellement	meubles.	
Toutefois,	 sans	pour	 autant	 le	minimiser,	 il	 est	 vrai	 que	 ce	 risque	n’est	pas	 spécifiquement	
associé	à	la	conchyliculture.	La	plupart	des	activités	économiques	et	commerciales	maritimes,	
et	 notamment	 le	 transport	 (Goulletquer	 et	 al.,	 2002)	 mais	 aussi	 les	 activités	 de	 loisirs	 (la	
navigation	de	plaisance	par	exemple	;	Murray	et	al.,	2014)	sont	des	vecteurs	d’introduction	et	
de	 dissémination	 d’espèces	 exotiques	 marines.	 Par	 ailleurs,	 la	 réglementation	 concernant	
l’élevage	 en	 mer	 évolue.	 Depuis	 2007,	 l’introduction	 volontaire	 d’espèces	 exotiques	 ou	
localement	absentes	pour	leur	élevage	est	interdite	en	Europe	(règlement	(CE)	N°708/2007	du	
Conseil	du	11	juin	2007)13.	
	
Le	 phénomène	 d’enrichissement	 organique	 des	 sédiments	 et	 d’accumulation	 de	 particules	
fines	 (argile,	 limon)	dans	 les	 sites	 conchylicoles	 est	 un	phénomène	bien	 connu.	 Les	 risques	
écologiques	 liés	à	ce	phénomène	ont	été	évalués	par	Forrest	et	al.	 (2009)	comme	faibles	à	
modérés,	les	effets	étant	variables	d’un	site	à	l’autre,	très	localisés	et	réversibles.	Localement,	
le	 changement	 des	 caractéristiques	 chimiques	 des	 fonds	 peut	 induire	 le	 déplacement	 vers	
d’autres	 zones	 des	 espèces	 mobiles	 de	 grande	 taille	 (macrofaune),	 telles	 que	 les	 oursins,	
ophiures	et	 grands	bivalves.	Dans	 les	 sédiments,	 l’endofaune	 caractéristique	des	 sédiments	
sableux	adjacents	tend	à	être	remplacée	par	de	petites	espèces	dites	«	opportunistes	»,	peu	
sensibles	aux	perturbations	et	qui	prolifèrent	dans	la	couche	superficielle	du	sédiment	(des	vers	
polychètes	d’abord,	puis,	avec	un	enrichissement	accru,	des	nématodes).		
Globalement,	des	effets	négatifs	durables	sur	la	richesse	spécifique	du	benthos	ont	rarement	
été	 constatés	 (cas	 de	mortalité	 des	 coquillages	 par	 anoxie).	 Il	 s’agit	 de	 cas	 extrêmes	 où	 la	
densité	de	coquillages	a	été	trop	forte	pendant	une	longue	période	de	temps	(Forrest	et	al.,	
2009).	 La	 sélection	 du	 site	 conchylicole	 et	 le	 choix	 d’une	 stratégie	 d’élevage	 adaptée	 aux	
conditions	 locales	 sont	 donc	 déterminants	 pour	 limiter	 les	 conséquences	 négatives	 liées	 à	
l’envasement	des	fonds.	
	
Nous	ne	détaillerons	pas	 ici	 tous	 les	effets	 listés	dans	 le	 Tableau	2.	 L’élément	essentiel	qui	
ressort	des	différentes	études	est	que	leur	sévérité	peut	varier	considérablement	d’un	site	à	
l’autre	en	fonction	:	

- des	 caractéristiques	 physiques,	 chimiques	 et	 biologiques	 du	 site	 :	 hydrodynamisme	
local,	 taux	 de	 renouvellement	 des	 eaux	 lors	 des	 marées,	 température	 de	 l’eau,	
turbidité,	 biomasse	 planctonique	 disponible	 et	 présence	 d’autres	 espèces	 filtreuses	
(sauvages	ou	élevées),	etc.	;	

- de	l’espèce	de	coquillage	élevée	;	
- de	la	méthode	d’élevage	choisie	:	technique	(au	sol,	surélevée	sur	tables	ou	sur	filières,	

sur	bouchot,	etc.)	et	lieu	d’élevage	(pleine	mer	ou	estran),	patron	d’implantation	des	
supports	(disposition	par	rapport	aux	courants,	densité	des	supports,	etc.)	;	

- de	la	densité	de	coquillages	élevés.	
 
 

 
                                                

 
13	 Ce	 règlement	 ne	 s’applique	 pas	 à	 l’huître	 creuse	 (Crassostrea	 gigas)	 ni	 à	 la	 palourde	 japonaise	 (Ruditapes	
philippinarum).	
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D.2] RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET CAPACITÉ DE CHARGE  
 

Les	effets	négatifs	sur	l’environnement	sont	globalement	très	difficiles	à	quantifier.	Ils	restent	
acceptables	d’un	point	de	vue	strictement	écologique	à	partir	du	moment	où	 la	densité	de	
coquillages	élevés	est	adaptée	aux	caractéristiques	du	site	et	ne	menace	pas	durablement	le	
fonctionnement	 des	 habitats.	 On	 parle	 de	 capacité	 de	 charge	 écologique.	 A	 ce	 sujet,	 des	
modèles	 environnementaux	et	 des	outils	 d’aide	 à	 la	 sélection	et	 à	 la	 planification	des	 sites	
conchylicoles	 ont	 été	 développés,	 avec	 l’objectif	 d’affiner	 les	 stratégies	 d’élevage	 selon	 les	
caractéristiques	propres	à	chaque	site.	Les	modèles	de	simulation	de	la	production	des	bassins	
conchylicoles	se	fondent	sur	cette	notion	de	capacité	de	charge	écologique	(e.g.,	Raillard	and	
Ménesguen,	 1994,	 Bacher	 et	 al.,	 1998,	 Cugier	 et	 al.,	 2010).	 Ils	 tiennent	 compte	 des	
caractéristiques	physiques	(courants)	et	chimiques	du	site	d’élevage	(turbidité,	température,	
salinité),	 ainsi	 que	 de	 ses	 caractéristiques	 biologiques,	 comme	 la	 quantité	 de	 nourriture	
disponible	et	l’abondance	des	autres	espèces	filtreuses.	
Dans	les	faits,	la	capacité	de	charge	réelle	d’un	site	conchylicole	dépend	aussi	fortement	de	la	
composante	sociale,	et	du	niveau	d’usage	que	les	différents	acteurs	du	territoire	sont	prêts	à	
accepter.	On	parle	 alors	de	 la	 capacité	de	 charge	 sociétale,	 au-delà	de	 laquelle	 les	 impacts	
environnementaux	 et	 sociétaux	 deviennent	 inacceptables	 pour	 les	 individus	 (le	 seuil	 de	
tolérance,	subjectif,	est	variable	d’un	individu	à	l’autre).	Les	difficultés	d’obtention	de	nouvelles	
concessions	en	pleine-mer	montrent	bien	l’influence	de	cette	capacité	de	charge	sociétale	sur	
le	développement	d’une	activité	économique.	
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Liste	des	effets	négatifs	potentiels	 Description	 Evaluation	qualitative	des	risques	

Effets	sur	les	fonds	marins		

Modification	locale	de	

l’hydrodynamisme	et	altération	de	la	

topographie	du	site	

Les	structures	physiques	d’élevage	(tables	ostréicoles,	

bouchots,	etc.)	freinent	et	modifient	les	courants,	induisant	

localement	une	sédimentation	accrue	des	particules	fines	

(Kervella	et	al.,	2010).	

faible	

Impacts	négatifs	liés	à	l’enrichissement	

des	fonds	en	matière	organique	

La	sédimentation	des	biodépôts	entraîne	localement	un	

enrichissement	des	fonds	en	matière	organique.	La	nature	du	

sédiment	est	modifiée	et	l’épaisseur	de	la	couche	oxydée	

diminue	sous	l’effet	de	l’envasement.	Les	organismes	

benthiques	filtreurs	sont	remplacés	par	des	organismes	

déposivores	et	certaines	fonctions	écologiques	peuvent	être	

modifiées	(recyclage	des	nutriments	et	notamment	

reminéralisation	de	l’azote).	Une	baisse	de	diversité	

biologique	peut-être	observée	localement	en	cas	

d’envasement	important,	mais	cet	effet	est	considéré	comme	

réversible	la	plupart	du	temps.	

modéré	

Impacts	négatifs	liés	à	l’accumulation	

de	coquillages,	coquilles	et	débris	sur	

le	fond	

Localement,	l’accumulation	de	coquillages	vivants	ou	morts	

et	de	leurs	espèces	associées	(«	biofouling	»)	ainsi	que	de	

débris	organiques	peut	(1)	contribuer	à	l’enrichissement	des	

fonds	ou	(2)	engendrer	de	la	compétition	trophique	avec	les	

espèces	filtreuses	vivant	dans	le	sédiment.	Toutefois,	il	

semble	que	ces	effets	négatifs	soient	compensés	par	des	

effets	positifs	d’enrichissement	de	la	biodiversité.	

faible	à	modéré	
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Atteintes	mécaniques	des	espèces	

benthiques	et	autres	perturbations	

liées	à	la	maintenance	des	parcs	et	à	la	

récolte	des	coquillages	

Le	piétinement	du	sol	dans	les	parcs	conchylicoles	et	le	

dragage	des	fonds	pour	l’élevage	de	l’huître	plate	peuvent	

altérer	l’intégrité	physique	des	fonds	et	des	espèces	

benthiques	(autres	bivalves,	vers	marins).	La	pollution	sonore	

par	les	engins	motorisés	(tracteurs,	bateaux	à	roues	et	

navires)	est	susceptible	de	perturber	la	faune.	

faible	à	modéré	

Effets	négatifs	de	l’introduction	de	

zones	ombragées	dans	le	milieu	

L’implantation	de	tables	ostréicoles	crée	des	zones	d’ombre	

susceptibles	de	perturber	les	communautés	algales	et	

végétales	(herbiers	notamment)	qui	se	trouveraient	sous	les	

structures.	

très	faible	à	faible	

Effets	négatifs	sur	la	colonne	d’eau	

Modification	des	courants	et	de	la	

dynamique	du	bassin	

Les	structures	physiques	et	les	modifications	éventuelles	de	

la	topographie	du	site	peuvent	modifier	les	courants	locaux,	

le	régime	des	vagues,	et	les	mouvements	des	masses	d’eau	

pendant	le	flux	et	le	reflux.	Cela	peut	avoir	un	impact	sur	les	

flux	de	matière	au	niveau	des	habitats	voisins,	et	influer	sur	la	

dispersion	larvaire	(invertébrés,	poissons…)	

très	faible	à	faible	

Altération	de	la	qualité	de	l’eau	 La	production	excessive	de	biodépôts	dans	une	zone	de	très	

faible	hydrodynamisme	peut	conduire	à	une	raréfaction	de	

l’oxygène	dissous	(anoxie)	dans	la	colonne	d’eau,	conduisant	

à	la	libération	de	gaz	toxique	produit	dans	le	sédiment	

(hydrogène	sulfuré).	Les	rares	cas	référencés	d’altération	de	

la	qualité	de	l’eau	concernent	des	sites	d’élevage	d’huîtres	

sur	filière	(au	Japon)	en	surdensité	et/ou	dans	des	zones	de	

très	faible	hydrodynamisme.	Ces	cas	extrêmes	conduisent	à	

l’(auto-)destruction	de	la	production.	Cet	effet	est	très	peu	

probable	dans	le	cas	d’élevage	en	zone	intertidale	où	la	

masse	d’eau	est	renouvelée	par	la	marée.	

très	faible	
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Perturbation	du	cycle	des	nutriments	 La	clarification	de	l’eau	par	l’action	de	filtration	des	bivalves	

peut	favoriser	le	développement	d’algues	benthiques	et	

d’herbiers	de	phanérogames	(e.g.,	zostères).	Cela	peut	

réduire	le	flux	des	nutriments	vers	la	colonne	d’eau	et	donc	

limiter	la	production	de	phytoplancton.	

faible	à	modéré	

Diminution	de	la	biomasse	

phytoplanctonique	et	compétition	

trophique	entre	espèces	filtreuses	

Les	organismes	filtreurs	exercent	un	contrôle	sur	la	biomasse	

de	phytoplancton	et	leurs	«	préférences	»	alimentaires	

peuvent	modifier	les	communautés	phytoplanctoniques.	Les	

bivalves	cultivés,	les	espèces	fixées	sur	les	supports	physiques	

de	culture	et	les	espèces	filtreuses	sauvages	peuvent	entrer	

en	compétition	trophique	si	l’abondance	du	phytoplancton	

est	limitée.	Dans	les	faits,	les	risques	(liés	à	une	densité	trop	

forte)	concernent	davantage	les	bivalves	d’élevage	que	les	

espèces	sauvages.	

faible	à	modéré	

Impacts	écologiques	à	plus	large	échelle	
	

Effets	négatifs	liés	à	la	création	de	

nouveaux	habitats	

Les	tables,	bouchots,	corps-morts,	bouées	et	filières	ainsi	que	

les	coquilles	des	bivalves	fournissent	des	supports	physiques	

de	fixation	à	de	nombreuses	autres	espèces	animales	

filtreuses	ainsi	qu’à	des	macroalgues.	L’introduction	de	ces	

structures	physiques	dans	la	colonne	d’eau	ou	sur	un	

sédiment	meuble	modifie	la	composition	des	communautés	

benthiques	animales	et	algales,	avec	l’apparition	d’espèces	

caractéristiques	des	milieux	rocheux	(McKindsey	et	al.	2011)	

dans	un	milieu	dominé	par	des	communautés	

caractéristiques	des	sédiments	meubles.	Cet	enrichissement	

de	la	biodiversité	est	plutôt	considéré	comme	bénéfique.	

Cependant	la	fonctionnalité	des	habitats	littoraux	peut	être	

modifiée	si	les	habitats	artificiels	occupent	une	part	

importante	de	l’estran	et	des	petits	fonds.	

faible	à	modéré	
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Effets	négatifs	sur	les	oiseaux	marins	

et	littoraux	

Le	travail	sur	les	parcs,	les	perturbations	sonores	et	

l’implantation	de	parcs	sur	les	zones	d’alimentation	des	

oiseaux	peuvent	déranger	les	oiseaux.	

faible	

Effets	négatifs	sur	les	mammifères	

marins	

La	présence	de	parcs	conchylicoles	en	pleine	mer	peut	

induire	des	perturbations	(dérangement,	pollution	sonore)	

pour	les	mammifères	marins.		

très	faible	

Introduction	ou	dissémination	

d’espèces	non-indigènes	

Les	introductions	d’espèces	exotiques	destinées	à	l’élevage	et	

le	transfert	de	coquillages	(et	de	leurs	espèces	associées)	

d’un	site	conchylicole	à	l’autre	constituent	un	risque	

important	d’introduction	ou	de	dissémination	d’espèces	

potentiellement	invasives.	La	prolifération	de	ces	espèces	

présente	un	risque	écologique	pour	les	espèces	locales	et	

peut	avoir	des	conséquences	socio-économiques	

importantes.	Depuis	2007,	l’introduction	volontaire	d’espèces	

exotiques	ou	localement	absentes	est	interdite[1].	

élevé	

Introduction	ou	transfert	de	maladies	 Les	parasites	et	maladies	des	coquillages	(des	huîtres	

notamment)	sont	en	général	propres	à	chaque	espèce.	Le	

transfert	de	coquillages	d’une	zone	conchylicole	à	une	autre	

est	susceptible	de	favoriser	la	contamination	des	élevages	

sains	et	la	propagation	spatiale	des	maladies	entre	bassins	

conchylicoles.	

faible	pour	les	populations	naturelles	
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Impacts	environnementaux	indirects		

Introduction	de	déchets	dans	le	milieu	

naturel	

A	notre	connaissance,	la	quantification	et	l’incidence	de	la	

pollution	du	milieu	naturel	par	les	déchets	plastiques	issus	

spécifiquement	de	l’activité	conchylicole	n’a	pas	été	

évaluée.	Néanmoins,	elle	peut	être	importante	sur	certains	

sites	et	la	pollution	par	les	plastiques	est	reconnue	comme	

pouvant	être	néfaste	pour	la	faune	marine	et	littorale.	La	

profession	est	de	plus	en	plus	sensible	à	cette	

problématique.	Des	actions	de	sensibilisation	sont	mises	en	

œuvre	auprès	des	producteurs	ainsi	que	des	projets	R&D	

pour	trouver	des	matériaux	alternatifs	au	plastique	(par	

exemple,	des	filets	de	catinage	biodégradables	sont	

actuellement	en	phase	de	test	dans	plusieurs	bassins	de	

production).		

non	évalué	

	[1]	Règlement	(CE)	N°708/2007	du	Conseil	du	11	juin	2007.	Ce	règlement	ne	s’applique	pas	à	l’huître	japonaise	(ou	huître	creuse	C.	gigas)	ni	à	la	palourde	

japonaise	(Ruditapes	philippinarum).	

 

Tableau	2.	Impacts	écologiques	potentiels	liés	à	l’ostréiculture	traditionnelle	et	évaluation	qualitative	des	risques.	D’après	plusieurs	sources,	et	notamment	Forrest	et	al.	(2009)	

et	Le	Mao	(2014).	Forrest	et	al.	(2009)	ont	évalué	le	facteur	de	risque	environnemental	en	intégrant	quatre	composantes	:	la	sévérité	de	l’impact	(mineur,	modérée,	forte),	son	

emprise	 spatiale,	 sa	durabilité	 (court-terme,	moyen-terme,	 long-terme)	et	 le	degré	de	connaissance	 sur	 la	question.	Mis	à	part	 le	 risque	 inhérent	à	 l’introduction	ou	aux	

transports	d’espèces	exotiques,	 le	 risque	d’effets	négatifs	 sur	 l’environnement	 liés	à	 la	pratique	de	 la	 conchyliculture	 reste	globalement	 faible	à	modéré,	avec	plutôt	des	

conséquences	à	court-terme	et	localisées.	

L’acceptabilité	sociale	vis-à-vis	de	ces	différents	effets,	liés	à	des	jugements	de	valeurs	individuels	et	subjectifs,	n’a	pas	été	prise	en	compte	dans	l’estimation	des	risques.
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A]  

 

 

 

	

A.1] DESCRIPTION DU SERVICE ET DES PROCESSUS BIOLOGIQUES EN JEU 
	

La	 conchyliculture	 modifie	 localement	 la	 structure	 de	 l’habitat	 et	 des	 communautés	

faunistiques	 et	 floristiques.	 L’introduction,	 en	 pleine-mer	 et	 sur	 l’estran,	 de	 structures	

artificielles	 et	 de	 coquillages	 fournit	 un	 nouvel	 habitat	 à	 des	 espèces	 caractéristiques	 de	

substrats	 rocheux	 (Figure	7).	 Cela	 favorise	 le	 développement	de	 communautés	 animales	 et	

végétales	diversifiées	et	plus	productives	(Cowles	et	al.,	2009),	comparables	à	celles	des	récifs	

naturels	de	bivalves	 (Callier	et	al.,	 2018).	 Les	 coquilles	des	bivalves	 sont	 colonisées	par	des	

espèces	épibenthiques	:	balanes,	bryozoaires,	petits	vers	marins...	Tables	d‘élevage,	bouées	et	

filières	constituent	des	supports	de	fixation	(Jansen	et	al.,	2011)	pour	 les	ascidies,	éponges,	

hydraires,	mais	 aussi	 pour	 les	macroalgues.	 La	 composition	 et	 l’abondance	 de	 ces	 espèces	

varient	avec	les	saisons,	la	durée	d’élevage	;	la	température	notamment	joue	un	rôle	essentiel	

également	dans	l’installation	des	espèces	filtreuses	(Khalaman,	2001).	

Les	assemblages	de	coquillages	fournissent	aussi	des	refuges	contre	 les	prédateurs	pour	 les	

espèces	mobiles	(Snover	et	Commito,	1998)	;	la	faune	y	trouve	également	un	abri	contre	les	

intempéries	 et	 une	 source	 de	 nourriture	 directe,	 notamment	 pour	 les	 espèces	 mobiles	

d’invertébrés	 et	 des	 espèces	 de	 poissons	 commerciales	 attirés	 par	 la	 diversité	 de	 ces	

assemblages	 d’espèces.	 Les	 coquillages	 fixés	 sur	 les	 structures	 ou	 tombés	 sur	 le	 fond	

constituent	une	source	de	nourriture	pour	les	macro-invertébrés	tels	que	les	étoiles	de	mer,	

les	holothuries	et	les	crabes	(Romero	et	al.,	1982	;	McKindsey	et	al.,	2011)	ainsi	que	pour	des	

espèces	 pélagiques	 de	 poissons	 et	 des	 espèces	 d’oiseaux	 marins	 et	 côtiers	 (huîtriers	 pie,	

cormorans,	goélands,	canards	marins,	etc.).		

Si	 l’attraction	 d’espèces	 commerciales	 de	 poissons	 ou	 de	 macro-invertébrés	 peut	 être	

intéressante	pour	les	pêcheurs	professionnels,	la	prédation	des	coquillages	a	indéniablement	

un	impact	négatif	dans	les	élevages	avec	des	conséquences	économiques	importantes	pour	les	

conchyliculteurs,	notamment	pour	les	moules.	Ainsi,	en	2014,	160	tonnes	de	moules	ont	été	

détruites	en	quelques	jours	par	un	banc	de	dizaines	de	milliers	de	daurade	royales	sur	deux	

sites	conchylicoles	de	la	rade	de	Brest,	entraînant	un	préjudice	de	400	000	€.	Cependant,	il	est	

 

CRÉATION D’HABITATS ET 
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Figure	7.	Illustrations	du	service	de	création	d’habitats.	Balanes	(a)	et	vers	marins	(b)	fixés	sur	des	coquilles	de	

moules	bleues	et	d’huîtres	plates,	respectivement.	(c)	Macroalgues	fixées	sur	des	filières	de	moules.	(d)	Colonies	

d’éponges	fixées	sur	le	pied	d’une	table	ostréicole.	(e).	Seiche	au	pied	de	bouchots	de	moules.		

 
 

 

 

 

 

intéressant	de	montrer	que	ce	que	les	conchyliculteurs	considèrent,	et	à	 juste	titre,	comme	

une	nuisance,	peut	constituer	en	fait	un	service	écosystémique.	

a b 

c 

d 

d 

e 

d 
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L’élevage	 de	 bivalves	 induit	 donc	 des	 changements	 locaux	 dans	 la	 composition	 des	

communautés	faunistiques	et	floristiques	(van	der	Schatte	Olivier	et	al.,	2018	;	Craeymeersch	

et	Jansen,	2019).	Même	s’ils	dépendent	de	 la	méthode	d’élevage	et	des	caractéristiques	du	

site,	ces	effets	sont	très	similaires	à	ceux	induits	par	le	développement	de	récifs	naturels	de	

coquillages.	Une	différence	 importante	 distingue	 tout	 de	même	 les	 gisements	 naturels	 des	

concessions	 conchylicoles	 :	 la	 récolte	 quand	 les	 coquillages	 atteignent	 la	 taille	

commercialisable.	Cela	limite	la	complexité	de	l’habitat	créé	et	sa	diversité.	

 

A.2] LA QUESTION DE L’ENRICHISSEMENT DU SÉDIMENT EN MATIÈRE ORGANIQUE : 
SERVICE OU DISSERVICE ?  
 

Les	biodépôts	issus	de	la	filtration	de	l’eau	par	les	bivalves	enrichissent	les	fonds	en	matière	

organique	;	les	communautés	benthiques	qui	se	développent	sur	ou	dans	les	sédiments	sont	

également	similaires	à	celles	qui	colonisent	les	fonds	à	proximité	des	récifs	naturels	(McKindsey	

et	al.,	2011	;	Callier	et	al.,	2018	;	Ysebaert	et	al.,	2019).	Au	fur	et	à	mesure	que	le	taux	de	matière	

organique	 augmente,	 on	 observe	 un	 changement	 avec	 un	 glissement	 des	 communautés	

benthiques	 dominées	 par	 des	 espèces	 filtreuses	 vers	 des	 communautés	 dominées	 par	 des	

espèces	détritivores	 (polychètes,	puis	nématodes).	Si	 les	apports	organiques	sont	 limités,	 la	

biomasse	et	la	richesse	spécifique	ont	tendance	à	augmenter	(ENCART	1)	;	si	les	apports	sont	

plus	importants,	c’est	davantage	l’abondance	d’organismes	qui	augmentera	(et	non	la	richesse	

spécifique,	c’est-à-dire	l’abondance	d’espèces),	avec	des	espèces	opportunistes	de	petite	taille	

(avec	 de	 fortes	 capacités	 d’adaptation	 et	 de	 reproduction	 et	 un	 régime	 alimentaire	moins	

sélectif).	

	

Cette	question	des	effets	de	l’enrichissement	organique	des	sédiments	illustre	bien	à	quel	point	

le	seuil	de	basculement	entre	service	et	disservice	va	dépendre	des	caractéristiques	du	site	

d’élevage	 et	 de	 son	 état	 antérieur	 (avant	 l’installation	 du	 parc	 conchylicole).	 Il	 est	

habituellement	 considéré	 comme	 un	 impact	 négatif	 de	 la	 conchyliculture.	 Les	 risques	

écologiques	 liés	à	ce	phénomène	ont	été	évalués	par	Forrest	et	al.	 (2009)	comme	faibles	à	

modérés,	les	effets	étant	variables	d’un	site	à	l’autre,	très	localisés	et	réversibles	(Tableau	2).	

Localement,	 le	 changement	 des	 caractéristiques	 chimiques	 des	 fonds	 peut	 induire	 le	

déplacement	vers	d’autres	zones	des	espèces	mobiles	de	grande	taille	(macrofaune),	telles	que	

les	oursins,	ophiures	et	grands	bivalves.	Dans	les	sédiments,	 l’endofaune	caractéristique	des	

sédiments	 sableux	 adjacents,	 tend	 à	 être	 remplacée	 par	 de	 petites	 espèces	 dites	

«	 opportunistes	 »,	 peu	 sensibles	 aux	 perturbations	 et	 qui	 prolifèrent	 dans	 la	 couche	

superficielle	du	sédiment	(des	vers	polychètes	d’abord,	puis,	avec	un	enrichissement	accru,	des	

nématodes).	Globalement,	des	effets	négatifs	durables	sur	la	richesse	spécifique	du	benthos	

ont	 rarement	 été	 constatés	 (cas	 de	 mortalité	 des	 coquillages	 par	 anoxie).	 Il	 s’agit	 de	 cas	

extrêmes	où	la	densité	de	coquillages	a	été	trop	forte	pendant	une	longue	période	de	temps	

(Forrest	et	al.,	 2009).	 La	 sélection	du	 site	 conchylicole	et	 le	 choix	d’une	 stratégie	d’élevage	

adaptée	 aux	 conditions	 locales	 sont	 donc	 déterminants	 pour	 limiter	 les	 conséquences	

négatives	liées	à	l’envasement.	
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ENCART	1.	Perturbations	environnementales	et	diversité	spécifique	:	application	de	

«	l’hypothèse	de	perturbation	intermédiaire	»	au	cas	de	l’enrichissement	organique	des	

habitats	benthiques	lié	à	la	conchyliculture	

     

																		

	 	 	

	

		

	

	

	

	

	

Figure	8.	Illustration	de	l’hypothèse	de	perturbation	intermédiaire.	(a)	Effets	des	perturbations	sur	l’abondance	

d’espèces.	(b).	Impact	du	niveau	de	perturbation	sur	la	diversité	spécifique.	Schémas	d’après	Connell	(1978).	

 
 

L’hypothèse	 de	 perturbation	 intermédiaire	 stipule	 que	 la	 diversité	 spécifique
14
	 locale	 est	maximale	

quand	 les	 perturbations	 écologiques	 ne	 sont	 ni	 trop	 fortes	 ni	 trop	 faibles.	 Cette	 hypothèse	part	 du	

principe	qu’un	écosystème	n’est	pas	 figé	et	que	 la	diversité	 spécifique	n’est	pas	 stable,	mais	plutôt	

qu’elle	 fluctue	 de	 façon	 dynamique	 autour	 d’un	 état	 optimal	 instable	 (Figure	 8a).	 On	 parle	 de	

«	dynamique	du	non-équilibre	».	Cela	explique	pourquoi	on	observe	de	l’hétérogénéité	spatiale	mais	

aussi	temporelle	dans	les	écosystèmes.	

En	l’absence	de	perturbation	(niveau	de	perturbation	I	sur	la	Figure	8b),	la	richesse	spécifique	est	faible	

car	 la	 compétition	 entre	 espèces	 est	 forte	 et	 aboutit	 à	 l’exclusion	 des	 moins	 compétitives.	 Une	

perturbation	 modérée	 (niveau	 de	 perturbation	 II),	 qu’elle	 soit	 d’origine	 naturelle	 ou	 anthropique,	

favorise	 la	coexistence	d’espèces	ayant	des	stratégies	de	développement	de	populations	différentes	

(petites	espèces	opportunistes	au	cycle	de	vie	court	d’un	côté	et	espèces	 longévives	de	plus	grande	

taille	de	 l’autre)	 :	 la	diversité	spécifique	augmente.	Lorsque	 la	perturbation	est	 très	 forte	 (niveau	de	

perturbation	III),	la	diversité	spécifique	chute	:	la	richesse	spécifique	décroît,	laissant	la	place	à	quelques	

espèces	opportunistes	très	adaptables,	qui	colonisent	le	milieu.		

Il	 est	 possible	 d’appliquer	 cette	 hypothèse	 au	 cas	 de	 l’enrichissement	 en	 matière	 organique	 des	

sédiments	dû	à	la	conchyliculture	:	une	augmentation	de	la	teneur	en	matière	organique	et	de	la	fraction	

fine	des	sédiments,	si	elle	reste	modérée,	peut	conduire	à	un	enrichissement	de	la	diversité	spécifique.	

Si	 l’apport	en	matière	organique	devient	trop	 important,	 la	richesse	spécifique	diminue	de	nouveau,	

avec	une	dominance	de	populations	abondantes	de	quelques	espèces	opportunistes.	On	retrouve	de	

nouveau	l’idée	que	les	effets	environnementaux	de	la	conchyliculture,	qu’ils	soient	négatifs	ou	positifs	

d’ailleurs,	peuvent	être	très	variables	d’un	site	à	l’autre.	Dans	le	cas	de	l’enrichissement	organique	des	

sédiments,	la	littérature	scientifique	rapporte	des	cas	allant	d’effets	négatifs	forts	sur	la	biodiversité	à	

des	effets	anecdotiques	(McKindsey	et	al.,	2011),	voire	positifs	(McKindsey	et	al.,	2011	;	Callier	et	al.,	

2018	;	Ysebaert	et	al.,	2019).	L’état	du	site	avant	l’installation,	l’agrandissement	de	la	concession	ou	la	

modification	du	schéma	des	structures	est	un	paramètre	important	à	prendre	en	compte.	

 

A.3] SERVICES ÉCOSYSTEMIQUES INDIRECTS LIÉS Á LA CRÉATION DE NOUVEAUX 
HABITATS MARINS 

                                                

 
14
	La	diversité	spécifique	est	un	indice	qui	combine	richesse	spécifique,	abondance	spécifique	et	place	des	espèces	

dans	le	peuplement	considéré.	

a 
b 
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La	fréquentation	des	sites	conchylicoles	par	des	espèces	de	poissons	telles	que	les	daurades	et	

les	bars
15
	est	susceptible	de	profiter	indirectement	à	la	pêche	professionnelle	et	à	la	pêche	de	

loisir.	

	

La	 fréquentation	 des	 parcs	 par	 des	 espèces	 d’anatidés	 (canards)	 et	 de	 laridés	 (goélands,	

mouettes,	etc.)	en	fait	des	sites	d’observation	intéressants	pour	les	ornithologues.	La	baie	de	

Saint-Brieuc	par	exemple	est	un	site	d’importance	nationale	pour	la	macreuse	noire,	grande	

prédatrice	 des	 moules	 de	 bouchot.	 Le	 goéland	 argenté,	 classé	 «	 espèce	 vulnérable	 »	 en	

Bretagne,	 est	 également	 attiré	 par	 les	 sites	 conchylicoles.	 Si	 les	 limicoles	 se	 répartissent	 à	

marée	basse	sur	des	zones	plus	dégagées	et	moins	fréquentées	par	les	hommes	que	les	sites	

conchylicoles,	 certaines	 espèces	 peuvent	 néanmoins	 y	 être	 observées	 :	 huîtrier	 pie,	

tournepierre	(com.	pers.	Anthony	Sturbois,	RNN	Baie	de	Saint-Brieuc).	

	

La	 création	 de	 nouveaux	 habitats	 peut	 donc	 indirectement	 générer	 des	 services	

d’approvisionnement	et	des	services	culturels. 

	

A.4] QUANTIFICATION DU SERVICE 
 

S’il	 est	 possible	 d’observer	 les	 changements	 de	 communautés	 faunistiques	 et	 floristiques	

induits	par	la	présence	d’exploitations	conchylicoles,	la	quantification	de	ce	service	est	difficile	

à	réaliser	 ;	elle	consiste	à	 inventorier	 les	espèces	(évaluation	de	 la	richesse	spécifique),	et	à	

évaluer	 leur	 abondance.	 Si	 cela	 a	 été	 fait	 à	 plusieurs	 reprises	 dans	 les	 récifs	 naturels	 et	

notamment	 dans	 le	 cadre	 de	 programmes	 de	 restauration,	 ce	 type	 d’étude	 appliqué	 aux	

bivalves	cultivés	est	plus	rare.	Cela	nécessite	des	études	de	terrain	poussées,	et	beaucoup	de	

temps	pour	identifier	les	espèces	et	évaluer	les	abondances.	L’utilisation	de	modèles	permet	

de	 compléter	 ces	études	 (Peterson	 et	al.,	 2003).	 Toutefois,	quelques	 informations	 chiffrées	

trouvées	dans	la	bibliographie	peuvent	être	données	à	titre	indicatif	:	

- Des	«	radeaux	à	moules	»	peuvent	abriter	jusqu’à	11	fois	plus	de	proies	pour	les	espèces	

de	poissons	commerciales	que	les	fonds	qui	se	trouvent	en	dessous	(Brooks,	2000).	

- En	culture	suspendue,	le	biofouling	représente	entre	0	%	à	10	%	de	la	biomasse	totale	

sur	les	filières	de	moules	(LeBlanc	et	al.,	2007	;		Jansen	et	al.,	2011).	

	

Par	 ailleurs,	 des	 études	 de	 terrain	 et	 des	 travaux	 de	 modélisation	 ont	 tenté	 d’évaluer	 les	

bénéfices	 économiques	 indirects	 liés	 à	 l’augmentation	 de	 la	 production	 de	 poissons	 et	

d’invertébrés	 intéressants	 pour	 la	 pêche	 professionnelle	 et	 la	 pêche	 de	 loisir.	 Ces	 études	

concernent	toutes	des	programmes	de	restauration	de	récifs	naturels.	

 

A.5] CONCLUSION 
 

L’élevage	de	bivalves	augmente	donc	localement	la	biodiversité,	en	pourvoyant	des	structures	

artificielles	(structures	d’élevage)	et	biogéniques	(coquilles)	qui	constituent	des	habitats	et	des	

                                                

 
15
	Lien	vers	une	captation	vidéo	de	l’association	CAP	2000,	montrant	la	fréquentation	d’un	parc	ostréicole	par	des	

daurades	et	des	bars	:	https://www.youtube.com/watch?v=RTpHECW8Vyo&t=70s	
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refuges	pour	les	espèces	mobiles.	La	dynamique	de	colonisation	des	parcs	conchylicoles	diffère	

de	 celle	 observée	 dans	 les	 récifs	 naturels	 du	 fait	 de	 la	 nature	 des	 sites	 sélectionnés	 pour	

l’élevage	et	des	opérations	de	récolte	et	de	maintenance	(Callier	et	al.,	2018).	La	récolte	des	

coquillages	 limite	 la	 complexité	 de	 l’habitat	 créé	 et	 la	 diversité	 biologique	 associée	

(Craeymeersch	et	Jansen,	2019).	

Si	l’on	observe	globalement	un	enrichissement	local	de	la	biodiversité	sous/sur	et	à	proximité	

des	parcs	conchylicoles,	il	y	a	néanmoins	des	impacts	négatifs	induits	par	certaines	techniques	

de	récolte.	Le	dragage	des	coquillages	notamment	affecte	 les	communautés	benthiques,	en	

particulier	les	vers	marins	polychètes	qui	vivent	dans	le	sédiment	(Dolmer,	2002).	Il	a	également	

un	 effet	 négatif	 sur	 d’autres	 taxons	 d’invertébrés	 (éponges,	 ascidies,	 échinodermes,	 autres	

mollusques…).	 L’ampleur	 de	 ces	 effets	 est	 toutefois	 très	 variable	 en	 fonction	 des	

caractéristiques	du	site	(Craeymeersch	et	Jansen,	2019).		
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B]  

 

 

 

B.1] CLARIFICATION DE L’EAU PAR LES COQUILLAGES D’ÉLEVAGE 
 

B.1.1] Description du service et des processus biologiques en jeu 
Les	 bivalves	 filtreurs	 pompent	 l’eau	 et	 transportent	 les	 particules	 alimentaires	

(majoritairement	du	phytoplancton	et	des	détritus	organiques)	vers	l’orifice	buccal	en	créant	

un	courant	d’eau	grâce	à	l’action	de	cils	vibratiles	sur	leurs	branchies.	C’est	ensuite	au	niveau	

des	branchies	que	s’effectue	la	filtration	de	l’eau	:	les	particules	y	sont	triées	selon	leur	taille.		

	

La	filtration	de	l’eau	par	les	bivalves	d’élevage	induit	:	

- une	 clarification	 à	 l’échelle	 locale	 de	 l’eau,	 liée	 au	 transfert	 accéléré	 de	 la	matière	

organique	en	suspension	vers	le	sédiment
16
,	et	donc	;	

- une	meilleure	pénétration	de	la	lumière	;	cela	peut	être	favorable	aux	habitats	jouant	

un	rôle	essentiel	pour	nombre	d’espèces	de	poissons	et	invertébrés	comme	les	herbiers	

de	zostères	et	les	macroalgues	(Dolch	et	al.,	2013	;		Petersen	et	al.,	2016)	;	

- un	 contrôle	 de	 la	 biomasse	 de	 phytoplancton	 et	 une	 réduction	 de	 la	 fréquence	 de	

blooms	d’algues	(Cloern,	1982	;	Edebo	et	al.,	2000	;	Petersen,	2004).	

	

B.1.2] Quantification du service 
L’efficacité	du	processus	de	filtration	dépend	de	nombreux	paramètres	susceptibles	de	varier	

dans	le	temps	et	l’espace	:	caractéristiques	physiques,	morphologiques	et	physiologiques	des	

populations	 de	 bivalves,	 paramètres	 écologiques	 et	 hydrologiques	 du	 site,	 taux	 de	

renouvellement	des	masses	d’eau,	etc.	Le	taux	de	filtration	d’un	bivalve	varie	également	en	

fonction	 de	 l’espèce,	 de	 la	 température	 de	 l’eau,	 de	 la	 salinité,	 de	 la	 disponibilité	 de	 la	

nourriture	et	de	sa	composition,	des	besoins	énergétiques	de	l’organisme	à	un	temps	t,	de	sa	

taille…	Enfin,	la	densité	d’élevage	et	la	technique	utilisées	influencent	énormément	les	taux	de	

filtration	individuels	et	locaux.	Par	exemple,	une	densité	de	coquillages	trop	élevée	augmente	

les	forces	de	frottement	et	réduit	l’hydrodynamisme	de	la	zone	d’élevage.	Le	renouvellement	

de	l’eau	pompée	par	les	coquillages	est	alors	réduit,	et	les	coquillages	refiltrent	de	l’eau	déjà	

                                                

 
16
	Parce	qu’enrichies	en	mucus,	les	pseudofèces	contribuent	à	la	production	d’un	sédiment	fin,	moins	susceptible	

d’être	remis	en	suspension	que	les	particules	qui	se	sont	déposées	sur	le	fond	sans	être	mobilisées	par	les	bivalves.	

CLARIFICATION ET ÉPURATION DE L’EAU 

PAR LES COQUILLAGES D’ÉLEVAGE 
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filtrée.	La	capacité	de	clarification	de	la	masse	d’eau	par	les	bivalves	diminue,	et	 l’accès	à	la	

nourriture	s’en	trouve	réduit	(Cranford,	2019).	

Les	études	scientifiques	s’attachant	à	cette	question	concernent	majoritairement	les	moules.	

Elles	 montrent	 bien	 à	 quel	 point	 ce	 service	 est	 difficile	 à	 quantifier	 directement.	 Des	

diminutions	 de	 10	 %	 à	 45	 %	 de	 la	 quantité	 de	 phytoplancton	 ont	 été	 rapportées	 dans	

différentes	études	(moules	sur	filière	ou	«	radeaux	flottants	»),	avec	une	réduction	de	13	%	à	

31	 %	 de	 la	 concentration	 totale	 de	 particules	 en	 suspension.	 Ces	 chiffres	 ne	 sont	 pas	

généralisables	et	ne	sont	donnés	qu’à	titre	d’information.	En	terme	de	technique	d’élevage,	il	

semble	 que	 l’élevage	 de	 coquillages	 en	 suspension	 soit	 la	 plus	 efficace	 pour	 clarifier	 l’eau	

(Cranford,	2019).	Quant	à	l’efficacité	de	filtration	des	huîtres,	il	semble	qu’il	soit	communément	

admis	 qu’une	 huître	 adulte	 puisse	 filtrer	 en	moyenne	 5	 litres	 d’eau	 par	 heure	 (com.	 pers.	

Stéphane	Pouvreau,	Ifremer).	

A	la	lumière	de	nos	lectures	et	de	nos	échanges	avec	Andrew	van	der	Schatt	Olivier,	premier	

auteur	d’une	publication	de	2018	dédiée	aux	services	écosystémiques	de	la	conchyliculture,	

nous	avons	fait	le	choix	de	ne	pas	quantifier	l’efficacité	du	service	de	filtration	dans	les	«	fiches	

bassin	».	

 

Effets	de	la	baisse	de	la	turbidité	sur	la	flore	marine	

Nous	avons	trouvé	des	résultats	contradictoires	sur	les	effets	de	la	diminution	de	la	turbidité	

sur	 la	 flore	marine.	Des	études	ont	montré	que	 la	baisse	de	 la	turbidité	pouvait	 favoriser	 le	

développement	des	macrophytes	et	du	microphytobenthos.	Dans	l’étang	de	Thau	par	exemple,	

une	revue	de	littérature	Deslous-Paoli	et	al.	(1998)	a	montré	l’extension	de	la	distribution	des	

herbiers	de	zostères	sur	une	zone	allant	de	la	surface	à	cinq	mètres	de	profondeur.	D’autres	

études	en	revanche	ont	mis	en	évidence	des	effets	moins	positifs,	avec	un	changement	dans	la	

composition	des	communautés	végétales	entraînant	par	exemple	le	passage	d’une	dominance	

de	 zostères	 à	 des	 communautés	 composées	 d’algues	 opportunistes	 (De	 Casabianca	 et	 al.,	

1997).		

 

Bénéfices	indirects	liés	à	la	clarification	de	l’eau	

La	clarification	de	l’eau	est	favorable	aux	baigneurs,	plongeurs	mais	aussi	aux	promeneurs	et	

aux	 riverains	 qui	 bénéficient	 d’une	 eau	 plus	 claire	 et	 plus	 attrayante.	 L’évaluation	 de	 ces	

bénéfices	au	bien-être	de	l’homme	est	très	difficile	à	réaliser.		

	

B.2] ÉPURATION DE L’EAU ET RÉGULATION DES PATHOGÈNES POUR L’HOMME : 
SERVICE OU DISSERVICE ?  
 

La	 concentration	 d’organismes	 nocifs	 à	 l’homme	 (bactéries,	 virus,	 parasites)	 dans	 les	

écosystèmes	marins	côtiers	dépend	essentiellement	de	la	qualité	des	eaux	de	rejets	d’origine	

terrestre	et	de	la	capacité	dispersive	des	bassins.	Cependant,	les	bivalves	filtreurs	peuvent	aussi	

contribuer	à	l’amélioration	de	la	qualité	sanitaire	des	eaux	côtières	(Pernet	et	al.,	2014	;	Burge	

et	al.,	2016).		

En	 filtrant	 l’eau,	 ils	 peuvent	 retenir	 dans	 leurs	 tissus	 des	 pathogènes	 nocifs	 pour	 l’homme,	

comme	le	virus	de	l’hépatite	A	ou	les	bactéries	fécales	Escherichia	coli,	(Burge	et	al.,	2016).	Si	

cela	 a	pour	effet	d’améliorer	 la	qualité	des	eaux	de	baignade,	 le	 risque	de	 transmission	de	

maladies	à	l’homme	par	consommation	des	coquillages	nous	amène	à	rester	prudents	quant	à	

la	communication	sur	un	service	direct	d’épuration	de	 l’eau	par	 les	bivalves.	Nos	réticences	

sont	confortées	par	le	fait	que	les	bivalves	d’élevage	sont	susceptibles	d’être	contaminés	par	
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d’autres	polluants	(vibrions	marins,	biotoxines,	métaux	lourds,	micro-plastiques,	etc.	;	Lindahl	

et	al.,	2005	;	Pietrak	et	al.,	2012	;	Cranford,	2019)	pour	lesquels	la	phase	d’épuration	dans	des	

bassins	d’eau	de	mer	n’est	pas	systématiquement	efficace	(Lee	et	al.,	2010).		

En	 revanche,	 il	 nous	 semble	 tout	 à	 fait	 pertinent	de	 valoriser	 la	 conchyliculture	 comme	un	

facteur	indirect	d’amélioration	de	la	qualité	sanitaire	des	eaux	côtières,	dans	la	mesure	où	elle	

incite	à	prendre	des	mesures	de	contrôle	de	la	pollution	au	niveau	des	bassins	versants. 

 
B.3] BÉNÉFICES INDIRECTS LIÉS Á L’ÉPURATION DE L’EAU  
 

L’épuration	du	milieu	par	 les	coquillages	d’élevage	conduit	à	une	amélioration	de	 la	qualité	

sanitaire	des	eaux	côtières.	Cela	est	favorable	aux	baigneurs	et	aux	plongeurs,	mais	aussi	aux	

promeneurs	 et	 aux	 riverains,	 ainsi	 qu’aux	 pêcheurs	 à	 pied.	 Ces	 bénéfices	 sont	 susceptibles	

d’augmenter	la	valeur	récréative	d’une	plage	et	donc	de	contribuer	à	l’attractivité	touristique	

d’un	 site.	 La	 quantification	 des	 bénéfices	 liés	 à	 l’amélioration	 de	 la	 qualité	 de	 l’eau	 est	

excessivement	compliquée	à	réaliser.	Une	approche	possible	est	 l’approche	«	willingness	to	

pay	»	(en	français	:	«	consentement	à	payer	»),	qui	est	une	méthode	permettant	d’attribuer	

une	valeur	monétaire	à	ce	type	de	bénéfices.	Le	principe	est	d’interroger	un	panel	de	personnes	

représentatives	à	 l’échelle	 locale	en	 leur	demandant	d’estimer	ce	qu’elles	 seraient	prêtes	à	

payer	pour	voir	un	service	se	réaliser	(e.g.,	la	possibilité	de	se	baigner	sur	un	site	donné).	Cela	

donne	 une	 idée	 de	 l’importance	 du	 service	 pour	 la	 société.	 La	 demande	 de	 service	 varie	

considérablement	en	fonction	du	contexte	local.	

 

B.4] CONCLUSION 
 

De	manière	générale,	il	est	fondamental	d’avoir	une	approche	à	l’échelle	de	l’écosystème	entier	

afin	de	s’assurer	de	la	réalisation	des	services.	La	nature	et	le	degré	de	réalisation	des	services	

de	 régulation	 associés	 aux	 bivalves	 dépendent	 de	 processus	 écologiques	 multiples	 et	

complexes.	Ils	dépendent	toujours	des	caractéristiques	physiques,	chimiques	et	biologiques	du	

site	ainsi	que	de	la	stratégie	d’élevage.		

La	 consommation	 de	 phytoplancton	 par	 les	 bivalves	 peut	 induire	 des	 effets	 contraires	 sur	

l'écosystème.	Si	la	quantité	de	bivalves	élevés	est	en	deçà	de	la	capacité	de	charge	écologique	

du	 site,	 la	 consommation	 du	 phytoplancton	 par	 les	 coquillages	 a	 des	 effets	 positifs	 pour	

l’écosystème	et	l’homme	en	clarifiant	l’eau.		

Au	contraire,	 la	 surexploitation	de	 la	biomasse	phytoplanctonique	peut	entraîner	des	effets	

négatifs	 :	 altération	 du	 rôle	 du	 zooplancton	 dans	 la	 chaîne	 alimentaire
17
(Gibbs,	 2007),	

changement	des	communautés	benthiques	à	la	faveur	des	organismes	déposivores	et	non	des	

suspensivores,	etc.		

	

Nous	verrons	dans	la	section	suivante	que	l’élevage	de	bivalves	filtreurs	favorise	l’extraction	

d’azote	du	milieu	marin.	Ce	service	est	étroitement	lié	à	celui	de	clarification	de	l’eau,	puisque	

                                                

 
17
	 Comme	 les	 bivalves	 trient	 leur	 nourriture	 en	 fonction	 de	 la	 taille	 des	 particules,	 il	 s’opère	 également	 une	

sélection	au	niveau	du	phytoplancton.	Cela	affecte	la	composition	des	communautés	phytoplanctoniques	dans	la	

colonne	 d’eau,	 et	 impacte	 également	 en	 retour	 la	 communauté	 zooplanctonique.	 Les	 bivalves	 peuvent	 donc	

exercer	indirectement	un	contrôle	sur	le	zooplancton	;	cela	peut	avoir	un	effet	sur	les	maillons	supérieurs	de	la	

chaîne	alimentaire.	

	



CRC	Bretagne-Nord	

	

Les	services	écosystémiques	de	la	conchyliculture	|	Systema	Environnement	(2019)																															34	

tous	 deux	 dépendent	 de	 la	 fonction	 de	 filtration.	 Ces	 deux	 services	 peuvent	 aussi	 bien	 se	

cumuler	 que	 s’opposer.	 D’un	 côté,	 la	 consommation	 de	 phytoplancton	 et	 de	 détritus	

organiques	permet	de	réduire	la	quantité	d’azote	disponible	dans	la	colonne	d’eau,	et	ainsi	de	

réduire	 le	 risque	 d’eutrophisation.	 En	 revanche,	 le	 développement	 du	 microphytobenthos	

(microphytoplancton	qui	se	développe	sur	le	fond),	favorisé	par	une	meilleure	pénétration	de	

la	 lumière,	 peut	 induire	 la	 rétention	 d’azote	 dans	 le	 système	 (voir	 paragraphe	 C.2.2).	 Cela	

conduit	 à	 un	 résultat	 opposé	 à	 celui	 du	 retrait	 d’azote	 par	 le	 processus	 de	 dénitrification	

bactérienne	dans	 les	 sédiments.	C’est	 la	dominance	de	 l’un	ou	 l’autre	de	ces	processus	qui	

déterminera	 l’efficacité	 du	 service,	 et	 c’est	 cette	 complexité	 qui	 rend	 l’évaluation	 et	 la	

quantification	des	services	écosystémiques	si	difficiles.	
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C]  

 

 

 

La	régulation	des	nutriments	joue	un	rôle	clef	dans	le	fonctionnement	des	réseaux	trophiques.	

Nous	l’avons	vu,	elle	est	aussi	un	élément	déterminant	pour	la	régulation	de	la	qualité	de	l’eau	

dont	dépendent	les	services	de	production	de	biens	mais	aussi	des	services	récréatifs.	Parce	

qu’ils	se	nourrissent	de	phytoplancton	et	de	détritus	organiques	en	suspension	dans	l’eau,	les	

bivalves	filtreurs	sont	essentiels	à	la	réalisation	de	ces	différents	services.		

	

C.1] APPORTS DE NUTRIMENTS D’ORIGINE TERRESTRE ET RISQUE 
D’EUTROPHISATION DANS LES ÉCOSYSTÈMES CÔTIERS 
 

Dans	 les	 écosystèmes	marins	 côtiers,	 les	 apports	 abondants	 en	 éléments	 nutritifs	 d’origine	

terrestre	(notamment	en	azote	et	en	phosphore),	 le	réchauffement	de	 l’eau	de	mer	par	 les	

apports	fluviaux,	le	brassage	permanent	et	la	faible	profondeur	de	l’eau	créent	des	conditions	

très	favorables	à	la	production	biologique.	Parmi	tous	ces	facteurs	environnementaux,	c’est	la	

disponibilité	 en	 éléments	 nutritifs	 qui	 va	 contrôler	 la	 production	 primaire,	 et	 tout	

particulièrement	 l’azote	 ;	 les	apports	 terrigènes	en	phosphore	sont	plus	 importants	que	 les	

apports	en	nutriments	azotés.	Lorsque	la	teneur	en	azote	augmente,	 la	production	primaire	

augmente	aussi,	jusqu’à	un	niveau	maximal	au-delà	duquel	les	algues	cessent	de	continuer	à	

se	développer.	Les	littoraux	français	sont	caractérisés	par	des	apports	importants	en	nitrates	

d’origine	 anthropique	 (eaux	 usées	 domestiques,	 rejets	 industriels,	 rejets	 agricoles…).	 Ils	

peuvent	 induire,	 dans	 certaines	 conditions	 environnementales	 (température	 élevée,	

hydrodynamisme	 faible),	 un	 dysfonctionnement	 des	 écosystèmes	 côtiers	 entraînant	 la	

prolifération	 des	 algues	 :	 c’est	 le	 phénomène	 d’eutrophisation,	 dont	 les	 premières	

manifestations,	 spectaculaires,	 sont	 connues	 du	 grand	 public	 sous	 la	 forme	 des	 «	 marées	

vertes	»	et	des	efflorescences	(ou	«	blooms	»)	de	phytoplancton	(Figures	9,	10	et	11	;	ENCART	

2).	

	

 

	

 

 

RÉGULATION DES FLUX D’AZOTE ET 

ATTÉNUATION DU RISQUE 

D’EUTROPHISATION 
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Figure	 9.	 Schéma	 explicatif	 du	 phénomène	 d’eutrophisation	 côtière,	 dû	 à	 l’augmentation	 des	 apports	 en	

nutriments	 (azote	 et	 phosphore	 surtout)	 par	 les	 fleuves	 côtiers.	 Ce	 schéma	 illustre	 les	 conséquences	 de	

l’augmentation	des	apports	en	nutriments	d’origine	terrestre	liée	au	développement	de	l’agriculture	industrielle.	

Source	:	Laurent	Chauvaud	

 

 

	
 

Figure	10.	Carte	du	Plan	Algues	vertes	pour	la	période	2017	–	2021	(PLAV	2),	visant	à	réduire	les	flux	d’azote	dans	

les	bassins	versants	bretons.	En	Bretagne,	on	considère	que	ce	sont	les	nitrates	d’origine	agricole	qui	contrôlent	

l’intensité	des	marées	vertes	(Guyomarc'h	et	Le	Foll,	2011).	Depuis	 le	premier	plan	(dit	PLAV	1,	sur	 la	période	

2010-2015),	 les	tonnages	d'algues	ont	diminué	de	15	000	à	5	000	tonnes	par	an	depuis	une	dizaine	d'années,	

conséquence	 de	 la	 baisse	 progressive	 des	 concentrations	 en	 nitrates.	 Source	 :	 Direction	 Régionale	 de	

l’Alimentation,	de	l’Agriculture	et	de	la	Forêt	de	Bretagne.	
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ENCART	2.	L’eutrophisation	côtière	

 

 

L’eutrophisation	 côtière	 est	 définie	 par	 l’Ifremer	 comme	 étant	 «	 un	 accroissement	 de	 la	 biomasse	

végétale	dû	à	un	enrichissement	des	eaux	en	éléments	nutritifs,	qui	entraîne	des	dégradations	ou	des	

nuisances	manifestes	(accumulation	de	macroalgues,	poussées	intenses	de	phytoplancton,	coloration	

des	eaux,	fortes	désoxygénations,	changements	d’espèces,	perte	de	biodiversité)	»
18
.	En	effet,	suite	à	

la	croissance	excessive	de	certains	phytoplanctons	et	de	macroalgues	vertes	opportunistes	(Aminot	et	

al.,	 2001),	 la	 clarté	 de	 l’eau	 diminue,	 perturbant	 la	 photosynthèse.	 Lorsque	 les	 algues	meurent,	 les	

bactéries	qui	les	décomposent	utilisent	l’oxygène	de	l’eau	pour	respirer	(Ferreira	and	Bricker,	2019).	Le	

milieu	s’appauvrit	alors	en	oxygène	menaçant	ainsi	la	survie	de	la	faune	marine	(Chapelle,	1991	;	Aminot	

et	al.,	2001).		

Ces	 impacts	 environnementaux	 ont	 des	 conséquences	 socio-économiques	 importantes	 pour	 les	

territoires	touchés	(Mongruel	et	al.,	2018)	:	

- gênes	olfactives	induites	par	la	putréfaction	des	algues	vertes	sur	les	plages	;	

- risque	 sanitaire	 lié	 à	 l’émission	 d’hydrogène	 sulfuré	 lors	 de	 la	 dégradation	 anaérobie	 des	

algues	;	

- risque	sanitaire	lors	de	blooms	de	phytoplancton	toxiques	pour	l’homme	(e.g.,	le	dinoflagellé	

Alexandrium	minutum)	

- diminution	de	 la	 qualité	 esthétique	du	 littoral	 et	 pertes	d’aménités	pour	 les	 riverains	 et	 les	

touristes	;	

- perturbation	des	activités	récréatives	(baignade,	pêche	à	pied)	et	des	activités	nautiques	(voile,	

paddle,	navigation	de	plaisance)	;	

- perturbation	 de	 certaines	 activités	 professionnelles	 :	 conchyliculture,	 pêche	 à	 pied	

professionnelle	et	industrie	du	tourisme	;	

- pertes	économiques	induites	par	la	mise	en	œuvre	de	mesures	d’atténuation	des	impacts	de	

l’eutrophisation	:	nettoyage	des	plages	et	traitement	des	algues	ramassées	;	

- pertes	 économiques	 liées	 à	 la	 baisse	 de	 la	 fréquentation	 des	 sites	 touchés	 par	 les	 marées	

vertes	;	

- etc.	

	

En	2016,	 les	coûts	 totaux	 liés	à	 l’eutrophisation	des	 littoraux	 français	ont	été	évalués	à	environ	274	

millions	d’euros	(Henry	et	al.,	2018).	Le	calcul	intègre	:	

- les	coûts	liés	au	suivi	des	macro-algues	et	du	phytoplancton	et	aux	programmes	de	recherche	

sur	l’eutrophisation	;	

- les	coûts	des	mesures	de	prévention	et	d’évitement	de	 l’eutrophisation	(contrats	de	bassins	

versants,	plans	de	maîtrise	des	pollutions	liées	aux	effluents	d’élevage…)	;	

- les	coûts	des	mesures	d’atténuation	des	impacts	de	l’eutrophisation	:	ramassage	et	traitement	

des	déchets.	

Cette	estimation	donne	un	indice	fiable	du	coût	sociétal	lié	au	dérèglement	du	service	de	régulation	de	

l’azote	(Mongruel	et	al.,	2018).		
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Figure	11.	Image	satellite	d’une	efflorescence	planctonique	due	au	panache	de	la	Gironde,	acquise	en	avril	2011.	

Source	:	Agence	spatiale	européenne	/	Planète	Sciences	Midi-Pyrénées,	2011.	

	

 
C.2] LA RÉDUCTION DES RISQUES D’EUTROPHISATION PAR LES BIVALVES 
D’ÉLEVAGE  
 

C.2.1] Description du service et des processus biologiques en jeu 
Nous	l’avons	vu,	les	coquillages	filtreurs	se	nourrissent	principalement	de	phytoplancton	et	de	

détritus	organiques	d’origine	animale	et	végétale	en	suspension	dans	l’eau.	Ils	incorporent	ainsi	

indirectement	l’azote	(ainsi	que	le	phosphore)	nécessaires	à	leur	croissance	(tissus	et	coquilles)	

et	au	maintien	en	vie	de	leurs	cellules	(l’azote,	et	dans	une	moindre	mesure	le	phosphate	sont	

indispensables	à	la	synthèse	des	protéines).	Une	partie	de	l’azote	issu	de	la	matière	organique	

filtrée	se	retrouve	dans	les	fèces	et	pseudofèces	qui	se	déposent	sur	le	fond,	ainsi	que	sous	

forme	d’azote	dissous	par	excrétion	(sous	la	forme	de	NH4
+
	et	d’urée).	Le	reste	participe	au	

maintien	et	à	la	croissance	de	l’animal.	

Deux	 processus	 de	 retrait	 d’azote	 du	 milieu	 marin	 peuvent	 intervenir.	 Le	 premier	 est	

indépendant	du	fait	qu’il	s’agisse	de	bivalves	filtreurs	d’élevage	ou	sauvages	:	la	dégradation	

anaérobie	 des	 fèces	 et	 pseudo-fèces	 enrobées	 de	 mucus	 par	 des	 bactéries	 dénitrifiantes	

(Newell	et	al.,	2005)	transforme	une	partie	de	l’azote	organique	contenu	dans	les	biodépôts	en	

azote	gazeux	qui,	libéré	dans	l’eau,	diffuse	vers	l’atmosphère	(Figure	12).	Il	s’agit	du	processus	

de	 dénitrification,	 considéré	 comme	 une	 voie	 importante	 d’extraction	 d’azote	 des	 eaux	

côtières	(Petersen	et	al.,	2019).	
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Figure	12.	Schéma	simplifié	illustrant	le	rôle	des	bivalves	filtreurs	dans	la	réduction	de	la	quantité	d’azote	dissous	

dans	le	milieu	marin	côtier	via	le	processus	de	dénitrification.	D’après	(Baker	et	al.,	2015),	la	dénitrification	a	lieu	

dans	la	partie	anoxique	du	sédiment.	Elle	consiste	en	la	dégradation	anaérobie	d’ions	nitrites	NO3
-	
en	azote	gazeux	

N2.	 La	 quantité	 d’azote	 restituée	 sous	 forme	 gazeuse	 va	 dépendre	 de	 la	 prédominance	 de	 la	 réaction	 de	

dénitrification	par	rapport	aux	processus	de	restitution	d’azote	sous	forme	dissoute	(NO3
-
	et	NH4

+
)	lors	des	chaines	

de	réactions	de	dégradation	de	la	matière	organique	dans	le	sédiment.	

	
 

Le	deuxième	processus	est	propre	à	la	conchyliculture	:	lors	de	la	récolte	des	coquillages,	l’azote	

incorporé	dans	la	chair	(majoritairement)	et	dans	la	coquille	est	extrait	du	milieu	marin.	

	

L’élevage	de	bivalves	permet	donc	à	 la	 fois	de	 réduire	 les	 causes	de	 l’eutrophisation	et	 ses	

symptômes.	 D’un	 côté,	 elle	 permet	 de	 réduire	 la	 concentration	 en	 azote	 dans	 les	 bassins	

conchylicoles.	Ce	processus	de	«	bioextraction	de	nutriments	»	 (Rose	et	al.,	2014)	 réduit	 la	

quantité	d’azote	disponible	pour	le	phytoplancton	et	les	macroalgues.	De	l’autre,	les	bivalves	

exercent	un	contrôle	«	top-down	»	(contrôle	d’un	niveau	trophique	sur	la	biomasse	d’un	niveau	

trophique	 inférieur)	 sur	 les	 symptômes	primaires	de	 l’eutrophisation
4
.	 En	 se	nourrissant	de	

phytoplancton,	ils	en	réduisent	la	biomasse.	

 

C.2.2] Quantification du service 
Les	services	de	régulation	impliquent	des	processus	écologiques	complexes.	Leur	quantification	

est	très	difficile	et	nécessite	de	simplifier	ces	processus.	Nous	avons	évoqué	plus	haut	deux	

voies	 possibles	 d’extraction	 d’azote	 du	milieu	marin	 :	 via	 la	 récolte	 et	 via	 le	 processus	 de	

dénitrification.	Plusieurs	études	scientifiques	ont	mis	en	évidence	une	extraction	nette	d’azote	

grâce	 à	 la	 combinaison	 de	 ces	 deux	 processus.	 Cependant,	 la	 réalisation	 du	 processus	 de	

dénitrification	dépend	des	conditions	du	site	(Newell	et	al.,	2005).		
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Examinons	par	exemple	les	trois	scénarios	de	la	Figure	13	:
	

- Scénario	A	

Dans	les	eaux	peu	profondes	et	peu	turbides	il	y	a	généralement	suffisamment	de	lumière	pour	

que	 se	 développent	 à	 l’interface	 eau/sédiment	 des	 microalgues	 de	 fond,	 appelées	

«	 microphytobenthos	 ».	 Ces	 algues	 sont	 une	 source	 de	 nourriture	 essentielle	 pour	 de	

nombreuses	 espèces	 animales.	 Lorsqu’il	 fait	 jour,	 elles	 peuvent	 intercepter	 une	 partie	 de	

l’azote	 (et	du	phosphore)	avant	qu’il	ne	 soit	 relargué	vers	 la	 colonne	d’eau.	 L’azote	qui	est	

relargué	redevient	en	revanche	disponible	pour	le	phytoplancton	pélagique.	Dans	ce	scénario,	

où	la	densité	de	bivalves	est	adaptée	aux	conditions	du	site	et	permet	de	préserver	la	couche	

de	sédiments	aérobiques,	il	y	a	une	seule	voie	de	retrait	de	l’azote	:	la	récolte	des	coquillages.	

	

- Scénario	B	

Dans	un	site	d’élevage	plus	profond	et/ou	plus	turbide,	le	microphytobenthos	ne	peut	pas	se	

développer.	 L’azote	 inorganique	 résultant	 à	 la	 fois	 des	 processus	 de	 nitrification	 et	 de	

dénitrification	 diffuse	 dans	 la	 colonne	 d’eau,	 sous	 la	 forme	 d’ions	 ammonium,	 nitrites	 et	

nitrates	mais	aussi	d’azote	gazeux.	Dans	ce	scénario,	il	y	a	cette	fois	deux	voies	de	retrait	de	

l’azote	:	la	récolte	des	coquillages	et	le	processus	de	dénitrification.	

	

- Scénario	C	

Dans	un	site	d’élevage	très	turbide	(ou	avec	un	hydrodynamisme	très	faible)	et	avec	une	densité	

excessive	de	coquillages,	 les	biodépôts	 s’accumulent	et	envasent	 le	 sédiment.	Cet	excès	de	

matière	organique,	combiné	à	un	faible	renouvellement	de	 l’oxygène	par	 les	couches	d’eau	

supérieures,	conduit	à	une	situation	d’anoxie	qui	détruit	 la	 faune	vivant	dans	 les	sédiments	

ainsi	que	les	bactéries	nitrifiantes.	Sans	ces	bactéries,	le	phénomène	de	dénitrification	ne	peut	

avoir	lieu.	L’azote	organique	est	reminéralisé	sous	forme	d’ions	ammonium	uniquement,	qui	

sera	 utilisé	 préférentiellement,	 et	 très	 rapidement,	 par	 les	 producteurs	 primaires.	

L’enrichissement	 du	 milieu	 en	 ammonium	 peut	 probablement,	 dans	 certaines	 conditions	

environnementales	 (notamment	 la	 température),	 stimuler	 la	 production	 de	 phytoplancton	

mais	aussi	de	macroalgues	vertes.	L’effet	est	donc	inverse	au	service	escompté.	Ce	scénario	

induit	 une	dégradation	 très	 forte	 de	 l’environnement	 et	 nécessite	 de	 réduire	 la	 densité	 de	

coquillages	d’élevage.	

	

L’examen	de	ces	scénarios	montre	à	quel	point	il	est	difficile	de	prédire	et	quantifier	le	service	

d’extraction	d’azote	rendu	par	la	conchyliculture.	Dans	les	études	que	nous	avons	consultées,	

le	bilan	varie	beaucoup,	allant	d’un	bilan	net	négligeable	à	important	(Cranford	et	al.,	2007	;	

Guyondet	et	al.,	2015	 ;	Holmer	et	al.,	2015).	 Les	 importances	 respectives	des	processus	de	

minéralisation	 et	 nitrification	 de	 l’azote	 organique	 en	 ammonium,	 nitrites	 et	 nitrates	 et	 du	

processus	de	dénitrification	est	déterminante	dans	ce	bilan.	L’importance	des	bivalves	filtreurs	

pour	la	dénitrification	a	été	clairement	mise	en	évidence	pour	les	récifs	d’huîtres	sauvages	;	

toutefois,	des	études	complémentaires	semblent	nécessaires	concernant	les	bivalves	d’élevage	

(Kellogg	et	al.,	2014).		

Nous	 avons	 néanmoins	 choisi	 d’illustrer	 le	 processus	 de	 dénitrification	 dans	 la	 plaquette	

pédagogique	et	dans	le	film	d’animation	que	nous	avons	produits.	Toutefois,	seule	la	quantité	

d’azote	extraite	via	la	récolte	des	coquillages	a	été	estimée	dans	les	«	fiches	bassin	».		

Nous	nous	 sommes	basés	pour	ce	calcul	 sur	 la	publication	de	van	der	Schatte	Olivier	et	al.	

(2018)
,	
où	les	auteurs	s’appuient	sur	une	estimation	de	la	composition	chimique	en	azote	de	la		
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Figure	13.	Influence	des	conditions	environnementales	sur	les	flux	d’azote	dans	

le	compartiment	benthique,	et	voies	d’extraction	de	l’azote	par	les	coquillages	

d’élevage.	Schéma	adapté	de	Newell	et	al.	(2005).	

Légende	:	NH4
+
	=	ions	ammonium	;	NO2

-
	=	ions	nitrites	;	NO3

-
	=	ions	nitrates	;	N2	=	

diazote	gazeux	;	O2	=	oxygène	;	N	=	azote,	quelle	que	soit	sa	forme	;	 	=	récolte	;	

les	 flèches	 en	 trait	 plein	 indiquent	 des	 transferts	 de	 matière,	 les	 flèches	 en	

pointillés	 indiquent	 la	 diffusion	 de	 matières	 au	 sein	 des	 sédiments	 ou	 entre	

sédiments	 aérobiques	 et	 anaérobiques	 ;	 les	 flèches	 en	 tirets	 indiquent	 des	

réactions	chimiques	impliquant	des	bactéries.	

A.	 Les	 bactéries	 présentes	 dans	 les	 deux	 couches	 de	 sédiment	

reminéralisent	 l’azote	 organique	 des	 biodépôts.	 En	 présence	

d’oxygène,	 une	 chaîne	 de	 réactions	 conduit	 d’abord	 à	 la	 libération	

d’azote	inorganique	sous	forme	d’ammonium.	Ensuite,	le	processus	de	

nitrification	 aérobie	 (oxydation)	 transforme	 l’ammonium	 en	 nitrites	

puis	en	nitrates.	Dans	la	partie	anaérobique	(où	l’oxygène	est	absent),	

l’azote	organique	est	minéralisé	sous	la	forme	d’ammonium,	qui	peut	

diffuser	dans	la	couche	supérieure	du	sédiment.	Une	partie	de	l’azote	

inorganique	issu	de	l’action	bactérienne	est	piégée	par	les	microalgues	

qui	se	développent	sur	le	fond.	Tout	comme	les	produits	de	l’excrétion	

dissoute	(sous	forme	d’ammonium	essentiellement),	le	reste	de	l’azote	

reminéralisé	rejoint	de	nouveau	le	réservoir	d’azote	dissous	et	est	de	

nouveau	mobilisable	par	le	phytoplancton.		

B.	La	profondeur	ou	la	turbidité	sont	trop	importantes	pour	permettre	

le	 développement	 du	 microphytobenthos.	 La	 zone	 aérobique	 du	

sédiment	est	plus	mince.	Une	partie	des	ions	nitrites	et	nitrates	diffuse	

dans	la	zone	anaérobique	du	sédiment,	où	des	bactéries	les	dégradent,	

libérant	de	l’azote	sous	forme	gazeuse.	Ce	processus	de	dénitrification	

favorise	 l’extraction	d’azote	du	milieu	marin	car	 le	diazote	(N2)	 libéré	

dans	la	colonne	d’eau	diffuse	dans	l’atmosphère.		

C.	Les	dépôts	organiques	sur	le	sédiment	sont	très	importants.	Le	fond	

de	l’eau	devient	anoxique.	Seules	 subsistent	 les	bactéries	anaérobies	

qui	transforment	l’azote	organique	en	ammonium.	
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chair	et	de	la	coquille	d’huîtres	du	genre	Crassostrea	et	de	moules	du	genre	Mytilus,	à	taille	

moyenne	de	commercialisation.	Il	ne	s’agit	que	d’une	estimation	car	la	composition	chimique	

des	bivalves	varie	selon	l’espèce,	la	taille	de	l’animal,	le	site	d’élevage,	ainsi	que	la	saison	(Rose	

et	al.,	2014).	Parmi	les	espèces	de	bivalves	cultivées,	les	moules	semblent	globalement	avoir	le	

plus	gros	potentiel	de	bioremédiation	:	ce	sont	elles	qui	captent	le	plus	d’azote	et	de	phosphore	

par	tonne	de	coquillage	produite. 

 

C.2.3] Services écosystémiques indirects liés au retrait d’azote du milieu marin 
La	réduction	des	risques	 liés	aux	«	marées	vertes	»	bénéficie	aux	promeneurs,	baigneurs	et	

riverains,	qui	peuvent	profiter	d’une	meilleure	qualité	des	eaux	de	baignade	et	de	plages	plus	

agréables,	 voire	 plus	 sûres	 (cf.,	 le	 risque	 de	 production	 d’hydrogène	 sulfuré	 lors	 de	 la	

décomposition	anaérobie	des	ulves	sur	les	plages).	Elle	est	également	bénéfique	aux	activités	

conchylicoles	(moins	d’algues	vertes	sur	les	tables	ostréicoles	par	ex.)	et	aux	pêcheurs	à	pied.	

	

C.2.4] Quelques pistes d’évaluation de la valeur monétaire du service 
Une	des	difficultés	majeures	pour	calculer	la	valeur	monétaire	de	ce	service	est	qu’il	est	très	

difficile,	comme	nous	l’avons	précisé	plus	haut,	de	quantifier	l’azote	retiré	du	milieu,	à	la	fois	

via	le	processus	de	dénitrification	et	via	l’assimilation	de	l’azote	dans	la	matière	organique	des	

coquillages.	

Une	 méthode	 possible	 est	 d’estimer	 les	 coûts	 qu’impliquerait	 une	 réduction	 d’azote	

équivalente	 à	 celle	 induite	 par	 l’activité	 conchylicole	 par	 une	 autre	 méthode.	 Ces	 coûts	

dépendent	des	méthodes	d’extraction	d’azote	ou,	en	amont,	des	méthodes	de	réduction	des	

intrants	 à	 terre	 :	 procédés	 chimiques,	 biologiques	 ou	mécaniques,	 plans	 de	 gestion	mis	 en	

œuvre	à	l’échelle	locale…	D’après	van	der	Schatte	Olivier	et	al.	(2018),	le	coût	de	l’élimination	

d’une	tonne	d’azote	pourrait	aller	de	8	996	à	31	050	$	selon	les	études	(études	réalisées	aux	

USA).	 Une	 étude	 de	 Petersen	 et	 al.	 (2014)	 a	 montré	 que	 l’élevage	 de	 moules	 sur	 filière	

optimisée	à	des	fins	de	régulation	des	nutriments	était	une	méthode	moins	coûteuse	que	les	

mesures	de	régulation	ou	plans	de	gestion	mis	en	œuvre	à	terre.	Cette	méthode	s’est	avérée,	

d’après	 l’étude,	moins	chère	également	que	celle	consistant	à	produire	des	moules	pour	 la	

consommation	humaine19.	

	

Toutefois,	 l’évaluation	 économique	 des	 services	 liés	 à	 l’extraction	 d’azote	 nécessiterait	 en	

principe	de	prendre	en	compte	chacun	des	bienfaits,	directs	et	indirects,	issus	de	ces	services	

(e.g.,	amélioration	de	la	qualité	des	eaux	de	baignade	ou	de	la	qualité	écologique	des	eaux)	

(Petersen	et	al.,	2019).	Dans	les	faits,	cela	est	excessivement	compliqué	à	mettre	en	œuvre,	

notamment	 parce	 qu’il	 y	 une	 forte	 subjectivité	 dans	 l’évaluation	 économique	 des	 bienfaits	

induits	par	les	services.	Par	ailleurs,	l’amélioration	d’un	bienfait	et	l’évolution	de	la	valeur	que	

les	hommes	lui	attribuent	n’évoluent	pas	toujours	de	façon	linéaire,	ce	qui	rend	l’évaluation	

économique	encore	plus	difficile.	

	

C.2.5] Conclusion 
L’élevage	de	bivalves	favorise	la	baisse	de	la	quantité	d’azote	présent	dans	le	milieu	marin.	Si	

la	réduction	des	flux	d’azote	au	niveau	des	bassins	versants	est	la	piste	principale	retenue	pour	

                                                

 
19
	 Remarque	 personnelle	 :	 les	 conclusions	 de	 cette	 étude	 ne	 doivent	 toutefois	 pas	 occulter	 le	 fait	 qu’il	 est	

préférable	d’adopter	des	méthodes	préventives	(réduire	à	terre	la	quantité	de	nutriments	qui	vont	se	déverser	en	

mer)	que	curatives	(utiliser	les	bivalves	filtreurs	à	des	fins	de	régulation).		
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lutter	 contre	 la	 prolifération	 des	 algues	 vertes,	 les	 scientifiques	 reconnaissent	 l’élevage	 de	

bivalves	comme	une	aide	complémentaire	aux	dispositifs	déployés	à	terre	(Rose	et	al.,	2014).		

La	 réduction	 significative	 de	 la	 quantité	 d’azote	 en	 milieu	 côtier	 et	 estuarien	 par	 la	

conchyliculture	 nécessiterait	 le	 déploiement	 de	 l’activité	 à	 grande	 échelle.	 Deux	 obstacles	

notables	sont	à	considérer	dans	ce	cas,	au-delà	de	la	capacité	de	charge	écologique	du	milieu	:	

l’acceptabilité	 sociale	et	 la	qualité	bactériologique	de	 l’eau	 (Rose	et	al.,	 2014).	 En	effet,	 un	

déploiement	spatial	de	la	conchyliculture	induira	inévitablement	des	conflits	d’usage	(pêcheurs	

à	 pied	 professionnels	 ou	 de	 loisir,	 riverains	 (résidents	 côtiers),	 pêcheurs	 professionnels	 et	

professionnels	 du	 tourisme.	 La	 planification	 spatiale	 maritime,	 couplée	 à	 l’utilisation	 de	

modèles	prédictifs	destinés	à	faciliter	le	choix	des	sites	d’implantation	de	nouvelles	concessions	

(e.g.,	le	modèle	FARM	-	«	Farm	Aquaculture	Resource	Management	model	»)	constituent	des	

outils	précieux.		

	

NB	:	Remarque	concernant	l’extraction	de	phosphore	par	les	bivalves	:	

Les	roches	phosphatées	constituent	la	seule	source	de	phosphore	exploitable	pour	produire	les	

engrais	chimiques	et	composés	chimiques	phosphatés.	Ces	réserves	s’amenuisent	et	une	pénurie	

est	envisagée	d’ici	60	à	130	ans	(van	Ginneken	et	al.,	2015).	La	récupération	de	phosphore	dans	

le	 milieu	marin	 issu	 des	 rejets	 domestiques	 pourrait	 donc	 devenir	 d’ici	 un	 siècle	 un	 service	

important	 fourni	 par	 la	 conchyliculture,	 ainsi	 qu’une	 source	 de	 revenus	 (valeur	 fantôme	 du	

service	 :	 13	 118	 –	 58	 561	 $	 par	 tonne	 (Molinos-Senante	 et	 al.,	 2011)).	 Là	 encore	 plusieurs	

estimations	ont	été	réalisées,	et	varient	d’un	site	à	l’autre.	Par	exemple,	Aubin	et	al.	(2018)	ont	

estimé	 l’extraction	moyenne	de	phosphore	à	 0,89	 kg	 en	 ion	phosphate	par	 tonne	de	moule	

Mytilus	edulis	(«	PO4
-	équivalent	»).	
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D]  
 

 
 
D.1] Les bivalves, source ou puits de carbone ? 
	

Dans	 le	 contexte	 actuel	 de	 lutte	 contre	 le	 réchauffement	 climatique,	 le	 rôle	 potentiel	 des	

organismes	marins	calcificateurs	comme	moyen	de	remédiation	a	fait	l’objet	d’une	attention	

accrue	des	scientifiques	depuis	une	quinzaine	d’années.	Les	bivalves	d’élevage	en	particulier	

ont	 été	 envisagés,	 non	 seulement	 comme	un	bon	moyen	de	pallier	 un	besoin	 croissant	 en	

ressources	alimentaires	riches	en	protéines	induit	par	la	croissance	démographique	mondiale,	

mais	aussi	comme	un	moyen	de	séquestrer	du	dioxyde	de	carbone	pour	limiter	les	effets	du	

changement	 climatique.	 Aujourd’hui,	 ce	 dernier	 point	 controversé	 n’est	 plus	 que	 rarement	

soutenu	au	sein	de	la	communauté	scientifique.	

	

L’étude	du	«	budget	carbone	»	d’un	organisme	calcificateur	tel	que	la	moule	ou	l’huître	requiert	

d’abord	de	pouvoir	dresser	un	«	bilan	carbone	»	individuel.	Il	s’agit	donc	de	comparer	les	flux	

de	carbone	liés	au	processus	de	respiration	de	l’animal	à	ceux	du	processus	de	fabrication	de	

la	coquille	(Chauvaud	et	al.,	2003	;	Munari	et	al.,	2013).	D’un	côté,	la	dégradation	de	la	matière	

organique	pour	produire	de	l’énergie	(sous	forme	d’ATP)	produit	du	CO2	qui	est	libéré	lors	de	

la	respiration.	De	l’autre,	le	bivalve	séquestre	du	carbone	présent	dans	l’eau	sous	la	forme	de	

HCO3
-	et	de	CO3

2-	(et	pas	de	CO2),	dans	 leur	coquille	sous	 la	forme	de	carbonate	de	calcium	

selon	la	réaction	chimique	suivante	:	

	

Ca2+	+	2HCO3
-	(aq)	⇔	CaCO3

-	+	H2O	+	CO2	

[Ions	calcium	+	ions	hydrogénocarbonate	⇔	Carbonate	de	calcium	+	eau	+	dioxyde	de	

carbone]	

	

Cette	réaction	de	biocalcification	ne	change	donc	rien	au	stock	global	de	CO2	 ;	au	contraire	

même,	cette	réaction	induit	une	émission	nette	de	CO2	(Frankignoulle	et	al.,	1995	;	Migné	et	

al.,	1998	;	Davoult	et	al.,	2009)..En	effet,	pour	1	mole	de	CaCO3	formée,	0,6	mole	de	CO2	est	

rejetée	(dans	le	milieu	marin,	l’équation	théorique	précédente	n’est	pas	tout	à	fait	vérifiée).	

		

LA QUESTION DU POTENTIEL DE 
SÉQUESTRATION DU CARBONE PAR LES 
BIVALVES D’ÉLEVAGE 
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Le	bilan	[respiration20	+	biocalcification]	indique	donc	sans	équivoque	une	émission	nette	de	

CO2,	ce	qui	disqualifie	les	coquillages	d’élevage	comme	puits	de	carbone.	

 

D.2] Quelques pistes pour réaliser un bilan carbone pertinent 
	

Dans	 leur	publication	de	2015,	Filgueira	et	 ses	collaborateurs	ont	approfondi	 la	question	et	

considéré	qu’il	était	indispensable	de	recourir	à	une	approche	écosystémique	de	la	question.	

Selon	Filgueira	et	al.	(2015)	il	est	nécessaire	de	tenir	compte	des	processus	écophysiologiques	

à	l’échelle	de	l’organisme,	mais	aussi	des	interactions	au	sein	de	l’écosystème	à	l’échelle	des	

populations.	Enfin,	dans	 le	cas	de	 la	conchyliculture,	 il	 faut	également	 intégrer	dans	 le	bilan	

carbone	le	fait	que	l’on	retire	les	animaux	du	milieu	marin,	pour	ensuite	les	commercialiser.	

Ainsi,	dans	l’idéal,	un	bilan	carbone	complet	nécessiterait	de	procéder	à	une	analyse	intégrative	

des	mécanismes	suivants	(van	der	Schatte	Olivier	et	al.,	2018,	Filgueira	et	al.,	2019)	:	

 

§ A	l’échelle	individuelle	(Figure	14):	

o la	fonction	de	respiration	de	l’animal	;	

o la	constitution	de	la	coquille	en	carbonate	de	calcium	[séquestration	de	carbone	

C	sous	forme	dissoute]	;	

o le	processus	de	biocalcification.	

 

§ A	l’échelle	écosystémique	:	

o les	interactions	entre	bivalves	et	phytoplancton	(le	phytoplancton	joue	un	rôle	

prépondérant	dans	le	cycle	du	carbone	dans	les	océans)	;	

o les	 réactions	chimiques	 liés	au	couplage	bentho-pélagique	 (rejets	de	 fèces	et	

pseudofèces).	

 

§ A	l’échelle	d’une	exploitation	conchylicole	:		

o extraction	des	animaux	du	milieu	marin	lors	des	récoltes.	

 

Enfin,	il	est	également	nécessaire	de	prendre	en	compte	tout	le	cycle	de	vie	de	production	des	

coquillages	(voir	Aubin	et	al.,	2018)	: 

o la	collecte	et	le	transport	du	naissain	;	

o la	«	phase	de	croissance	»	(utilisation	des	équipements	et	des	bateaux,	récolte	

des	coquillages)	;	

o la	phase	de	tri,	lavage	et	conditionnement	sur	le	site	de	production	;	

o la	phase	de	distribution/transport,	«	marketing	»	et	vente	aux	consommateurs	;	

o la	gestion	des	déchets	(coquilles)	par	le	consommateur.	

	

La	 Figure	 14	 montre	 notamment	 l’importance	 des	 choix	 en	 matière	 de	 traitement	 ou	 de	

valorisation	des	déchets	après	consommation.	L’incinération	par	exemple	libère	sous	forme	de	

CO2	le	carbone	contenu	dans	les	coquilles	;	la	profession	pourrait	ainsi	réduire	son	empreinte	

                                                

 
20
	Selon	Aubin	et	al.	(2018),	la	respiration	ne	devrait	pas	être	prise	en	compte	dans	le	bilan,	car	ils	font	l’hypothèse	

que	le	CO2	émis	lors	de	la	respiration	est	aussitôt	réinvesti	dans	la	production	primaire	via	la	photosynthèse	et	

entre	ainsi	de	nouveau	dans	les	cycles	biologiques.	
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carbone	en	développant	 les	 filières	de	 valorisation	de	 ses	déchets.	 Il	 existe	plusieurs	 voies,	

encore	peu	développées	en	France	:	

o la	 production	 de	 complément	 alimentaire	 pour	 les	 élevages	 avicoles	 (le	 broyat	 de	

coquilles	 d’huîtres	 peut	 se	 vendre	 entre	 320	 $	 et	 2	 400	 $	 par	 tonne	 (Morris	et	 al.,	

2019))	;	

o la	production	d’engrais	agricoles	(le	ratio	N:P:K	de	compost	à	base	de	coquilles	est	de	

2:1:1,	ce	qui	est	très	proche	des	besoins	en	nutriments	de	beaucoup	de	cultures)	;	

o la	fourniture	d’amendement	calcaire	pour	l’agriculture	;	

o la	production	de	matériaux	de	constructions	 (agrégats)21.	 La	demande	de	matériaux	

écologiques	de	construction	est	en	augmentation,	notamment	parce	que	le	recours	à	

l’extraction	de	granulats	en	mer	a	un	impact	important	sur	l’environnement.	Des	études		

sont	en	cours	pour	voir	comment	remplacer	l’utilisation	de	sables,	agrégats	et	ciments	

par	des	coquilles	concassées	(Sasi	kumar	et	al.,	2016).	Sur	le	marché	des	matériaux	de	

construction,	les	coquilles	auraient	une	valeur	de	240	$	à	2	400	$	par	tonne).	

.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Figure	14.	Bilan	carbone	des	bivalves	à	l’échelle	individuelle,	et	influence	du	devenir	des	coquilles	après	récole.	

	
	

L’étude	de	2018	d’Aubin	et	al.,	dédiée	au	bilan	carbone	de	la	production	de	moules	en	baie	du	

Mont-Saint-Michel,	a	montré,	dans	le	meilleur	des	cas,	un	bilan	net	de	carbone	nul.	Toutefois	

les	 hypothèses	 de	 travail	 des	 auteurs	 (prise	 en	 compte	 du	 potentiel	 de	 séquestration	 de	

carbone	dans	les	pieux	en	bois,	non	prise	en	compte	de	la	respiration	dans	le	bilan,	etc.),	le	fait	

que	le	cycle	de	vie	n’intègre	pas	le	devenir	des	coquilles	après	consommation	et	le	constat	des	

limites	de	l’étude	par	les	auteurs	eux-mêmes	démontrent	surtout	la	complexité	de	la	tâche	!	

 

Dans	l’état	actuel	des	connaissances,	nous	estimons	que	la	séquestration	de	carbone	ne	peut	

pas	 être	 envisagée	 comme	 un	 service	 fourni	 par	 la	 conchyliculture.	 En	 revanche,	 la	

                                                

 
21
	 Les	coquilles	d’huîtres	 sont	utilisées	comme	matériaux	de	construction	pour	des	brise-mer	en	Amérique	du	

Nord.	
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conchyliculture	 apparaît	 comme	 une	 technique	 de	 production	 de	 protéines	 animales	 plus	

vertueuse	que	les	autres	techniques	d’élevage.	Il	serait	donc	bénéfique	et	valorisant	pour	la	

profession	de	mener	une	analyse	approfondie	de	tout	le	cycle	de	vie	afin	de	minimiser	son	bilan	

carbone.	En	particulier,	 les	modalités	de	transfert	de	coquillages	d’un	bassin	à	 l’autre,	voire	

entre	la	France	et	l’Irlande,	et	le	devenir	des	coquilles	après	consommation	sont	des	pistes	à	

explorer	en	priorité.	
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E]  

 
 

 

E.1] Production de denrées alimentaires et de matériaux  
 

E.1.1] Description des services et des processus biologiques en jeu 
Nous	l’avons	rappelé,	la	production	de	bivalves	par	les	écosystèmes	conchylicoles	dépend	de	

deux	 fonctions	écologiques	 :	 la	 fonction	de	nourricerie	et	de	reproduction	et	 la	 fonction	de	

maintien	de	la	production	primaire.	Dans	la	conchyliculture	traditionnelle,	le	naissain	capté	par	

les	éleveurs	provient	de	gisements	naturels.	 La	phase	de	 reproduction	a	 lieu	 tout	 l’été.	 Les	

petites	 larves	planctoniques	émises	dans	 la	colonne	d’eau	se	déplacent	au	gré	des	courants	

puis	 se	 fixent	 sur	 un	 substrat	 dur	 (en	 l’occurrence,	 des	 collecteurs	 dans	 le	 cadre	 de	 la	

conchyliculture).	Une	fois	fixée,	la	larve	devient	un	naissain	et	grandit.	Pendant	tout	son	cycle	

de	vie,	le	bivalve	filtreur	dépend	essentiellement	de	la	production	de	phytoplancton	pour	se	

nourrir.	

La	 fonction	 première	 de	 la	 conchyliculture	 est	 de	 produire	 des	 coquillages	 destinés	 à	

l’alimentation	humaine.	C’est	le	service	le	plus	intuitif	fourni	par	les	écosystèmes	conchylicoles.	

Les	biens	produits	ont	une	excellente	qualité	nutritionnelle	:	chair	riche	en	protéines,	peu	de	

graisse,	vitamines	(A	et	D),	riche	en	lipides	marins	(oméga-3)	et	en	minéraux	essentiels	(iode,	

sélénium	 et	 calcium),	 présence	 de	 composants	 aux	 capacités	 anti-microbiennes	 et	 anti-

cancéreuses.	

Les	coquilles	d’huîtres	sont	également	valorisables	en	agriculture	(amendement	calcaire),	pour	

l’élevage	avicole	(complément	alimentaire)	et	dans	le	BTP	(matériaux	de	construction).	Cette	

filière	de	valorisation	est	encore	peu	développée	et	nécessiterait	la	mise	en	œuvre	de	circuits	

de	recyclage	des	coquilles	vides.	

La	 réalisation	 de	 ces	 services	 dépend	de	 la	 production	 annuelle.	 Celle-ci	 est	 variable	 d’une	

année	à	l’autre	et	soumise	à	de	forts	aléas	environnementaux.		

	

  

LES BIENS PRODUITS PAR LES 

ÉCOSYSTÈMES CONCHYLICOLES 



CRC	Bretagne-Nord	

	
Les	services	écosystémiques	de	la	conchyliculture	|	Systema	Environnement	(2019)	 																					49	

E.1.2] Quantification des services d’approvisionnement issus des écosystèmes conchylicoles 
	

Production	de	nourriture	à	destination	de	la	consommation	humaine	

La	quasi-totalité	des	huîtres	(90	%)	et	moules	(95	%)	produites	en	France	est	consommée	sur	

le	territoire.	La	demande	en	moules	est	satisfaite	à	près	de	60	%	par	des	importations,	c’est-à-

dire	 par	 des	 biens	 issus	 d’écosystèmes	 situés	 en	 dehors	 du	 territoire	 français.	 En	 France,	

111		000	tonnes	d’huîtres	et	65	000	tonnes	de	moules	ont	été	produites	en	2016.	La	production	

est	toutefois	variable	d’une	année	à	l’autre.	

	

En	 2012,	 le	 secteur	 conchylicole	 représentait	 2864	 entreprises	 fournissant	 plus	 de	 8	 500	

emplois	 en	équivalent	 temps	plein	 annuel,	 dont	près	de	 la	moitié	 (plus	de	4	150)	 sont	des	

emplois	familiaux	(Tableau	3).	

 

	
Tableau	3.	Nombre	d’entreprises	et	d’emplois	dans	le	secteur	conchylicole	en	2012.	Source	des	données	:	Agreste.	

Ce	tableau	est	extrait	du	rapport	du	Groupe	de	travail	«	milieux	marins	et	littoraux	»	de	l’EFESE	(version	finale	du	

25	juillet	2018).		

 
	

Production	de	matériaux	

La	production	d’huîtres	de	2016	représente	un	potentiel	de	plus	de	93	600	tonnes	de	coquilles	

(vides)	valorisables…	dans	l’hypothèse	où	un	vaste	circuit	de	recyclage	des	coquilles	serait	mis	

en	place.	

 

E.1.3] Services écosystémiques indirects liés à la production de coquillages 
La	 société	 bénéficie	 de	 plusieurs	 services	 culturels	 liés	 à	 la	 consommation	 des	 coquillages	

d’élevage.	Nous	nous	contenterons	d’en	dresser	une	 liste	rapide,	 ils	seront	abordés	plus	en	

détail	dans	la	section	F	dédiée	aux	services	culturels	:	

o Contribution	au	patrimoine	gastronomique	français	;	

o Contribution	au	patrimoine	culturel	français	;	

o Création	de	lien	social	;	

o Contribution	à	l’identité	et	à	l’attractivité	des	territoires	littoraux.	

 

E.1.4] Quelques pistes d’évaluation de la valeur monétaire du service 
 
Chiffres	d’affaires	générés	par	la	vente	des	coquillages	d’élevage	

C’est	 pour	 les	 services	 d’approvisionnement	 que	 l’estimation	 de	 la	 valeur	monétaire	 paraît	

avoir	 le	 plus	 de	 sens.	 Elle	 est	 toutefois	 difficile	 à	 réaliser	 précisément	 car	 elle	 implique	 de	

prendre	 en	 compte	 toute	 la	 «	 filière	 vente	 »	 (expéditions,	 ventes	 en	 gros,	 ventes	 directes,	

ventes	demi-élevage,	secteur	de	la	restauration,	etc.).	
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En	2013,	la	vente	de	la	production	conchylicole	de	la	région	Bretagne-Nord	a	généré	un	chiffre	

d’affaires	 de	 plus	 de	 149	millions	 d’euros22	 (hors	 secteur	 de	 la	 restauration).	 En	 2014,	 les	

français	 ont	 dépensé	 dans	 le	 secteur	 de	 la	 restauration	 (hors	 foyer)	 environ	 44,5	 millions	

d’euros	pour	les	moules	et	de	38,1	millions	d’euros	pour	les	huîtres23.		

 

Production	de	matériaux	

Le	 bénéfice	 commercial	 potentiel	 de	 la	 vente	 des	 coquilles	 d’huîtres	 comme	 source	 de	

matériaux	de	construction	a	été	estimé	entre	538	$	et	1	783	$	par	tonne. 

 

 	

                                                

 
22
	Source	:	CRC	Bretagne-Nord	

23
	Source	:	Enquête	du	Centre	de	Recherche	pour	l’Etude	et	l’Observation	des	Conditions	de	Vie	(CREDOC)	pour	

FranceAgriMer	(2014)	
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F]  
	

	

	

A	notre	 connaissance,	 il	 n’existe	pas	d’études	 scientifiques	 sur	 les	 services	 culturels	 rendus	

spécifiquement	par	la	conchyliculture.	Toutefois,	il	ne	faut	pas	négliger	ces	services	qui,	bien	

qu’ils	soient	difficiles	à	décrire	(et	encore	plus	à	quantifier	!),	jouent	un	rôle	très	important	pour	

l’attractivité	 des	 territoires	 et	 l’économie	 locale,	 mais	 aussi	 pour	 la	 culture	 et	 la	 société	

françaises.	Aussi,	il	nous	paraît	important	que	la	profession	s’empare	de	ces	arguments.	Nous	

avons	dressé	une	liste	des	services	qui	nous	paraissent	intéressants	à	valoriser.	

 

F.1] Conchyliculture et patrimoine culturel 
La	 conchyliculture	 fait	 partie	 intégrante	 du	 patrimoine	 culturel	 français.	 Pratiquée	 depuis	

plusieurs	siècles,	elle	a	commencé	à	se	développer	de	manière	professionnelle	depuis	près	de	

100	ans.	La	conchyliculture	traditionnelle	fait	donc	réellement	partie	de	l’histoire	des	territoires	

littoraux	de	notre	pays.	Les	festivals	gastronomiques	tels	que	les	«	fêtes	de	l’huître	»	et	autres	

fêtes	de	la	mer	font	partie	de	la	vie	locale	des	communes	littorales.		

Par	ailleurs,	l’élevage	de	moules	sur	bouchot	est	une	technique	spécifiquement	française.	La	

«	 Moule	 de	 bouchot	 »	 est	 reconnue	 par	 le	 label	 officiel	 de	 qualité	 européen	 «	 spécialité	

traditionnelle	garantie	».		

	

F.2] Conchyliculture et patrimoine gastronomique 
Le	rôle	de	la	gastronomie	joue	un	rôle	essentiel	dans	la	société	française,	à	tel	point	que	«	le	

repas	gastronomique	des	Français	»	a	été	 inscrit	en	2010	sur	 la	 liste	du	patrimoine	culturel	

immatériel	de	l’humanité	(UNESCO).	Huîtres	et	«	moules-frites	»	font	partie	des	plats	préférés	

des	 Français24,25.	 D’après	 une	 étude	 de	 FranceAgriMer	 de	 2013,	 il	 semble	 que	 les	

consommateurs	 «	 soient	 fortement	 attachés	 à	 l’huître	 »	 qu’ils	 considèrent	 comme	

«	authentique,	naturelle,	conviviale	qui	s’inscrit	dans	la	tradition	»26.	Selon	cette	même	étude, 

                                                

 
24
	Source	:	Enquête	TNS	Sofres	2011	https://www.tns-sofres.com/sites/default/files/2011.10.21-plats.pdf	

25
 Source : Enquête Statista 2017 (https://fr.statista.com/statistiques/628483/fetes-fin-annee-noel-plats-preferes-

france). 
26
	Source	:	Etude	France	Agrimer	2013	

	(http://www.cncfrance.com/iso_album/2013_06_29_resumefranceagrimer.pdf)	

SERVICES CULTURELS RENDUS PAR LA 

CONCHYLICULTURE 
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65	 %	 des	 Français	 consomment	 des	 huîtres	 régulièrement	 (au	 moins	 3	 fois	 par	 an)	 ou	

occasionnellement	(2	fois	par	an	maximum).	

Consommer	des	huîtres	et	des	moules	constituent	certainement	en	soi	une	motivation	pour	se	

rendre	dans	 certains	 territoires	 littoraux	 (ventes	directes	du	producteur	 au	 consommateur,	

restaurants	de	fruits	de	mer,	bars	à	huîtres,	etc.)	

 

F.3] Conchyliculture et services intellectuels 
Pour	 faire	 face	 aux	 déficits	 économiques	 liés	 aux	 phénomènes	 de	 surmortalité	 dans	 les	

élevages,	 un	 nombre	 croissant	 d’exploitants	 diversifie	 leur	 activité	 en	 proposant	 des	

dégustations	sur	place	et	des	visites	des	exploitations.	Ce	nombre	est	encore	marginal	(Tableau	

4)	mais	 est	 un	 bon	 indicateur	 des	 liens	 forts	 entre	 la	 présence	 de	 l’activité	 conchylicole	 et	

certaines	formes	de	tourisme	littoral,	dont	l’écotourisme.	Les	touristes	y	trouvent	à	la	fois	un	

bénéfice	intellectuel	(découverte	du	métier,	culture	générale)	et	un	bénéfice	lié	au	plaisir	d’être	

dans	 la	nature	et	de	consommer	une	nourriture	qu’ils	apprécient	mais	ne	consomment	 (en	

général)	qu’occasionnellement.	

 

	
Tableau	4.	Entreprises	 conchylicoles	pratiquant	des	activités	 liées	au	 tourisme	en	2012.	Source	des	données	 :	

Agreste.	Ce	tableau	est	extrait	du	rapport	du	Groupe	de	travail	«	milieux	marins	et	littoraux	»	de	l’EFESE	(version	

finale	du	25	juillet	2018).		

	
 

F.4] Conchyliculture et activités récréatives 
D’après	 les	 études	 consultées,	 la	 conchyliculture	 favorise	 indirectement	 un	 certain	 nombre	

d’activités	 récréatives	 parmi	 lesquelles	 la	 pêche	 de	 loisir,	 puisque	 les	 parcs	 conchylicoles	

attirent	les	poissons,	comme	le	bar	et	la	daurade)	et	les	sorties	naturalistes	(ornithologiques	

notamment).	 Enfin,	 les	 services	 de	 clarification	 de	 l’eau	 et	 de	 limitation	 des	 risques	

d’eutrophisation	contribuent	à	l’attractivité	des	eaux	de	baignade	et	des	plages.	

 

F.5] La conchyliculture, vecteur de lien social 
La	 consommation	 des	 huîtres	 et	 moules	 en	 France	 est	 associée	 à	 des	 événements	 festifs,	

célébrés	et/ou	conviviaux	(repas	de	Noël	et	réveillon	de	fin	d’année,	repas	de	fêtes	de	famille	

ou	 entre	 amis,	 fêtes	 de	 l’huître,	 Grande	 Braderie	 de	 Lille	 et	 autre	 fête	 populaire,	 festivals	

gastronomiques,	etc.).	Ces	événements	favorisent	les	interactions	entre	les	personnes	et	sont	

associés	à	des	moments	de	bien-être	partagés.		

La	vente	directe	est	également	créatrice	de	 lien	social	 :	elle	est	 l’occasion	d’échanges	entre	

producteurs	 et	 consommateurs	 qui	 peuvent	 être	 enrichissants	 sur	 le	 plan	 personnel.		
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Selon	 l’étude	 de	 FranceAgriMer	 de	 2013,	 27	%	 des	 consommateurs	 d’huîtres	 les	 achètent	

directement	aux	producteurs	(mais	pas	exclusivement).	

 

F.6] Conchyliculture et bénéfices pour la conservation 
L’élevage	de	coquillages	permet	aussi	de	préserver	les	bancs	sauvages,	soit	en	évitant	de	les	

exploiter,	soit	en	favorisant	 leur	restauration.	Par	exemple,	 la	maîtrise	de	 l’élevage	d’Ostrea	

edulis	permet	d’initier	des	projets	de	restauration	de	cette	espèce	ingénieur	de	grand	intérêt	

écologique	 (programmes	 PERLE,	 PERLE	 2	 et	 FOREVER)	 ;	 les	 coquilles	 vides	 d’huîtres	 plates	

peuvent	servir	de	support	au	recrutement	larvaire	et	contribuent	à	la	régénération	des	bancs	

naturels.	La	conchyliculture	favorise	aussi	 le	suivi	des	bancs	puisqu’elle	dépend	en	partie	du	

captage	de	naissain	en	mer.		

 

F.7] Conchyliculture et surveillance de la qualité des eaux côtières 
Les	 bivalves	 filtreurs	 sont	 des	 bioaccumulateurs	 :	 ils	 accumulent	 dans	 leurs	 tissus	

micropolluants	(microplastiques	et	contaminants	chimiques)	ainsi	que	bactéries,	protozoaires	

et	virus	susceptibles	de	constituer	un	risque	pour	la	santé	humaine	(Lindahl	et	al.,	2005	;	Pietrak	

et	al.,	2012	;	Cranford,	2019).	La	conchyliculture	est	donc	très	sensible	à	la	qualité	du	milieu	

marin.	Les	zones	conchylicoles	et	les	coquillages	font	l’objet	d’une	surveillance	sanitaire	étroite.	

Cela	 fait	 des	 bivalves	 d’élevage	 de	 remarquables	 sentinelles	 de	 la	 qualité	 chimique	 et	

microbiologique	 des	 eaux	 côtières.	 Leur	 suivi	 est	 d’ailleurs	 intégré	 aux	 programmes	 de	

surveillance	de	la	directive	cadre	«	stratégie	pour	le	milieu	marin	»	(DCSMM)	et	de	la	directive	

cadre	sur	l’eau	(DCE).	Parce	qu’elle	incite	à	prendre	des	mesures	de	contrôle	de	la	pollution	à	

terre,	la	conchyliculture	favorise	indirectement	l’amélioration	de	la	qualité	de	l’eau.	

Le	suivi	par	les	conchyliculteurs,	les	gestionnaires	d’aires	marines	protégées	et	des	scientifiques	

des	 fonctions	 biologiques	 de	 l’huître	 creuse	 (croissance,	 survie,	 reproduction,	 abondance	

larvaire	et	recrutement)	sur	toute	la	côte	française	complète	les	suivis	sanitaires	:	l’altération	

de	 l’une	de	 ces	 fonctions	 est	 un	bon	 révélateur	 d’un	problème	environnemental	 potentiel.		
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Deux	 éléments	 nous	 paraissent	 essentiels	 pour	 bien	 appréhender	 la	 question	 des	 biens	 et	

services	écosystémiques	rendus	par	la	conchyliculture.	Tout	d’abord,	aborder	cette	question	

en	resituant	le	bassin	conchylicole	comme	le	point	central	de	tout	un	écosystème,	pris	au	sens	

large	du	terme,	avec	toutes	les	interactions	biologiques,	sociologiques	et	économiques	que	cela	

implique.	Ensuite,	 il	est	essentiel	de	prendre	conscience	que	l’efficacité	des	services	rendus,	

qu’ils	soient	directs	ou	indirects,	est	dépendante	de	mécanismes	biologiques	et	sociologiques	

d’une	 grande	 complexité.	 Il	 est	 donc	 fondamental	 d’adopter	 une	 approche	 à	 l’échelle	 de	

l’écosystème	entier	tout	en	intégrant	les	connaissances	scientifiques	récentes	afin	de	s’assurer	

de	la	durabilité	de	l’activité.	

La	complexité	des	 interactions	en	 jeu	rend	 la	quantification	des	services	 très	délicate,	voire	

impossible.	Si	les	mécanismes	sont	fondamentalement	les	mêmes	d’un	site	à	l’autre,	le	degré	

de	réalisation	des	services	écosystémiques	n’est	pas	généralisable	d’un	bassin	conchylicole	à	

l’autre.	Il	dépendra	des	caractéristiques	du	site,	de	la	stratégie	d’élevage	choisie	et	du	contexte	

socio-économique	local.	

	

Dans	l’état	actuel	des	connaissances	et	dans	le	cadre	de	cette	mission,	nous	avons	considéré	

que	les	services	suivants	pouvaient	être	mis	en	avant	par	la	profession	:	

- la	 création	 d’habitats	marins	 et	 l’augmentation	 locale	 de	 la	 biodiversité	 (service	 de	

support),	induite	par	l’introduction	des	structures	artificielles	d’élevage	et	la	création	

de	micro-habitats	entre	les	coquillages	;	

- la	clarification	et	l’amélioration	locales	de	la	qualité	sanitaire	des	eaux	côtières,	liée	à	la	

fonction	de	filtration	(service	de	régulation)	;	

- la	 contribution	 à	 l’atténuation	 des	 causes	 et	 des	 conséquences	 de	 l’eutrophisation	

(service	de	régulation),	par	la	régulation	des	flux	d’azote	et	le	contrôle	de	la	production	

primaire,	liés	aussi	à	la	fonction	de	filtration	;	

- la	 production	 de	 denrées	 alimentaires	 et	 de	 matériaux	 (coquilles)	 valorisables	 en	

agriculture,	élevage,	et	dans	le	BTP	(services	d’approvisionnement).	

	

Ces	services	engendrent	aussi	des	services	indirects	:	amélioration	de	la	qualité	des	eaux	de	

baignade	et	de	l’accessibilité	des	plages,	appui	au	maintien	de	la	qualité	des	paysages	et	au	

maintien	des	loisirs	nautiques,	réduction	de	risques	sanitaires	liés	à	l’eutrophisation,	etc.	

	

Enfin,	il	ne	faut	pas	négliger	ces	bienfaits,	probablement	moins	intuitifs	mais	très	importants	

d’un	point	de	vue	socio-culturel	:	

- la	 conchyliculture	 est	 un	 élément	 important	 du	 patrimoine	 culturel	maritime	 et	 du	

patrimoine	gastronomique	français.	Cette	activité	contribue	fortement	à	l’identité	de	la	

France	et	à	l’attractivité	des	territoires	littoraux	;	

- la	 consommation	 des	 coquillages	 d’élevage	 et	 les	 interactions	 entre	 producteurs	 et	

consommateurs	créent	du	lien	social	et	sont	source	de	bien-être.	

 

Conclusion générale 
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A]  

 
	
 

En	2013,	416	entreprises	avaient	une	activité	en	Bretagne-Nord,	dont	229	entreprises	locales27.	

Ces	entreprises	ont	généré	1	266,4	emplois	directs	en	Bretagne-Nord.	Près	de	22	000	tonnes	

d’huîtres	creuses	ont	été	produites	ainsi	que	900	tonnes	d’huîtres	plates	et	17	500	tonnes	de	

moules.	Le	chiffre	d’affaires	généré	par	la	production	en	Bretagne-Nord	a	été	estimé	à	environ	

149	millions	d’euros	en	2013,	dont	111	millions	générés	par	les	entreprises	locales.	Les	données	

de	production	d’huîtres	et	de	moules	par	bassin	conchylicole	sont	présentées	dans	le	Tableau	

5.	

Concernant	les	techniques	d’élevage	utilisées	:	99	%	des	huîtres	creuses	étaient	alors	produites	

en	surélévation	sur	tables,	et	94	%	des	moules	produites	sur	bouchot.	Les	huîtres	plates	étaient	

toutes	élevées	au	sol	en	eau	profonde.	

 

 	

                                                

 
27
	 Les	données	de	production	ainsi	que	 les	données	socio-économiques	présentées	ci-dessous	proviennent	du	

rapport	de	2016	de	Yann	Deydier	(CRC	Bretagne-Nord),	intitulé	«	Etude	socioéconomique	de	la	conchyliculture	en	

Bretagne-Nord	».		

	

LA FILIERE CONCHYLICOLE DE 

BRETAGNE-NORD EN QUELQUES 

CHIFFRES 
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B]  
 

	

	

L’approche	 par	 les	 services	 écosystémiques	 a	 été	 appliquée	 aux	 bassins	 conchylicoles	 de	

Bretagne-Nord.	 Huit	 «	 fiches	 bassins	 »	 ont	 été	 produites	 (Annexe	 2)	 :	 elles	 présentent	

succinctement	chacun	des	services	sur	lesquels	nous	avons	fait	le	choix	de	communiquer.	Seuls	

les	 services	 d’approvisionnement	 en	 denrées	 alimentaires	 et	 en	matériaux	 et	 le	 service	 de	

régulation	des	flux	d’azote	ont	pu	être	quantifiés.	Nous	avons	pour	cela	utilisé	les	informations	

fournies	dans	la	publication	de	Van	der	Schatte	Olivier	et	al.	(2018).	Les	calculs	ont	été	faits	à	

partir	des	données	de	production	de	2013	fournies	par	le	CRC	Bretagne-Nord.	Les	estimations	

de	la	quantité	d’azote	extraite	par	an	via	la	récolte	doivent	être	considérées	avec	précaution	;	

il	ne	s’agit	que	d’estimations,	car	la	composition	chimique	des	bivalves	varie	selon	l’espèce,	la	

taille	de	l’animal,	le	site	d’élevage,	ainsi	que	la	saison		

Les	 résultats	 sont	 présentés	 dans	 le	 Tableau	 6	 et	 les	 méthodes	 de	 calcul	 utilisées	 sont	

présentées	dans	la	Figure	15.	

 

 

	

	>	Estimation	de	la	quantité	de	coquilles	d’huîtres	potentiellement	valorisables	:	

Masse	coquilles	=	Production	totale	–	(Masse	de	la	chair/0,723)	

avec	ratio	[Masse	de	la	chair]	/	[Masse	totale]	=	10,75	%	

	

	>	Estimation	de	la	quantité	d’azote	extraite	via	la	récolte	des	coquillages	:	

Quantité	d’azote	extraite	par	tonne	de	moules	produites	:	0,0666	t	

Quantité	d’azote	extraite	par	tonne	d’huîtres	produites	:	0,0233	t	

	

	

Figure	15.	Méthode	de	calculs	utilisée	pour	l’estimation	des	services	de	production	de	matériaux	et	de	régulation	

des	flux	d’azote	fournis	par	 les	bassins	conchylicoles	de	Bretagne-Nord.	Source	:	Van	der	Schatte	Olivier	et	al.,	

2018.	

	
 

 

 

SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES ET 
CONCHYLICULTURE EN BRETAGNE-NORD 
– QUELQUES ESTIMATIONS 
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Tableau	5.	Données	de	production	de	moules	et	d’huîtres	et	données	socio-économiques	des	bassins	conchylicoles	de	Bretagne-Nord.	(Données	2013	-	Source	:	

CRC	Bretagne-Nord,	2016)		

	
BASSINS	

CONCHYLICOLES	

Rade	de	

Brest	

Pays	des	

Abers	

Morlaix	-	

Penzé	

Lannion	-	

Tréguier	-	

Jaudy	

Paimpol	
Saint	

Brieuc	

Fresnaye	-	

Arguenon	

Cancale	-	

BMSM	

	

Nb	d’entreprises	actives	

sur	le	secteur	

(entreprises	locales)	

38	

(19)	

16	

(12)	

69	

(21)	

25	

(16)	

133	

(22)	

18	

(15)	

23	

(20)	

	

119	

(105)	

Nb	de	salariés	ETP	sur	

le	secteur	
63,3	 84,4	 96,5	 54,8	 130,7	 43,9	 47,7	 433,6	

H
u
ît
re
	c
re
u
se
	

Production	totale	(par	

les	entreprises	locales)	

746,4	t	

(444,4	t)	

1	408	t	

(1348	t)	

5	207,5	t	

(2103,5	t)	

1	813,7	t	

(1173,7	t)	

8	217,8	t	

(1	985,5	t)	

30	t	

(0	t)	

575	t	

(505	t)	

3	750,3	t	

(3473,3	t)	

Part	de	la	production	

totale	en	BN	
3	%	 7	%	 24	%	 8	%	 37,5	%	 0,1	%	 3%	

17	%	

(Cancale)	

H
u
ît
re
	p
la
te
	

Production	
21,5	t	

(21,5t)	
NA	 NA	 NA	

21,5	t	

(1,5	t)	
NA	 NA	

866	t	

(716	t	)	

Part	de	la	production	

totale	en	BN	
env.	2,5	%	 NA	 NA	 NA	 env.	2,5	%	 NA	 NA	

95	%	

(Cancale)	

M
o
u
le
	 Production	

945	t	

(495	t)	

425	t	

(425	t)	
NA	

160	t	

(160	t)	

129	t	

(129	t)	

4	012	t	

(3947	t)	

2	280	t	

(2140	t)	

9	555,9	t	

(9530,4	t)	

Part	de	la	production	

totale	en	BN	
5	%	 2	%	 NA	 1	%	 1	%	 23	%	 13	%	

55	%	

(BMSM)	

CA	total	
(2)
	

8,66	M	

d’euros	

7,7	M	

d’euros	

6,23	M	

d’euros	
(5)
	

6,66	M	d’euros	
8,15	M	

d’euros	

6,4	M	

d’euros	

6,27	M	

d’euros	

61,8	M	

d’euros	
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	 Nature	du	service	 	

Rade	

de	

Brest	

Pays	

des	

Abers	

Morlaix	

-	Penzé	

Lannion	-	

Tréguier	-	

Jaudy	

Paimpol	
Saint	

Brieuc	

Fresnaye	

-	

Arguenon	

Cancale	

-	BMSM	

TOTAL	

Bretagne-

Nord	

H
U
IT
R
E
S
	

A
P
P
R
O
.	 Denrées	

alimentaires	
Production	totale	(t)	 768	 1	408	 5	208	 1	814	 8	239	 30	 575	 4	616	 22	658	

Matériaux	 Masse	de	coquilles	(t)	 654	 1	199	 4	433	 1	544	 7	014	 26	 490	 3	930	 19	289	

R
E
G
U
L.
	

Extraction	

de	

nutriments	

Quantité	d'azote	

extraite	(t)	
18	 33	 121	 42	 192	 1	 13	 108	 528	

Quantité	d’azote	

extraite	en	

«	équivalent	

personnes	»*	

5	

421	
9	940	 36	764	 12	805	 58	169	 212	 4	059	 32	591	 159	961	

M
O
U
LE
S
	

A
P
P
R
O
.	

Denrées	

alimentaires	
Production	totale	(t)	 945	 425	 0	 160	 129	 4	012	 2	280	 9	556	 17507	

R
E
G
U
L.
	

Extraction	

de	

nutriments	

Quantité	d'azote	

extraite	(t)	
63	 28	 0	 11	 9	 267	 152	 636	 1	166	

Quantité	d’azote	

extraite	en	

«	équivalent	

personnes	»*	

19	

070	
8	576	 0	 3	229	 2	603	

80	

961	
46	010	

192	

836	
353	286	

* La quantité d’azote extraite a été convertie en « équivalent personnes » : une tonne d’azote correspond à la quantité d’azote produite en moyenne chaque année par 303 

personnes, et qui se retrouve dans le milieu aquatique après que les rejets urbains ont été traités par une station d’épuration. 

 
Tableau	6.	Quantification	des	services	de	production	de	matériaux	et	de	régulation	des	flux	d’azote	fournis	par	les	bassins	conchylicoles	de	Bretagne-Nord.	
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Annexe 1 – Plaquette générale « Les services écosystémiques de la conchyliculture » 
(vue intérieure) 
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Annexe 2 – Plaquette « Les services écosystémiques de la conchyliculture » 

par bassin conchylicole de Bretagne-Nord 
(vues recto et verso de la plaquette « Bassin Cancale / Baie du Mont Saint-Michel ») 
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Annexe 3 – Film d’animation « Les services écosystémiques de la 

conchyliculture » 
(Liens Youtube – Le film est disponible en HD) 

 

 

 
 

 

 

 

	

Liens	Youtube	:	

	

>	Sans	sous-titres	:	

https://www.youtube.com/watch?v=3qWN5f_w_yU	

	

>	Avec	sous-titres	:	

https://www.youtube.com/watch?v=0biiAEtKArA&t=42s	

	



	

	

	

  



	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Systema Environnement 
10 rue des Ursulines 
29600 – MORLAIX 

 
contact@systema-environnement.fr 

www.systema-environnement.fr 

	


