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Résumé exécutif
Les potentialités aquacoles de l’archipel ont depuis les années 1970 fait l’objet de différentes évaluations et
audits. Dès 1978, les premiers essais de pectiniculture de l’espèce locale de coquille Saint-Jacques
(Placopecten magellanicus) ont été initiés par le centre régional de l’ISTPM de Saint-Pierre et Miquelon.
C’est finalement vers cette filière, déjà développée avec succès au Canada, que s’est orientée l’aquaculture
locale à travers l’ARDA (Association de Recherche et de Développement de l’Aquaculture Saint Pierre &
Miquelon), et la SARL EDC (Exploitation des Coquilles de St Pierre & Miquelon) fort d'une certaine
capacité financière à l'échelle de l'archipel. C’est à ce jour, la seule espèce aquacole présentant un réel
développement. Les deux autres espèces (morue et moule) sont encore à l’état de pré-projet. Cependant les
difficultés financières d’EDC résultant notamment d’investissements propres dans la R & D - et malgré un
investissement de fonds publics conséquent - ont amené les Ministères (MAP, SEOM…) à demander
l’intervention de l’Ifremer dès 2007 en accompagnement de ce développement (cf. rapport P. Ferlin). En
parallèle, l’Etat soutient financièrement l’emploi au sein de l‘entreprise EDC.
L’accompagnement Ifremer s’est concrétisé par la participation à l’élaboration du plan sectoriel en
aquaculture 2007-2009 porté par la DAF de St Pierre & Miquelon, puis par un engagement opérationnel sur
une première phase de 3 ans de R & D. L’appui financier pour cette réalisation est passé par un soutien de l’
ODEADOM au moyen d’une convention annuelle ODEADOM/Ifremer. Le projet « pectiniculture »
représentant un budget à hauteur d’une contribution financière annuelle de 80K€ (pour des coûts Ifremer de
l’ordre du double avec la masse salariale).
La participation de l’Ifremer s’est effectuée en parfaite collaboration avec les acteurs locaux et au moyen
d’une coordination scientifique étroite avec l’ARDA. L’ODEADOM a en effet financé le salaire d’un
ingénieur agronome, J. Rodriguez, auprès de l’ARDA qui a été notre interlocuteur opérationnel direct.
L’ensemble de ce travail a été supervisé par un comité de pilotage dans lequel tous les partenaires étaient
représentés (Préfecture – Direction Agriculture, ARDA, EDC, Ifremer, Collectivité Territoriale & Elus).
Les principaux objectifs ont porté sur l’accompagnement scientifique au développement de la filière de
production afin d’optimiser notamment les conditions d’élevage qui avaient déjà fait l’objet d’expertise par
l’Ifremer et d’un audit externe (GEM). Cet accompagnement scientifique a porté sur plusieurs aspects dont
le développement d’une plateforme de connaissances communes permettant de fiabiliser les conditions
« environnementales » des élevages et par là même, d’optimiser les rendements de production. La
plateforme de connaissances avait également pour but de mettre à disposition les informations à l’ensemble
des porteurs de projets actuels et futurs notamment par l’élaboration d’outils opérationnels (e.g.,
cartographie des fonds marins, modélisation hydrodynamique).
Différentes options zootechniques pour les élevages nécessitaient une évaluation et une optimisation dès
2007 : des productions essentiellement basées sur l’achat de juvéniles importés du Canada pour une mise en
pré-élevage sur filières suspendues suivie d’une combinaison d’élevage en suspendu et/ou de semis en eaux
profondes pour la phase finale de grossissement.
Une cartographie des sites potentiels d’élevage en eaux profondes, des suivis – expertises d’élevage, de
captage de juvéniles et d’acquisition de données environnementales et de développements technologiques
de moyens de surveillance ont été également développés. L’Ifremer a souhaité faire intervenir en
accompagnement des professionnels de la conchyliculture afin de compléter l’expertise locale, faciliter la
coopération avec la métropole, et faciliter le transfert d’expertise de la métropole vers SPM.
La première phase 2007-2009 est arrivée à échéance et permet d’effectuer un point d’avancement,
identifier les progrès et les actions restant à mener pour formuler des propositions pour le second
plan sectoriel de développement aquacole 2010-2012.
Sur le plan technique, la pectiniculture a été initialement développée sur une base d’élevages suspendus sur
filières à partir de juvéniles importés annuellement du Canada. En 2007, les méthodes de production
n’étaient pas maîtrisées, les rendements faibles, et l’absence de données fiables ne permettaient pas de

valider les performances zootechniques comme économiques de cette production. On doit noter que les
référentiels zootechniques initiaux n’étaient pas validés impactant directement les investissements de la
société EDC et le prévisionnel de l’entreprise. Une évolution zootechnique vers une phase de prégrossissement sur filières suivie d’une phase de semis en eaux profondes a été proposée en cours
d’expérimentation.
Après 3 années d’études et d’expérimentations, la première phase de l’élevage est maintenant bien maîtrisée
sur le plan zootechnique et présente des résultats encourageants sur le plan économique. Les rendements
sont estimés précisément en fonction des différentes options zootechniques. A titre d’exemple, avec une
seule opération d’entretien (transfert à terre), les taux de survie atteignent plus de 80% pour un peu plus de
50% seulement lorsque deux transferts sont opérés. Quant à la phase d’élevage, les premières estimations
préliminaires des taux de survie sont proches de 80% en zone off shore pour des valeurs de l’ordre de 60%
en rade de Miquelon. Globalement, on peut considérer que la survie cumulée est de l’ordre de 50-60% entre
l’importation des juvéniles et la commercialisation dans les conditions zootechniques actuelles. Cependant,
la dernière étape de grossissement reste encore à optimiser sur les nouveaux sites off-shore tant d’un point
de vue des équipements qu’en fonction des données environnementales et de leur variabilité interannuelle.
Si on note des progrès significatifs sur la deuxième phase d’élevage (grossissement de coquilles sur filières
au large), il reste difficile de se prononcer sur la rentabilité économique de cette phase ni sur son potentiel
d’extension (nbre. limité de filières) à ce jour.
Pour ce qui concerne les résultats en matière de captage, qui - il faut rappeler - n’était pas une priorité
d’action dans le premier plan sectoriel, on doit noter un intérêt potentiel pour le futur. La variabilité
interannuelle n’est pas maîtrisée et deux espèces sont captées simultanément dont l’une d’un intérêt
commercial limité (Chlamys). Si les résultats ne permettent pas à ce jour de substituer l’achat de juvéniles
au Canada par cette technique, elle reste une voie de valorisation à explorer parallèlement à l’échelle pilote :
une séparation mécanique par tamisage automatique compte tenu du différentiel de croissance entre les
deux espèces, et une valorisation par repeuplement puis par pêche, restent des options techniques
potentielles mais nécessitant une évaluation économique précise.
Les informations relatives à la profondeur de fixation du fouling et des espèces compétitrices sur les
structures d’élevage et de captage sont identifiées limitant ainsi les opérations techniques d’entretien aux
différentes étapes de captage, de pré-élevage et d’élevage.
De façon similaire, la localisation de la source trophique, faiblement concentrée dans les cinq premiers
mètres et fortement concentrée à proximité de la pycnocline est d’intérêt pour l’optimisation des élevages.
La variabilité des conditions hydrologiques a été étudiée précisément lors des 3 années d’étude. Elle
présente des fluctuations interannuelles significatives, notamment sur le plan de la température, se déclinant
en années chaudes et froides. Cette variabilité va influencer les rendements en chair des coquilles comme
l’apparition de mortalités estivales par stress thermiques. On note des variations thermiques journalières
conséquentes de l’ordre de 10°C en période estivale depuis 2008. Il est donc particulièrement important de
mieux comprendre les processus physiques de formation de la thermocline estivale comme des variations
thermiques dans la colonne d’eau (<50m).
Pour ce qui concerne les semis en eaux profondes, les 3 années d’étude ont permis 1. d’établir une
cartographie précise (et disponible sous SIG) de la partie Nord-Est de Miquelon-Langlade afin d’évaluer les
surfaces potentiellement exploitables ; 2. de développer et de mettre à disposition l’équipement automatisé
nécessaire à une surveillance opérationnelle jusqu’à des profondeurs de l’ordre de 50m ; 3. et d’opérer déjà
2 campagnes d’observation in situ sur les semis déjà effectués. Les sites au large apparaissent comme plus
favorables comparés à ceux de la rade de Miquelon où les taux de prédation sont supérieurs.
Si on ne dispose pas d’informations quantitatives entièrement validées, les traitements des résultats de la
vidéo (échantillonnage) apportent des éléments prometteurs avec des taux de prédation et de dispersion des
coquilles relativement faibles (<250 m des zones semées), induisant des taux de survie de 15 à 25% selon la
classe d’âge échantillonnée. Ces chiffres peuvent être considérés comme favorables à la lecture de la

bibliographie internationale dans ce domaine. De plus, on peut considérer que ces chiffres représentent une
hypothèse basse compte tenu des techniques d’observation et devront être confirmés lors des opérations de
pêche – ces dernières devant être considérées comme partie entière du suivi scientifique et opérées selon un
protocole validé collectivement afin d’en extraire des données consolidées. On doit souligner que ces semis,
partiellement financés par la collectivité territoriale pour effectuer un repeuplement à destination d’une
activité de pêche, vont nécessiter un encadrement administratif pour leur gestion. Les comparaisons des
effets des périodes de semis – notamment sur les taux de survie - ont été effectuées et des cycles de
production peuvent être d’ores et déjà proposés avec des semis précoces dans l’année. Cependant le recul
vis à vis de ces opérations reste faible compte tenu de la variabilité interannuelle potentielle et le fait que les
modalités techniques de semis ont évolué au cours du temps, limitant ainsi les comparaisons interannuelles.
A contrario, la mise à l’eau des cheptels à partir des chalands et de façon très hétérogène et stressante induit
des répartitions par tâche sur les fonds qui pose problème tant d’un point de vue de l’optimisation des
rendements (compétition trophique, mortalité) que des opérations de surveillance à effectuer (vidéo) que
pour la pêche. Des recommandations importantes ont été formulées pour optimiser ce processus qui devrait
permettre d’atteindre de meilleurs taux de survie et de recapture.
Les résultats préliminaires en ce qui concerne l’impact et la contribution des élevages aquacoles et en
particulier l’introduction de stocks du Canada semblent démontrer l’innocuité sur le plan génétique des
importations de juvéniles canadiens sur les populations locales de Placopecten. A contrario, l’absence de
différentiation génétique limite l’identification précise de la contribution de l’aquaculture au recrutement
annuel en pectinidés. Si on ne peut l’identifier précisément, il reste hautement probable compte tenu de
l’augmentation de la biomasse reproductrice induite par les activités aquacoles.
Le développement du modèle hydrodynamique en 3 dimensions devrait permettre à terme de mieux
identifier les trajectoires larvaires et les zones potentielles d’agrégation. Un effort particulier a été
développé lors des 3 années d’étude pour développer ces modèles 2D & 3D en collaboration avec le bureau
d’études SAFEGE. Trois campagnes de mesure de courantologie et d’acquisitions d’information ont permis
leur calibration. Si les résultats globaux sont informatifs et d’intérêt, les modèles et particulièrement celui
en 3D ne permet pas à ce jour une simulation précise des processus en jeu. Avec de nouvelles ondes de
marée détectées à ce jour inconnues, une formation particulière de pycnocline – de thermocline, des durées
d’observations trop limitées dans le temps, il apparaît nécessaire de prolonger les efforts d’échantillonnage,
notamment en courantologie, afin d’affiner les modèles avant leur transfert sur le plan opérationnel.
Une seconde phase au projet ODEADOM est donc prévue pour la période 2010-2012 dans le cadre du
plan sectoriel de SPM. Le dossier, déposé fin 2009, est géré par les services de la Préfecture de Saint
Pierre et Miquelon. Il comprend notamment un projet de convention ODEADOM-Ifremer (dossier
suivi par la DAF). L’Ifremer confirme ainsi son intérêt dans la prolongation des expérimentations
portant sur le développement de cette filière aquacole à ST Pierre & Miquelon.
Les objectifs portent essentiellement sur la fiabilisation et l’optimisation de la seconde phase d’élevage sur
filières et au moyen de semis en eaux profondes. La fiabilisation du captage de juvéniles est un des objectifs
qui devrait permettre à long terme de s’affranchir des importations canadiennes.
L’ensemble des informations disponibles à partir du premier plan sectoriel doit permettre
l’évaluation du potentiel économique de la filière et de la viabilité de l’entreprise EDC en définissant
notamment un plan de développement réaliste. L’audit économique réalisé en 2007 par le bureau
d’études GEM avait établi de façon préliminaire les conditions de viabilité économique pour
l’entreprise. Un second audit en début de plan sectoriel devrait permettre de réactualiser ces
informations, mesurer les progrès effectués, affiner le projet économique et établir de nouveaux
objectifs partagés entre tous les acteurs locaux, permettant ainsi également à l’Etat d’élaborer son
désengagement financier sans remettre en cause l’ensemble de l’activité actuellement en
développement.
A ce jour, l’entreprise EDC est confrontée à plusieurs difficultés :

1. Seuil de rentabilité économique pour cette activité non atteint. Elle est donc tentée de diversifier ses
activités avec celles de pêche, voir vers une autre activité de production (Chlamys - pétoncles
d’Islande), ou bien encore d’intégrer l’ensemble des activités (potentiellement défavorable au
développement aquacole)
2. la reprise d’activité du personnel en 2009 a été retardée. Le déblocage tardif des subventions d’Etat
en 2009 a induit une situation de crise au niveau du personnel et un décalage préjudiciable pour les
activités zootechniques (augmentation des taux de mortalité des coquilles du fait de semis trop
tardifs). Les résultats zootechniques sont de facto sous évalués pour 2009, et non en raison du
potentiel réel de ces élevages
3. une nouvelle phase d’investissement dans les infrastructures d’élevage est maintenant nécessaire
bien que l’ensemble de la production ne soit pas viabilisée. Les investissements initiaux étaient
surdimensionnés et portaient sur du matériel d’élevage en suspension pas totalement approprié
Il est toutefois important de souligner que l’expérience en aquaculture montre que le développement d’une
nouvelle filière de production aquacole nécessite de nombreuses années de R & D et de soutien financier
avant d’atteindre une fiabilité économique (≈ 10ans). Ce fut le cas du développement de la pectiniculture
comme de la vénériculture en métropole, de la crevetticulture en nouvelle Calédonie, de la perliculture en
Polynésie française…. De fait, la situation actuelle de la pectiniculture à SPM est similaire au
développement de toute nouvelle filière aquacole.

Introduction
Le plan sectoriel de développement de l’aquaculture à St Pierre & Miquelon est arrivé à
échéance fin 2009. Le rapport présenté ici porte sur la dernière année de ce premier plan
aquacole sectoriel (2007-2009) approuvé par le Ministère de l’Agriculture & de la Pêche le 25
juin 2007, portant sur les 3 axes stratégiques suivants :
1. Suivi technique de l’élevage de la coquille ST Jacques en culture suspendue
2. Accompagnement scientifique des semis et de repeuplement en eaux profondes
3. Amélioration de la connaissance des circulations marines autour de l’Archipel (étude
de courantologie)
Les résultats de l’implication de l’Ifremer via la convention avec l’ODEADOM N° 2009 004/04 ainsi que les perspectives pour le nouveau plan sectoriel (2010-2012) sont présentés
dans ce rapport.
La convention Ifremer-Odeadom 2009 porte sur les différentes actions suivantes [Annexe 1] :
1. Aides à la recherche et au développement :
a. Expérimentation et suivi de semis en eaux profondes
b. Soutien à la réalisation d’un modèle hydrodynamique (3D)
2. Assistance technique :
a. une meilleure connaissance des facteurs environnementaux influençant les
productions aquacoles,
b. la détermination des conditions techniques pour un semis en eaux profondes et
sa surveillance
c. une cartographie limitée de la zone Est de Miquelon – Langlade
Le plan détaillé des actions de R & D a été réalisé en coopération avec l’ARDA et validé par
les différentes réunions du comité de pilotage des 31 mars, 24 juillet, et 24 septembre 2009
[Annexe 2].

A. Stratégie d’études et de coopération
La coopération pour la réalisation du projet en 2009 est dans la continuité des deux premières
années, portant essentiellement sur les actions suivantes :
-

-

-

Mission de J. Rodriguez [ARDA] en métropole afin de rencontrer les différentes
équipes Ifremer travaillant sur le projet et de se coordonner pour la réalisation des
différentes actions envisagées [16-23/01/09])
Réunion avec J. Poirier, Responsable de l’équipe technique EDC [18/01/09]
Mission réalisée par M. Lunven & P. Lazure sur l’acquisition d’informations liées à la
courantologie [1-15/09/09]
Missions réalisées sur St Pierre & Miquelon par S. Robert, P. Goulletquer et P.
Lemercier (Délégation Générale à l’Outre Mer, Directeur) accompagnés de J.
Salardaine (SRC Poitou Charentes) [19-26/09/09]
Réunion avec le Conseil Territorial – Politique d’ensemencement publique - [9/12/09]

7

On doit souligner que la venue de P. Lemercier en tant que Directeur de la Délégation
Générale à l’Outre Mer à l’Ifremer visait à échanger avec l’ensemble des partenaires locaux
sur le rôle notamment du futur délégué Ifremer à SPM – devant arriver début 2010 (H.
Goraguer).
-

Coordination avec le représentant Ifremer D. Briand sur place
Comité de pilotage ARDA-EDC- Conseil Territorial – Préfecture & Direction services
de l’Agriculture – Elus et Ifremer (audio., vidéo, et réunions sur place)

Le comité de pilotage s’est notamment réuni trois fois en 2009 afin d’orienter les travaux
initialement programmés en décembre 2008 et à la suite des modifications apportées lors de la
mission en métropole de janvier 2009. Les différents résultats intermédiaires ont fait l’objet
de présentation – discussion lors des missions sur SPM par S. Robert – P. Lazure. Le comité
de pilotage de septembre 2009 en présence du Directeur de Cabinet de la Préfecture a permis
d’effectuer un point d’avancement de l’ensemble du projet aquacole, de recueillir les avis
d’un professionnel averti de la conchyliculture (J. Salardaine) et discuter des perspectives du
projet aquacole de développement.
-

-

-

-

Mise en place d’un groupe de travail Ifremer concernant les différentes compétences
nécessaires à la réalisation du projet SPM avec des agents de l’Ifremer Brest, La
Trinité, Nantes, et La Tremblade
Envoi régulier d’équipement de surveillance hydrologique disposant d’une calibration
sous assurance qualité à partir de la métropole – équipe de métrologie de La
Tremblade-La Rochelle
Coordination avec J. Rodriguez sur l’analyse des résultats de production et des
propositions de programme de R & D
Coordination avec le bureau d’études SAFEGE sur les modalités de modélisation
hydrodynamique et notamment l’étude de la dispersion larvaire de Placopecten
magellanicus
Avis sur les projets de mytiliculture sur SPM
Mise en place du partenariat pour une coopération bilatérale dans le cadre de la
Commission Mixte de coopération scientifique France-Canada (volet génétique des
populations).

A.1 Développement d’une base de connaissances communes
De façon similaire aux deux premières années de R & D, et compte tenu de l’analyse de la
situation en matière d’exploitation des ressources vivantes sur le territoire de St Pierre &
Miquelon (pêche & aquaculture), il est essentiel de disposer d’un socle de référence, d’une
base de travail qui puisse être utile à tout développement ultérieur quel que soit la ressource
concernée. Cette base de travail concerne principalement la caractérisation des habitats et des
conditions environnementales du secteur.
La caractérisation des habitats a pour but de disposer des informations sur la nature des fonds,
sur les espèces corrélées à ces fonds et leur répartition bathymétrique. Une première
campagne au sonar réalisée en fin d’été 2007, couplée avec un processus de calibration par
des prélèvements discrets d’échantillons de benthos et par des enregistrements vidéos (y
compris de visualisation des pétoncles en élevage et sauvages) a permis d’établir une
cartographie de la zone Nord-Est de Miquelon-Langlade. L’ensemble des informations est
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géoréférencé et stocké pour visualisation et traitement sous format de Système d’information
géographique (SIG). Ceci constitue la base d’information spatialisée qui s’enrichit au fur et à
mesure de l’acquisition d’informations tout en constituant un outil pour tout projet ultérieur.
Ces informations sont couplées par ailleurs avec les observations effectués sur les semis de
Placopecten réalisées au moyen du dispositif de vidéo embarqué développé par l’Ifremer en
2008 (cf. rapport Ifremer 2008). Ce dernier système est utilisé dans le cadre de la surveillance
des semis en eaux profondes depusi 2008 (cf. rapport ARDA – J. Baudrier, 2010).
Par ailleurs, on doit souligner que l’ensemble des observations cartographiées est d’intérêt
pour tout activité de surveillance et de protection de l’environnement marin de l’Archipel.
Les conditions environnementales du secteur géographique sont étudiées via le déploiement
de sondes multiparamétriques calibrées sous assurance qualité dans le laboratoire d’Ifremer
La Tremblade régulièrement renouvelées en fonction de leur autonomie électrique. L’objectif
est de disposer de données en quasi temps continu pendant la période expérimentale sur de
nombreuses stations et sur différentes profondeurs. Des profils « température – salinité » sont
également réalisés. Ces enregistrements sont utiles à différents niveaux pour:
1. la caractérisation des plages thermiques et les gammes de salinité que peuvent
rencontrer les pétoncles en élevage, rechercher les secteurs optimaux pour les
croissances et déterminer les secteurs potentiels de captage,
2. la compréhension de la formation de la thermocline estivale qui peut potentiellement
expliquer la répartition de la ressource trophique disponibles pour les élevages et
contribuer à l’explication des taux de mortalité par stress des cheptels,
3. la modélisation des performances des élevages et l’identification des thermoclines
dans ce secteur géographique qui sont déterminantes notamment pour la distribution
larvaire.
De façon similaire, le développement du modèle hydrodynamique en 2 dimensions puis en 3
dimensions constitue un socle de connaissances important. Pour la pectiniculture, cette
modélisation contribue au processus de sélection de sites pour les élevages de façon croisée
avec les habitats et l’identification de secteurs potentiels de rétention larvaire permettant de
maximiser le captage et d’ouvrir une alternative à la solution d’importation des juvéniles à
partir du Canada. Le développement du modèle 2D en 2006 avait permis de formuler une
première approche des déplacements des masses d‘eaux sur ce secteur géographique et
d’identifier les incertitudes liées à cette approche. L’année 2007 a permis de caractériser cette
thermocline de façon saisonnière afin d’ajuster le modèle et développer le modèle en 3
dimensions en 2008. En 2009, les actions ont permis d’acquérir des informations
complémentaires notamment des transects de température et de salinité, des profils CTD, des
mesures de courants au moyen de courantomètre acoustique profileur à effet DOPLER
(ADCP) immergés par 30m de fond.
L’objectif, au terme du contrat, et au delà des recommandations zootechniques, est la mise à
disposition sur St Pierre & Miquelon des différents outils développés et ceci de façon
opérationnelle : 1. SIG –St Pierre & Miquelon avec l’environnement informatique ; 2. le
modèle hydrodynamique avec une interface utilisateur ; 3. les outils d’observation –
enregistrement vidéo. permettant une surveillance quantitative des cheptels jusqu’à une
profondeur de 50m.
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B. Résultats 2009
Les résultats suivant constituent un complément des rapports produits par l’ARDA
(coordinateur J. Rodriguez) tout au long de l’année sur les différentes actions validées par le
comité de pilotage [cf Bilan ARDA 2009 & Annexe 3].
Au-delà des acquisitions de données récurrentes (e.g., caractéristiques hydrologiques), l’année
2009 est principalement marquée par 1. le développement de la stratégie de suivi par plongée
d’un semis expérimental en eaux profondes et la réalisation des premiers suivis, 2. le caractère
opérationnel de l’équipement automatisé (vidéo – enregistrement – laser....) nécessaire aux
suivis automatiques in-situ et en routine des semis en eaux profondes (jusqu’à 50 m de
profondeur) d’un point de vue quantitatif et qualitatif, 3. l’acquisition des données
d’hydrodynamique par des courantomètres à effet DOPPLER et transects hydrologiques pour
le calage du modèles hydrodynamique en 3 D, et 4. le développement de ce modèle 3D du
secteur géographique.
En ce qui concerne les données hydrologiques – présentées dans le rapport ARDA 2009 - les
données brutes sont fournies en annexe N°4 dans le cadre des fiches métrologie des sondes
d’acquisition. Par ailleurs, l’étalonnage et la calibration des capteurs sont également
présentées. Trois déploiements de 4 sondes ont été effectuées en 2008 comme en 2009. Au
cours de l’année 2009, 8 étalonnages et vérifications avant campagne ont été réalisés ainsi que
12 étalonnages et vérifications des capteurs après campagne (> 12 jours de travail).
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Photo N°1 : Sondes hydrologiques courant 2009 avant expédition sur la métropole.
B1. Suivis des élevages de Placopecten magellanicus
En 2009, les actions de surveillance hydrologiques ont été réalisées dans la continuité de
celles engagées en 2008. En particulier, les sondes hydrologiques ont été calibrées à l’Ifremer
LERPC de La Tremblade dans le cadre des activités de la cellule métrologie avant envoi
[Annexe 4].
Les données ont fait l’objet d’un co-traitement ARDA – Ifremer et présenté dans le bilan 2009
ARDA.
Quelques chiffres significatifs doivent être mis en évidence afin de montrer la progression très
significative des résultats des cycles de production :
a.
b.
c.
d.
e.

rendement par étage de lanterne = 1,5kg en 3 ans, 2,5kg en 4 ans
rendements de production multipliés par 2 depuis le début du suivi en R & D (2007)
taux de survie en pré-élevage court = 85%
taux de survie en pré-élevage long = 75%
Mise en élevage actuel de 500 000 individus pour une capacité du personnel à gérer 2
millions d’unités/an
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Un calcul simplifié et très global (à relativiser & en hypothèse basse à partir des estimations
actuelles non optimisées): pour un objectif de 10 tonnes de noix par an, 39 filières seraient
nécessaires en pré-élevage à raison d’une production de 1,2 t de noix par cycle de 3,5 ans
(actuellement 14 filières opérationnelles). Un tonnage de recapture à partir des semis sur une
base de 6 millions d’unités semées et un % de recapture à 80% pour une survie à 20% permet
une production annuelle de 9,2 t de noix.
Ces chiffres doivent être pris avec précaution mais démontrent une forte progression dans les
résultats. Un gain de productivité supplémentaire est nécessaire pour atteindre les objectifs
fixés. Les cycles de production étant encore loin d’être optimisés, une marge de manœuvre
significative existe à condition de disposer d’un capacité d’adaptation, notamment sur le plan
des équipements mis en œuvre (e.g., filière suspendue modernisée)

B.1.1. Compte Rendu de mission (S. Robert) [19-26 septembre].
Planning
- 19-20 septembre : déplacement métropole Saint Pierre.
- 21 septembre : départ sur Miquelon
- Entretien avec M. Le Sénateur Denis Detchevery
- Visite de l’entreprise EDC avec sortie en mer sur le site exposé (off-shore) de
Mirande (élevage de coquilles sur filière) suivi d’un semis en mer de coquilles prégrossies sur filière : zone 5.
- 22 septembre
- Entretien avec la direction d’EDC - point sur la zootechnie d’élevage de P.
magellanicus sur Miquelon.
- Retour Saint Pierre.
- 23 septembre
- Réunion projet de développement mytilicole sur Miquelon
- Entretien radio RFO avec Jacques Salardaine (point sur sa mission d’expert
professionnel sur Miquelon) et Julien Rodriguez.
- Préparation de la réunion du CRH – Comité de pilotage du 24. Approche de choix
stratégiques au travers des acquis zootechniques.
- Rencontre avec la direction d’EDC présentation et échange sur les choix
stratégiques possibles (pré élevage, élevage sur filière, semis, captage).
24 septembre
- Préparation diaporama CRH.
- Comité de pilotage CRH (état, région, entreprise EDC, IFREMER).
Entretien télévisé (RFO) point sur la filière d’élevage coquille P.Goulettquer-J. Rodriguez

a. Observations
La gestion des élevages et l’organisation générale ont évolué depuis le début de
l’accompagnement en 2007. L’année 2008 a été marquée par une reprise en mains très nette
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des élevages et du planning de travail, de gestion du personnel, notamment pour une
résorption du retard accumulé depuis des années (e.g., anciennes filières non traitées chargées
de fouling – photo N°2). Cette initiative avait été identifiée dès 2007. Ces efforts ont abouti à
une réelle amélioration dans la gestion de l’entreprise et une maîtrise du planning de gestion
zootechnique.

PhotoN°2 : Développement de salissures sur lanternes d’élevage en baie de Miquelon après
plus d’un an d’élevage.
On observe en 2009 un retard de gestion qui peut être attribué à plusieurs difficultés :
1-

2-

3-

Le retard de 2 mois du début du travail lié à l’attribution tardive des
subventions utilisée principalement à financer les salaires des employés
d’EDC. La mise en place tardive de cette subvention et son effet négatif sur
l’organisation zootechnique de l’élevage a été identifiée lors des
précédentes missions. Ce point a été particulièrement souligné lors de la
réunion du comité de pilotage de septembre 2009: en effet, un démarrage
tardif des activités induits des tailles de mise en élevage inappropriées qui
favorisent l’augmentation des taux de mortalité, et donc des rendements
biologiques et économiques réduits.
Une réduction de moitié des effectifs qui s’occupe notamment du traitement
à terre des semis du pré-élevage 2008 (moins 6 personnes). Le traitement
des lanternes nécessite par voie de conséquence plus de temps et rallonge
de fait le temps de travail à effectuer sur les cheptels de semis 2009. Le
manque de personnel semble trouver son origine dans un manque de
recrutement disponible sur Miquelon associé à des chantiers périodiques
plus attractifs et moins pénibles sur l’île. Ce constat souligne la faiblesse de
latitude que possède l’entreprise qui fonctionne avec un personnel fixe
réduit dans l’année du fait de l’absence de possibilité de travail pendant la
partie hivernale. L’absence du responsable technique de chantier, impliqué
dans le convoyage d’un chalutier pour SPM (société de transformation du
poisson sur Miquelon) n’a pas permis d’échanger sur ce point.
L’absence du plongeur de l’entreprise en arrêt de travail n’a pas été
compensé pour la réalisation de l’entretien des filières suspendues. Deux
filières sont de ce fait inexploitables et les bouées regroupées en surface.
Plus important, la flottabilité des systèmes en élevage ne peut pas être
assurée en absence de plongeur.
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Il apparaît donc important de déterminer les causes de l’évolution de la situation et de valider
le fait qu’elle ne résulte pas de choix stratégiques différents de l’entreprise.

b. Observations sur les sites d’élevage : site off-shore de Mirande
Les sorties en mer ont permis de comparer l’évolution des filières suspendues entre la Baie de
Miquelon et celles localisées off-shore.
Les premières subissent un captage de fouling particulièrement important notamment de
moules et de Hiatellas qui pénalise directement les rendements de croissance et de production
des coquilles (photo N°2). A l’inverse, les filières sur le site de Mirande sont faiblement
couvertes de fouling et uniquement d’algues sans moules (photo 3). Ce site apparaît donc
beaucoup plus favorable en terme de réduction d’entretien des structures d’élevage et
d’intervention terrain, mais nécessite une évaluation en terme 1. de tenue sur le long terme
(site plus exposé), et 2. de rendement de production des coquilles (rendement moindre qu’en
baie de Miquelon pour l’année 2009) (cf. rapport ARDA). La répartition en profondeur des
structures devra être optimisée à partir des observations de distribution trophique dans la
colonne d’eau à ce jour peu connue et dépendante directement de la localisation de la
thermocline. Le déploiement des structures doit également être adapté à cette nouvelle
localisation : les observations nous montrent des filières particulièrement tendues afin de
faciliter le travail du bateau avec ses roues crantées. L’ensemble de la filière est soumis à une
tension permanente plus forte que par le passé et peut être sujette à un frottement des cordages
des bouées de tension (si mauvais positionnement) plus fort qu’auparavant. Une usure
certaine des anciennes filières transférées pour aménager ce site d’élevage a été constatée. Si
les conditions de production soient bien meilleures sur ce site, repenser le matériel à utiliser
en fonction de ces nouvelles conditions semble nécessaire. Les remarques effectuées en 2007
sur le déploiement des filières restent valables pour ce site : filières actuellement trop longues
entre 200 et 300 mètres, jumelées par deux. Deux à trois blocs de 3,5t reliés entre eux (Figure
N°1).

Photo N°3 : Développement des salissures (algues) sur lanternes après un an d’élevage, site
exposé de Mirande (septembre 2009).
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Balisage surface

Filière avec 1000 lanternes
estimation de la longueur 300m

Jambe de liaison
60 mètres de longueur

Chaine de liaison
bloc jambe courte 1,2m

Lanternes
d’élevage

Bloc de 3,5t

Figure 1 : schéma de montage des filières d’élevage de coquilles (P. magellanicus) sur le site
de Mirande (sept 09).

Les observations réalisées par l’expert professionnel mytiliculteur se résument en :
1- L’usure de la maîtresse : cordage de qualité moyenne en polypropylène. Ce type de
cordage fut utilisé au début de la mise en place des filières du pertuis breton en
métropole au début des années 80. Il a été rapidement remplacé par des aussières
armées de tresses en nylon très résistantes (8 à 10 ans d’exploitation sans difficulté).
2- La fragilité des bouées de flottaison qui devraient être remplacées par des bouées
moussées à « double œil ». Ce modèle a été développé au sein de la coopérative
professionnel mytilicole de Charron pour répondre aux problèmes de flottabilité des
bouées actuellement utilisées à SPM, ainsi qu’aux problèmes de pertes par rupture de
l’œil (impact économique) (Photo N°4).

Photo N°4: Bouée écrasée par la pression et rupture d’œil d’amarrage sur bouée de suspente
de filière.
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3- Le choix de cordage de liaison plus résistant de type polypropylène tressé et
d’amarrage (nœud) spécifique à réaliser pour les liaisons : aussière maîtresse, bouée de
flottaison et lanterne d’élevage.
4- Ancrage sous dimensionné. L’information sur le type d’ancrage développé suite à la
tempête de mars 2008 en métropole, utilisant des « ancresses » de renforts en inter
bloc sera fournie. Des tests de tractions référencés ont été réalisés par un remorqueur
(traction jusqu’à 10 tonnes pendant 6 minutes) sur ces filières en métropole pour
valider la résistance du matériel aux tempêtes.
5- Une observation sur l’importance des salissures sur la coque du bateau a également été
faite. Son entretien devrait permettre une réduction de la consommation de carburant
(non détaxé) et une augmentation de la vitesse de déplacement vers les zones de
travail (filières ou zones de semis). Ce point est d’autant plus important si des filières
situées en zone off-shore devaient être mises en exploitation plus largement (e.g., site
de Mirande).

c. Observations sur les méthodologies des semis en zone 5
Comme identifié lors de la précédente mission, la méthode de semis des coquilles à partir du
chaland ne semble pas optimale :
1.
2.

le système d’arrosage apparaît comme trop violent pour des coquilles à la
fragilité connue (Photo N°5)
la mise à l’eau même des coquilles n’est pas homogène et trop stressante. La
gestion manuelle de renversement de bacs va induire une répartition par
tâche des lots de pectinidés sur le fond, impactant les performances de
croissance, de survie et réduisant l’efficacité de pêche au moment de la
recapture.

Cette dernière information est corroborée par les observations in-situ au moyen des prises de
vue vidéo du matériel développé par l’Ifremer (cf. rapport ARDA-J. Baudrier 2010).
Un plateau arrière équipé d’une arrivée d’eau doit permettre une meilleure distribution plus
homogène et des conditions moins stressantes pour les cheptels.
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Photo N°5 : Préparation des lots de coquilles avant leur mise à l’eau.
d. Discussion avec l’entreprise EDC
Dès 2007, différentes options de cycles techniques pouvaient être retenues et testées avec en
particulier une production :
-

jusqu’à la taille commerciale sur filières suspendues (cycle complet),
un prégrossissement sur filières suivi d’une finition du produit via des semis
extensifs en eaux profondes
un prégrossissement précoce suivi d’un semis en eaux profondes à petite taille
une combinaison des différentes options

A l’heure actuelle, un choix pré-élevage sur filières en Baie de Miquelon suivi d’un semis
extensif en eaux profondes semble la voie privilégiée par l’entreprise. Le potentiel du nombre
de filières de grossissement notamment sur le site de Mirande n’est pas encore établi et le coût
en main d’œuvre d’une production « tout filière » ne semble pas permettre à l’entreprise
d’atteindre ses objectifs économiques.
Par ailleurs, il s’avère que le captage de juvéniles (au lieu d’un achat et import de juvéniles du
Canada) peut présenter un intérêt potentiel, même si la variabilité inter-annuelle de celui ci
n’est pas connu. Cependant, les différentes expérimentations ont permis de montrer que deux
espèces pouvaient être collectées simultanément Placopecten magellanicus et Chlamys
islandicus, cette dernière présentant une valeur économique moindre mais un pourcentage de
90% dans les différents captages réalisés. Ces animaux ne sont pas actuellement valorisés.
Une mise en prégrossissement de l’ensemble des individus captés, suivi au bout d’un an d’un
tri automatisé par taille différentielle devrait permettre une valorisation de cette dernière
espèce via des semis spécifiques. Une telle option « captage pré-élevage et semis » des
Chlamys islandicus pourrait être étudiée sur le plan expérimental afin d’évaluer les limites du
système : rendement de chair, temps de croissance, limite de croissance, zones de répartitions
par rapport au masse d’eau froide. L’étude hydrodynamique devrait être élargie
géographiquement dans ce cas. Si une telle hypothèse de travail n’est pas à rejeter a priori, il
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est certain qu’elle nécessite une réflexion approfondie dans la mesure où elle représente une
diversification supplémentaire par rapport à la filière de production actuellement choisie. Un
risque de dispersion pour l’entreprise est de fait une éventualité.
e. Réunion du 23 septembre 2009
Filière de production mytilicole sur Miquelon
F. Deschamps du Comité des Ressources Halieutiques en charge du dossier présente le
dossier de production:
Un objectif de production de 10 à 15 tonnes de moules à échéance de 5 à 6 ans pour une
commercialisation locale. Une filière (de 200 mètres) de captage en rade de Miquelon avec
des descentes de 2 mètres équipées d’entretoises est actuellement en exploitation.
L’ancrage est une ancre japonaise. Le captage s’effectue courtant août et septembre avant
transfert en étang.
Trois filières d’élevage de 100 mètres en étang sur lesquelles les descentes sont placées en U
pour diminuer leur hauteur sont actuellement exploitées. La production prévue est de l’ordre
de la tonne par filière avec un rendement de 5kg par mètre (de boudin) au final sur une base
de 5000 moules au mètre à la mise en boudin. Le cycle d’élevage est de 3 ans.
La discussion a porté sur la définition d’un cahier des charges techniques notamment afin de
suivre les élevages et leur impact en particulier à l’interface eau sédiment à proximité des
élevages en étang. De façon similaire à la pectiniculture, un stage de formation en métropole
chez des professionnels mytiliculteurs semble nécessaire.
Réunion du Comité de pilotage en présence du Directeur de Cabinet de la Préfecture
du 24 septembre
Les principales conclusions techniques de la réunion sont reprises ci dessous.
Comparaison de la situation sur SPM par rapport à la métropole :
Le développement de nouvelles filières de production aquacoles intensives et extensives a
bénéficié d’aides sous forme de subvention dans la quasi totalité des cas et ceci sur des
périodes plus ou moins longues. L’aide à la R & D peut durer de nombreuses années via le
soutien des collectivités. A titre d’exemple, le développement de la vénériculture en
métropole a bénéficié de plus de 10 ans de R & D afin d’élaborer des cycles de production
stabilisés. Les aides aux entreprises ont duré également plusieurs années sous différentes
formes (e.g., subvention à l’équipement, mise à disposition de cheptels). Le développement de
la perliculture en Polynésie française, de la crevetticulture en Nouvelle Calédonie est
également dans une situation similaire. Par ailleurs, les filières de production bien établies et
traditionnelles comme la conchyliculture et la mytiliculture bénéficient d’aides financières
directes à la modernisation et à l’équipement de la part des Conseils Généraux, des Conseils
Régionaux, de l’Etat et de l’Europe. La R & D est généralement également soutenue par l’Etat
et les Conseils Régionaux dans le cadre des contrats de plan Etat-Région.
Une étude comparative des situations de filières de production en pectiniculture entre la
métropole et SPM serait d’intérêt. La pectiniculture en métropole a bénéficié de nombreux
soutiens tant sur le plan de la R & D que des collectivités dans les années 70-80s avant
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d’arriver à une maîtrise de la production basée sur une production de juvéniles en écloserie,
des semis maîtrisés en extensif et un système de licences de pêche notamment pour la rade de
Brest et la Baie de St Brieuc. La profession maîtrise de nos jours l’ensemble du cycle de façon
autonome. Les autres régions tendent à copier ce principe de fonctionnement en complément
et en soutien des activités de pêche (e.g., Poitou-Charentes, Normandie). Les achats de
juvéniles sont subventionnés, les démarches de labellisation de produits également ainsi que
la R & D associée.
Une comparaison de l’élevage réalisé à Miquelon par EDC avec la production (pêche)
métropolitaine de Charente Maritime sur la coquille St Jacques donne une production de 113
tonnes en poids vif pour EDC contre 300 tonnes dans les pertuis charentais. Les deux actions
sont subventionnées et permettent la création de 30 emplois directs et 20 indirects dans
l’archipel, contre 100 licences de pêche sur le littoral charentais (30 équivalent temps plein
estimé). Les prix sont de 3,5€ en moyenne en Charente-Maritime (en définitive le prix de
retrait est de 2 €) contre environ 1€ pour miquelon. Le prix d’achat est plus bas sur Miquelon.
Potentiel d’évolution
Les processus zootechniques ne sont pas encore stabilisés et les cycles de production non
encore optimisés. Des gains de productivité sont obtenus annuellement et des marges
d’ajustement existent encore. Sur ce plan, il apparaît nécessaire de tenir compte de la
variabilité interannuelle potentielle dans l’évaluation du potentiel de développement de cette
filière de production.
Une comparaison au niveau des sites d’élevage entre l’élevage en baie et l’élevage sur le site
de Mirande (off-shore) montre sur la période 2008-2009 des résultats prometteurs tant sur le
plan du fouling réduit sur le site off shore (améliorant par ailleurs la durée de vie des
structures d’élevage - lanterne). L’absence de captage de moules permet de poursuivre
l’élevage jusqu’à la récolte des lots. Il apparaît nécessaire d’évaluer sur plusieurs années les
gains de productivité potentiels en fonction de la variabilité interannuelle des productions.
Résultats préliminaires sur les semis de coquilles en eaux profondes.
- 2007 : Cahier des charges du système d’observation vidéo.
-2008 : Mise au point du matériel vidéo suivi des premiers essais : 10h d’enregistrement vidéo
-Mise en place de la méthode d’échantillonnage (calcul des biais d’observation). Premières
cartes de densités : plus de 93% des coquilles observées sont issues des stocks ensemencés.
-2009 : 15 jours de campagne (Magellan EDC). 26 heures de vidéo. Les informations acquises
sont suffisantes pour estimer la survie, voire la dispersion des juvéniles. Les besoins en
personnel impliquent deux mois complets pour le dérochage des bandes qui pourrait être basé
sur l’embauche du technicien aquacole EDC (Sébastien Detcheverry) pendant l’hiver. Le
complément du traitement SIG sur les données est prévu avec l’embauche de J. Baudrier
(cofinancement Conseil Territorial/EDC/IFREMER) (cf. rapport 2010).
- Pour 2010 :
- Le suivi vidéo doit être poursuivi et pérennisé annuellement.
- Les résultats devront être confrontés à ceux enregistrés en pêche ce qui implique
un protocole strict sur le processus de pêche avec des évaluations indépendantes de
la société EDC.
- La pêche de la première zone devra être repoussée à 2011 (essais sur le matériel de
pêche 2010 – mode de gestion – et croissance suffisante).
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-

Il est nécessaire de prolonger le programme d’ensemencement CT une année
supplémentaire et de trouver une cinquième zone de semis.

Besoins & Situation à court terme
• Le soutien scientifique – proposition d’un programme sectoriel aquacole 2010-2012.
• Un investissement urgent dans de nouvelles structures d’élevage et de pré-élevage Les
structures actuellement utilisées sont âgées de 5 à 6 ans et résultent des achats initiaux au
moment du lancement de l’entreprise. Ces structures ne sont pas les plus opérationnelles et
arrivent en fin de vie. L’ensemble du matériel (filières – connexions – structures) utilisé arrive
donc en fin de vie avec des risques de ruptures, de pertes de cheptels qui induiront des pertes
dans les résultats économiques.
• Le respect des plannings de production est indispensable: les problèmes associés au
versement des aides ont des répercussions directes sur les taux de survie des cheptels et donc
des résultats économiques finaux.
• La phase de développement pour l’entreprise. Si les résultats enregistrés à ce jour sont en
très nette progression et amélioration, il apparaît cependant nécessaire de fiabiliser les cycles
de production dans leurs configurations actuelles sans rechercher une 2ème phase
d’extension. Il est préconisé de continuer à optimiser ce système de production dans sa
configuration actuelle.

CONCLUSIONS intermédiaires
• Système de filière: Des résultats prometteurs, mais un schéma « filière » EDC à revoir
(matériel) qui nécessitera des investissements complémentaires dans le futur mais aussi des
investissements immédiats pour renouveler le matériel usé.
• Pour les trois prochaines années: Un suivi scientifique à poursuivre – maintenir l’activité à
son niveau actuel pour analyser les résultats, fiabiliser les cycles de production sur le plan
zootechnique et conclure quant au modèle économique à préconiser = > Subvention de
fonctionnement. Essai d’un système de filière plus performant (durée de vie et sécurisation de
l’élevage) => subvention d’investissement pour du matériel utilisé à titre expérimental.
• Un projet qui génère des emplois pouvant déboucher sur une activité durable
économiquement et écologiquement pour la communauté de Miquelon.

Actions envisagées pour 2009-2010
1- Echange de sondes points fixes : mise en place du nouveau système d’échange de
sondes de mesures entre La Tremblade, Brest et Miquelon. Prévoir un échange tous les
deux mois.
2- Equiper complètement une nouvelle filière expérimentale de 100 mètres sur la
base des recommandations des professionnels conchyliculteurs de métropole:
aussières, bouée de flottaison cordage de liaison bouée-lanterne…
3- Organisation de la Pêche des concessions de semis : Protocole à proposer à partir
des connaissances locales mais également de l’expérience acquise en métropole (baie
de Quiberon, Pertuis charentais, Baie de St Brieuc, Rade de Brest). Développer un
système de pêche durable qui évite les pertes sur les individus non pêchés. Rendement
de pêche à calculer par plongée. Possibilité de travailler sur les lots EDC 2001-20022003. Deux types de nature de fond sont à envisager avec le soutien technique d’EDC.

20

4- Echange de savoir-faire (formation professionnelle) proposer une participation au
travail mytilicole dans les pertuis charentais au travers deux entreprises au moins 15
jours à 3 semaines sur site. Echange avec les entreprises de matériel sur place
(Personnel EDC et Aquanord)

B.1.2. Rapport de la visite technique de l’élevage des coquilles St Jacques et moules sur
filières à Miquelon par J. Salardaine (SRC Poitou-Charentes).
Note préliminaire. La stratégie d’accompagnement du développement de la pectiniculture sur
St Pierre & Miquelon a consisté dès 2007 à mettre en contact les professionnels de la
conchyliculture de métropole avec ceux de St Pierre et Miquelon. L’expertise des
professionnels de métropole disposant de plus de 20 ans de production en milieu ouvert et sur
des filières suspendues peut largement bénéficier aux professionnels locaux et est
transposable pour partie directement sur St Pierre & Miquelon. Notamment, le matériel pour
les filières suspendues en métropole a été développé directement par l’expertise des
professionnels. Par voie de conséquence, beaucoup de matériels en cours d’exploitation sur
SPM ont déjà été évalués en métropole, abandonnés et/ou remplacés par du matériel mieux
adapté.
L’Ifremer a pris en charge la mission d’un professionnel de la mytiliculture du Pertuis Breton
(façade Atlantique/La Rochelle) en début de contrat – B. Durivaud (cf rapport 2007) et d’un
second professionnel du même secteur et coopérant ensemble – J. Salardaine - en fin de
contrat, afin :
a. d’évaluer les progrès dans l’optimisation de la gestion des filières et de l’entreprise
au cours des 3 années,
b. transférer le « savoir-faire » de métropole sur SPM,
c. favoriser et inciter les échanges entre professionnels par une coopération active
Rapport de visite technique
Une première approche permet de constater et confirmer des différences primordiales entre
les sites et les conditions de mise en culture de cette région par rapport à la notre : climat,
environnement naturel, topographie, ce qui ne permet pas un transfert intégral de notre
méthode de production vers cette région.
1) Personnel embarqué.
- Très bonne compétence et professionnalisme de l’équipage, avec un soin particulier
apporté à la manipulation du coquillage d’une extrême fragilité.
- Connaissance parfaite de leur matériel avec les inconvénients liés à un manque de choix
initial des équipements par les utilisateurs.
2) Bateau
- Un carénage plus fréquent permettrait un gain important en vitesse et une économie
substantielle de carburant de l’ordre de 25%. Des infrastructures existent sur place de mise à
sec des bateaux à l’aide d’un chariot, solution peu onéreuse.
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- L’acquisition d’un pilote automatique permettrait l’optimisation du temps
d’embarquement de tout l’équipage.
-Un simple cabestan situé sur le coté de travail tribord éviterait l’emploi d’un treuil
encombrant et peu sécuritaire dans ce genre d’utilisation.
- Un système de douchette mis en place lors du transfert des coquillages rationaliserait leur
aspersion et éviterait une intervention manuelle aléatoire.
3) Filières
- Le système de repérage de la filière n’est pas sécurisé : bouée de trop faible capacité de
flottabilité, non moussée, un seul point d’amarrage et une drisse de liaison de diamètre trop
faible.
-L’espacement entre les filières est insuffisant, il doit être au moins égal à la longueur de
chacune d’entre elles, qui ne devraient pas excéder 100 m par sécurité en cas de rupture.
-Des bouées moussées assureraient une garantie en cas d’avarie, et deux points d’amarrage
éviteraient les nombreuses pertes signalées, le tout couplé d’une drisse de meilleur qualité.
Cette remarque vaut également pour l’amarrage des lanternes.
-L’ancrage des filières pourrait faire l’objet d’essais sur le modèle d’ellipse, sachant que les
blocs actuellement employés ne sont pas enfouis. Mais il faut cependant tenir compte de la
profondeur du site et du coût du béton utilisé.
4) Filières à moules
- Le travail de la gestion du surcaptage ne semble pas approprié à un gain de qualité du
produit, et à sa vitesse de croissance.
- Les conditions particulières liées au site, et l’absence de visite de celui-ci ne me
permettent pas de formuler d’autres remarques, mais le captage naturel important doit pouvoir
offrir des possibilités de production non négligeables en fonction des objectifs de
commercialisations envisagés.
Un échange entre professionnels devrait apporter un meilleur aperçu des pratiques de travail,
qui résultent pour notre part d’expérience, de succès mais également d’échecs depuis 25ans.

B.1.3. Essai de marquage de coquilles
La surveillance de cheptels in situ dans le cadre des semis en eaux profondes nécessite une
identification précise des stocks issus de l’activité de semis (vs animaux sauvages). A ce jour,
la surveillance en vidéo permet d’identifier les individus issus des semis dans la mesure où
cette activité est récente et les individus assez jeunes. Un marquage individuel pourrait être
d’intérêt à l’avenir dans le cadre de l’optimisation des suivis et des semis, y compris de la
gestion des pêcheries.
Un contact préliminaire a été établi avec F. Lartaud du laboratoire LEMAR de l’Université de
Bretagne Occidentale afin de tester la faisabilité d’un tel marquage. Ces techniques de
marquage au moyen de calcéine sont utilisées in situ en métropole notamment sur différentes
espèces de pectinidés – la coquille des animaux étant « marquée» de façon passive dès que
l’activité de filtration est significative (cf photo N°6).
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Un test préliminaire a été effectué en écloserie qui s’est révélé infructueux probablement du
fait d’un stress de manipulation des animaux (hors d’eau). De nouvelles expérimentations
seront réalisées in situ ultérieurement.

Photo N°6 : Marquage in situ de coquilles ST Jacques par calcéine(F. Lartaud, 2009)

B.1.4. Contribution des stocks importés de naissains de coquilles au repeuplement des
gisements naturels – évaluation de l’impact génétique des stocks importés.
Une introduction régulière de juvéniles de pectinidés sur l’archipel de St Pierre & Miquelon
telle que pratiquée par l’activité aquacole constitue une augmentation locale de la biomasse
reproductrice devant logiquement contribuer au repeuplement « passif » du secteur. Ce
processus peut s’effectuer à deux niveaux : de façon proportionnelle par une augmentation du
nombre d’individus reproducteurs et par une densification des stocks de reproducteurs par
l’aquaculture, facilitant ainsi les fécondations.
A contrario, une différentiation génétique entre les biomasses de Placopecten importées et les
populations locales pourrait potentiellement résulter en un impact génétique sur la ressource.
Les généticiens de l’Ifremer ont proposé de tester ces hypothèses en comparant les
caractéristiques génétiques des populations sauvages, des populations en élevage avec les
populations captées en 2009.
La coopération scientifique Franco-Canadienne entre l’Institut Maurice LaMontagne (IMLDFO – D. J.M. Sévigny), les scientifiques de DFO impliqués dans la surveillance des stocks
halieutiques (Campagne « Alfred Needler » – août septembre 2009), les scientifiques de
l’UBO Brest et les généticiens de l’Ifremer La Tremblade (S. Lapègue) (cf annexe N°5) en
lien avec l’ARDA et EDC, a permis d’établir un plan d’échantillonnage des cheptels et leur
analyse. L’échantillonnage n’a pu être réalisé dans son intégralité en 2009 et les conclusions
de cette action ont été reportées pour 2010.
23

Ces analyses, basées sur des marqueurs génétiques (microsatellites) - déjà étudiés sur
différentes populations canadiennes - sont en cours. Les résultats préliminaires tendent à
montrer l’absence de différentiation des différents cheptels, limitant ainsi le risque de tout
impact génétique sur les populations naturelles de St Pierre et Miquelon en réponse aux
introductions de juvéniles du Canada. A contrario, l’effet sur les populations sauvages et leur
contribution au repeuplement ne peut être que positif mais difficilement quantifiable par cette
méthode. La collaboration sera prolongée en 2010 afin de conclure sur ces résultats et ouvrir
de nouvelles pistes de coopération scientifique.
B2. Manuel technique de mise en œuvre du bâti vidéo embarqué (X. Caisey & S.
Robert).
Suite au développement du bâti vidéo embarqué et sa mise en œuvre pour une surveillance de
routine, il est fourni ci dessous l’ensemble des caractéristiques techniques et fournisseurs
permettant une maintenance et un caractère opérationnel autonome directement au niveau de
SPM.
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Xavier CAISEY
Stéphane ROBERT
Philippe GOULLETQUER
. . . Rapport Année 2009

Mise en œuvre, détails techniques et
entretien du « bâti vidéo» embarqué

Contribution au développement de la
filière aquacole à St Pierre & Miquelon

Introduction
Ce rapport technique est un complément au Rapport IFREMER 2008 - Contrat
ODEADOM-Ifremer Convention 2008 N° 2008-005/04.
TI concerne la mise en œuvre, l'origine, les détails techniques et l'entretient de chacun
des éléments qui constituent ce système de vidéo sur Bâti ponctuel suspendu.
Chaque éléments constituant l'ensemble est ci après détaillé avec le fournisseur et dans
la mesure du possible sa fiche technique si cette dernière est disponible.

L'ensemble immergé
1 - La Fûne galva de 200 mètres
2 - Le Bâti
3 -le Câble Vidéo
3.1 - La drisse de doublage du câble vidéo
4-La caméra
5 - Le projecteur
6 - L'altimètre
6.1- Le caisson étanche de l'altimètre
7 - Les Lasers
7.1- Les piles Lithium

L'ensemble d'acquisition de données en surface
9-LeGPS
10 - La régie d'alhnentation et son

m~niteur

vidéo

11 - Le Magnétoscope Sony
11.1- k7 Vidéo
12 - L'alimentation stabilisée 12-13,8 V-4A
13-Le PC
14 - Le logiciel Videonav
14.1 - Carte d'acquisition :vidéo et Environnement de développement
14.2 - L'adaptateur USB/4 ports série ID-Speed

~mer

-2 -

l- L a F"ODe RIalva d e 200 metres

Fabricant
BERRA

Fournisseur

Code commande

Descriptif

BERRA Marine
Câble galva 619T
C'est la câble qui supporte le
Service 46, rue Amiral Dia8mm
bâti. Longueur 200 mètres
diamètre 8 mm.
Troude 29 200 BREST manchonné coté
bâti avec émerillon;

Cette fûDe doit être rincée après chaque usage est graissée tous les deux mois avec
la graisse N° 3757, graisse spécial résistante à l'eau de mer
2 - Le BAatl. avec 1estage
Fournisseur

Fabricant
SIAME
Technologies

Siame Technologies 8
rue de Mescouzel Vian
29280 Plouzané

Code
commande

Descriptif

Grand Bâti Bâti vidéo en rond inox de
vidéo
20mm avec lest demi ogive de
5kg soit 30kg de lests.

Rinçage impératif après chaque usage, vérifier le plus souvent possible le serrage
de la boulonnerie et les éventuels débuts de corrosion.

3 - le Câble Vidéo
Fabricant
KONGSBERG

Fournisseur
EURODEANIQUE
645 Rue Mayor de
Montricher - Tech'indus
bât B21 13854 Aix en
Provence CEDEX 3

Descriptif

Code
commande

Câble Kevlar Câble vidéo Type 6926
CF fiches technique en
de liaison
fond surface annexes).
160m

(

Bien respecter le sens du lovage dans le bac de réception pour éviter toutes
«coques» qui pourraient endommagé les brins à l'intérieur du câble

.

31 L a d·
nsse d e d ou blage du ca"bleVI·dé0

Fabricant
BERRA

Fournisseur

Code
commande

BERRA Marine Service Drisse
46, rue Amiral Troude
spécial
29200BREST
GREFFE
D.IO Bleu

Descriptif
C'est la drisse de doublage
du câble vidéo. Le choix est
particulier car l'eau ne doit
pas alourdir un bout mal
adapté.

Remplacer à la demande les scotch noirs de liaison.

· ~mer
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4-Lacaméra
Fabricant

KONGSBE
RG

Fournisseur

EURODEANIQUE
645 Rue Mayor de
Montricher Tech'indus bât B21
13854 Aix en
Provence CEDEX 3

Code
comman
de

Descriptif

Camera Camera analogique étanche à 1500
Kongsb mètres ( CF fiches technique
erg
en annexe
OE1372
A003

Démontage, rinçage, séchage et stockage durant la période hivernale dans une
pièce chauffée.
5 - Le projecteur
Fabricant
KONGSBERG

Fournisseur

Code
commande

EURODEANIQUE
645 Rue Mayor de
Montricher - Tech'indus
bât B21 13854 Aix en
Provence CEDEX 3

Descriptif

Projecteur Eclairage étanche
Kongsberg à 3000 mètres.
OE1260A
0002

Démontage, rinçage, séchage et stockage durant la période hivernale dans une
pièce chauffée.
6 - L'altimètre
Fabricant

Fournisseur

Code commande Descriptif

NAVMAN

Accastillage diffusion Navi Ouest 700 Rue
Alain Colas 29200
BREST

Sondeur
Navman Power
SDE TR. Ref
N31050

Ce sondeur est placé
dans un caisson étanche
réalisé à IFREMER Brest

Démontage, rinçage, séchage et stockage durant la période hivernale dans une
pièce chauffée.
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6 1 - Le caisson étanche de l'altimètre
Fabricant

Fournisseur

Code commande

Descriptif

IFREMERBrest TSI

EXPERTA Sarl Rue
Charles Coudé ZA
La Porte de Ker
Lann 35170 BRUZ

Barre ronde PETP
naturel ref: 2008
20653027
BRPETP120pack30

Caisson étanche en
PETP naturel réalisé à
IFREMER Brest et
testé à 80 mètres.

7 - Les Lasers .
Fabricant

Fournisseur

Code commande

Descriptif

A.GO

A G 0 Environmental
Electrornc Ltd. 10-626
Esquimalt Rd; Victoria,
BC CANADA V9A3L4

S2000V2 subsea
light pointer
532nm

Ce sont les 2 pointeurs
lasers qui permettent
d'avoir en permanence à
l'écran une mesure de
taille.( Etanche 200
mètres)

Démontage, rinçage, séchage retrait des piles et stockage durant la période
hivernale dans une pièce chauffée. A la mise en œuvre contrôle des joints toriques,
et graissage modéré à la graisse silicone.

' ~mer
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7 1 - Les Piles Lithium .
Fabricant

Fournisseur

Code
commande

Descriptif

Energizer

Radiospares

196-6692

Energizer lithium AAlL91DP4

La basse température d'utilisation sur la zone d'étude nessescite l'usage de piles
particulières au chlorure de thionyle, 1.5v, 3000mAh, ce qui permet une autonomie d
environ 8 heures en immersion dans un milieu entre 2 et12 degrés.

L'ensemble d'acquisition de données en surface

9 - LeGPS
Fabricant

Fournisseur

Code
Descriptif
commande

FURUNO

Service Electronique de
Navigation Port du
Moulin Blanc BP 13
29281 Brest CEDEX

GPS
Furuno
GP32

Ce GPS permet couplé au
logiciel Videonav, le
géoréférencement de toutes les
opérations.

10 - La ré ie d'alimentation et son moniteur vidéo
Fabricant

Fournisseur

Code commande

Descri tif

KONGSBERG

EURODEANIQUE
645 Rue Mayor de
Montricher Tech'indus bât B21
13854 Aix en Provence
CEDEX 3

Régie de surface
KONGSBERG
OE1260A 0002

Cette régie de surface
fait également moniteur.
( CF fiches technique en
annexe

--·4I'~~
freme r
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11-LeMa
Fabricant

Fournisseur

Code
commande

SONY

Société vidéo
production 26 rue
Vincent Grellé 35460
TREMBLAY

Magnétoscope Enregistrement à la demande
DVCAM
des séquences vidéo. N° de
Sony DSRSérie: 215426
45AP

Fabricant

Fournisseur

Code
commande

Descriptif

SONY

Société vidéo
production 26 rue
Vincent Grellé 35460
TREMBLAY

Sony
DVCAMPDV-124N

Bandes DVCAM grand boîtier
124 rnn

Descriptif

.

11 1 - K7 vidéo

C'est la pièce la plus délicate. Manipulation et stockage avec soins recommandés.
12 - L'alimentation stabilisée 12-13,8V,4A
Fabricant

Fournisseur

Code
Descriptif
commande

KERT

Radiospares
Rue Norman King, BP
40453, 60031 Beauvais
Cedex

257-6953

' ~mer

Alimentations. munie de
dispositifs de protection contre
les surcharges et de circuits de
filtrage.
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13 - LePC

1

Fabricant

Fournisseur

Code commande

Descriptif

DELL

DELL Computer 7 Rue
Eugene peugeot 92 563
Rueil Malmaison
CEDEX

Ordinateur M4300
Core 2 Duo T7500 (2.2
GHz, 4MB) avec Base
discrete FX360M
Graphies

C'est le portable
qui gère
l'ensemble des
acquisitions en
surface.

Note: Le signal Vidéo qui sort de la régie entre via la carte d'acquisition du PC
puis est enregistré sur le magnétoscope DV-CAM
14 - Lei oglcle
.. IV'd
1 eonav

Fabricant

Fournisseur

Mc Michel Lunven Mc Michel Lunven

Code
commande
Offert !

IFREMER-DYNECO- IFREMER-DYNECOPELAGOS
PELAGOS

Descriptif
Acquisition de la navigation,
de la vidéo, de l'altimètre,
avec géoréférencement des
bandes vidéo et desrushage

14.1- Carte d' acqUisItion VI'd'eo et E nVlronnement d e d'eve1oppement

Fabricant

Fournisseur

Code commande

ENCIRIS
Enciris
TechnologiesZ.A. de
Roumagnac
Avenue de l'europe
81 600 GAILLAC

Descriptif

USBMPEG
frame Grabber
with enclosure,
number S2250S

C' est l'environnement
de développement pour
la carte d'acquisition
vidéo.

Enhanced
software kit,
numéro SSdkllE

C'est la carte
d' acquisition vidéo

, . H' S;peed
. - L' a daptateur USB/4 ports sene

142

1-

Fabricant
Keyspan

Fournisseur

Code commande

MC MARINE 1 Rue
Treodet - ZA de
Kerourvois Nord 29500
ERGUE GABERIC

Adaptateur Keyspan
USB/4 ports série RS
232 RefOl0AKUSA02AOl

Descriptif
Entrée en USB
sortie 4 ports série.
Meilleur système
testé.

Conclusions :
Le rinçage à l'eau douce après chaque usages doit être systématique.
Si l'entretient est soigné, et si le stockage durant la période hivernal à lieu dans un
endroit chauffé, ventilé et non humide, l'ensemble de ce matériel pourra rester
opérationnel de nombreuses années.
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Standard Fealures
Eleclrical
Horizontal Resolution
Light Sensitivity
Signal ta Noise Ratio
SensorType
Scanning
Power Input
Video Output
Electro-Magnetic Compatibil~y

460 TV Lines for oe1372
470 TV Lines for oe1373
0.1 Lux (faceplate)
>46dB CCIR Weighted for oe1372
> 48dB for oe1373
'l," HyperHADCCD
625 Line 150Hz PAL for oe 1372
525 Line 160Hz NTSC for oe1373
Constant Voltage 16V - 24V de.
350mA (max)
1.OV Pk - Pk composite video into 750
EN50081 -1 Emission 1
EN50082-1 Imnnunity .

Environmenlal
Water Depth
Temperature

Vibration

Shock

1.500 metres standard
Operating
-5"C ta + 40"C
Storage
-20"C ta + 60"C
lOg. 2O-150Hz. 3-axes (non-operating)
30g peak. 25mS half-sine pulse

Oplical
Standard Lens
Iris Control
Focus Control
Angle of View

3.5mm f/1.8
Fixed
Fixed (3OOmm ta infinity)
gO" diagonal in water

Mechanical
Size

33mm (l.4") main body
61 mm (2.4") front end
Length
210mm (8.3") exc.connector
Air
0.45 Kg
Water
0.22 Kg
6082-T6 Marine Grade Aluminium
Hard Anodised. Black Dyed
Subconn LPBH 3M (or equivalent)
Diameter
Diameter

Weight
Standard Housing
External Finish
Connector

telephone: +44 (0)1224 226500

fax: + 44 (0)1224226501
emall: km.camsales.uk@kongsberg.com

KONGSBERG

web: WoNW.kongsbergmaritime.cam

Standard Features
Electrical
Ughting

Screw-in, high efficiency Quartz
Halogen Bulb, FuUy Variable Output.

Povver

115V / 250 Watt, other options available

BeamAngle

Greater than 100", Standard Bulb

Environmental
Depth Rating

3,000 metres standard , deeper rating s
available

Temperature

Operating

_5°C to + 40°C

Storage

-20"C to + 6O"C

Mechanical
Diameter

152mm maximum

Length

126mm (excl. conneetor)

Weight

O.75Kg in Air, O.2Kg in Water

Body

6082- T6 Marine Grade Aluminium

External Finish

Hard Anodised , Black Dyed

Relleetor

Impact resistant, injection moulded
polypropylene (resistant to marine
louling and corro sion)

Conneetor

E059F2M type, Underwater Mateable,
Other Connector options available

KONGSBERG

lei:

+44 (0) 1224 226500

fax:

+44 (0)1224 226501

email: kmcamsares. uk@kongsberg.com
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www.km.kongsberg.coll./Cameras

~

web:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

~

.

-;

Standard Fealul'8S
Eleclrical
Input Power Swilchable
Camera Power
Focus Control
Lamp Power
Lamp Circutt
Safety Protection LlM Sensitivity
LlM Trip Delay lime
Electro-Magnetic Compatibiltty
Controls

110V /220V 240Vac (50/60 Hz)
24Vdc
12V switched b~pclar, 100mA
010 110Vac 300W maximum,
Swttched 0 - 35 - 46 - 59 - 81 - 110V
Une Insulation Monttor (LlM)
10mA
5ms maximum
EN50081-1 Emission /
EN50082-11mmuntty
Power on/off, Lamp Control, L1M,
Focus far/near and VCR output

Environmenlal
Temperature
Vibration
Shock

Operating O°C to +40OC
Storage
-20OC to + 600c
lOg, 20-150Hz, 3-axes (non-operating)
30g peak, 25mS ha~-sine pulse

Mechanical
Size

Weight

Width
442mm (17.4' )
Depth
480mm (18.9")
Height
443mm (17.4")
Depth
392mm (15.4' ) wtthout lid
30 kg (excluding camera and lamp)
33 kg Oncluding camera and lamp)

teIephone: +44 (0)1224 226500

fax: +44 (0)1224 226501
emaU: km.camsales.uk@kongsbefg.com

KONGSBERG

web: WNW.kongsbergmaritlme.oom
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'MacArtney
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UNCl E R VJATER TECHNOLOGY

Kevlar TV Cable

Type 6926
~-- D
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Construction Characteristics
Coax (A)

75 ohm coax (1 ea.)

Conductors (B)

1,00 mm' bare copper conductor insulated w~h PE (8 ea.)

Shielded twisted quint (C)

0,14 mm' tinned copper conductors insulated with PE. Five conductors twisted
together with a tinned copper drain wire and aluminium/polyester foil (1 ea.)

Shlelded twisted quad (0)

0,22 mm' tinned copper conductors insulated with PE. Four conductors twisted
together w~h a tinned copper drain wire and aluminium/polyester foit (1 ea .)

Filling compound

The cable is filled

Strength member (E)

Kevlar braid.

Outer jacket (F)

Polyurethane jacket. Colour red

w~h

cable filling compound

Mechanical Characteristics
Olameter

14,40 mm ±0,50 mm

Welght ln air

275 kglkm nom .

Welght ln seawater

108 kglkm nom .

Min. bending radius, statlc

100mm

Min . bendlng radius, dynamic

200 mm

Min. breaklng strength

7 kN

Electrical Characteristics
Operatlng voltage

300 V for 1,00 mm' conductors
24 V for 0,22 mm' and 0,14 mm' conduclors

Test voltage

1500 V OC for 1 min. for coax, 0,22 mm' and 0,14 mm' conduclor
3000 V OC for 1 min. for 1,00 mm' conductor

Conductor reslstance

S 89,5 ohmlkm for coax
" 20,0 ohmlkm for 1,00 mm' conductor
S 96,2 ohmlkm for 0,22 mm' conductor
" 145,0 ohmlkm for 0,14 mm' conductor

Insulatlon reslstance

~

Capacitance

67 pF/m for coax
80 pF/m for 0,22 mm' quad
65 pF/m forO,14 mm' quint

5000 Mohm'km
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B3. Amélioration de la connaissance des circulations marines autour de l’archipel –
modélisation hydrodynamique
Cette partie de l’étude se compose de 2 actions bien distinctes :
1. l’acquisition de données hydrologiques et hydrodynamiques in-situ notamment par
des mesures de courant et par des suivis de bouées dérivantes Argos in-situ (action
2008). Ce volet a eu pour objectif en 2009 de valider des trajectoires de courant
obtenues lors du processus de modélisation et donc de calage des modèles, ainsi que
des observations 2008. Le déploiement d’un courantomètre à effet DOPPLER a
permis d’obtenir des profils verticaux de courant nécessaires à l’élaboration du
modèle hydrodynamique en 3 dimensions par la société SAFEGE. Ces informations
ont été lors de la mission de septembre 2009 au moyen d’une mise à disposition des
navires et des équipages de la Société EDC et par la mise à disposition de plongeurs
habilités par la DDE et EDC.
2. le développement du modèle hydrodynamique en 3 dimensions, qui constitue la suite
des développements numériques des années précédentes (Annexe 6).
B3.1 Mesures des courants par courantomètre acoustique profileur.
Le mouillage du courantomètre par 30m de fond a été effectué avec succès dès le début de
mission et relevé en fin de mission.
Des mouillages légers complémentaires (lest, bouée de surface et 2-3capteurs sur la ligne)
pour l’acquisition de paramètres thermiques ont été également réalisés au niveau de plusieurs
stations complémentaires au réseau de surveillance déjà en place.
Les transects de température et de salinité à l’aide d’un poisson ont également été réalisés.
L’acquisition de l’ensemble des données s’est déroulé avec succès. Cet ensemble de données
est mis en annexe sur le CD joint du fait de la taille des fichiers.
Les données météorologiques ont été mises à disposition à titre gracieux par la station de
météorologie de St Pierre, avec une vitesse du vent moyennée toutes les 2’. Les résultats des
sondes sont présentés en fichier ASCII (dossier EXPORT). La position ainsi que les dérives
des horloges sont présentées dans le fichier readme.txt. Les résultats du courantomètre
(ADCP) sont présentées sous forme de moyennes toutes les 10’. Pour les courants, une
moyenne des composantes de la surface au fond est calculée. [Format du fichier : date,
pression fond, température fond, u, v]. La bathymétrie utilisée est GEBCO à 30’ soit une
résolution de 1km.
Un traitement global des résultats montre des variations diurnes de température pendant
l’expérimentation ainsi que des courants dominants dirigés vers le nord. Ils varient de manière
chaotique malgré l’existence d’un cycle ½ diurne, avec une vitesse moyenne inférieure à 1
nœud. Les corrélations entre variations de courant et température ne sont pas significatives. A
contrario, les données des sondes sont cohérentes avec les données issues du poisson
remorqué.
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La période principale des oscillations correspond bien à l’onde diurne O1 (25,82h) qui est une
onde de marée. Cependant, il est connu que les ondes de marée O1 & K1 ont des
caractéristiques très spéciales sur le Banc de Terre Neuve. En particulier, les modèles
canadiens de marée ont décrit la marée dans ce secteur géographique (Webtide disponible
pour calculer niveau & courant de la zone). Les oscillations de température pourraient
correspondre à des ondes internes diurnes. Cependant il est connu que les ondes internes
diurnes ne se propagent pas au delà au delà de 30°Nord, ce qui suppose que l’on soit dans la
zone de génération. Ces ondes internes sont générées par le passage d’un flux d’eau
perpendiculairement à une forte pente du fond. A l’est de Miquelon, les fonds sont très
accidentés avec des pentes fortes (0.01). L’analyse des courants moyens montre un courant
assez fort vers le Nord de l’ordre de 0,1 à 0,2 m/s, en accord avec les références
bibliographiques sur la zone géographique. Les fluctuations de vitesse montrent de
nombreuses périodes difficiles à analyser sur un enregistrement assez court dans la durée,
même si la marée semi diurne d’une période de 12,42h (M2) est bien détectée.
En l’état actuel, il semble donc que les courants de marée montrent des oscillations nord-sud
qui se superposent au courant moyen. Une petite composante diurne O 1 génère également
des courants nord-sud mais également est-ouest comme l’indique le modèle canadien. Cette
composante limitée (0,1m/s) serait susceptible de générer une oscillation interne qui,
combinée à une stratification, induirait une oscillation de température.
Des oscillations de même période se retrouvent dans les données historiques canadiennes des
années 1980 (base ODI) par 200m de profondeur à 10kms à l’est de Miquelon.
L’analyse est donc particulièrement complexe et nécessite logiquement des acquisitions de
données supplémentaires sur de plus longues durées (3-6 mois) – compte tenu des
informations limitées disponibles- pour une analyse fine. L’ensemble des données a été
transmis à SAFEGE pour les réinjecter dans le modèle hydrodynamique en 3 dimensions
(3D).
Le rapport SAFEGE concerne l’optimisation du modèle est présenté ci dessous. Si les
résultats sont d’intérêt pour une approche globale et notamment la plus forte probabilité de
concentration larvaire au niveau de l’Anse de Miquelon. Il est clair que ces processus
inhabituels détectés en 2009 n’ont pu être reproduits précisément par le modèle. Cela ne remet
pas en cause le travail produit par SAFEGE mais cela met clairement en évidence le manque
d’observations sur de longues durées, facteur limitant pour conclure sur les dispersions
larvaires. Les 10 jours de mesure ont permis de mettre en évidence un courant fort et
quasiment permanent de l’ordre de 20cm/s vers le NW. Compte tenu de la durée des mesures,
nous sommes par exemple dans l’incapacité d’affirmer que ce courant se maintient tout au
long de l’année. Par voie de conséquence, il sera proposé des campagnes de mesures
supplémentaires pour optimiser le modèle plutôt qu’une mise à disposition en l’état.
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1 Contexte et objectifs de l’étude
Le projet d’élever des coquilles sur l’île de Miquelon a pris naissance avec
l’association ARDA (pour la recherche et le développement de l’aquaculture) en
1998 et a pris forme en 2001 avec la société privée EDC sur Miquelon. A partir de
naissains de coquilles, capturés sur place ou importés, l’entreprise essaie de gérer le
cycle de la coquille. Les coquilles sont placées dans des filières dans la rade de
Miquelon, afin d’obtenir un produit apte à la commercialisation.
Des questions ont été soulevées sur les potentialités du site d’élevage de la rade
Miquelon en matière de captage de naissains.
Deux études ont été réalisées par les sociétés SEAMER et SAFEGE, au moyen de
modèles mathématiques 2D et 3D pour étudier les caractéristiques hydrodynamiques
des côtes de l’île et évaluer la dispersion en mer des larves émises à partir de zones
d’élevage.
Cette étude ambitionne de compléter et de préciser les études précédentes. Elle a
pour objectif :
ü de confronter les résultats du modèle à des observations in situ, de courant ;
ü d’étudier la dispersion des larves émises dans les sites d’élevage, à l’échelle des
côtes de l’archipel et de comparer ces résultats à ceux obtenus précédemment
avec un modèle 3D et d’emprise plus réduite.
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2 Description des modèles employés

2.1

Description du modèle utilisé
L’étude de modélisation a été conduite avec le logiciel SEAMER qui calcule en trois
ou deux dimensions, les courants (vitesse et direction), la température, la salinité et le
niveau de la surface libre sous l’action de la marée, du vent, de la pression
atmosphérique, de la houle, des apports d’eau douce.
Le module de calcul du transport de SEAMER est intégré au calcul hydrodynamique,
assurant une totale « conservativité ». Il permet de simuler le transport de substances
dissoutes et particulaires. Il comprend notamment une procédure de calcul
lagrangienne qui permet de raffiner à l’extrême la dispersion des substances en mer,
à proximité du point de rejet.
Dans le cadre de ce complément d’étude, l’étude des courants et de la dispersion des
larves a été réalisée à l’aide du modèle bidimensionnel, dont les coordonnées
géographiques sont les suivantes :
ü Nord : 47° 17' 33,2" Nord ;
ü Sud : 46° 37' 45,3" Nord ;
ü Est : 55° 51' 40,9" Ouest ;
ü Ouest : 56° 41' 17,6" Ouest ;
La dimension du maillage est de 100 m. La matrice de calcul comporte ainsi
463 464 points (628x738).
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Figure 2-1 :

Emprise du modèle utilisé pour l’étude en 2D

Les résultats de dispersion des larves sont comparés à ceux déjà obtenus avec un
modèle 3D (SAFEGE, 2008) d’emprise plus réduite (voir figure ci-après), lors de la
précédente étude. La résolution horizontale du calcul est de 30 m, la discrétisation
verticale du modèle considère 10 couches en niveau sigma.
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Figure 2-2 :

Emprise du modèle utilisé pour l’étude en 3D

Les conditions en niveau et en vitesse aux limites des modèles d’étude sont
obtenues par la technique d’emboîtement en « descente pure » (pas d’interactions
entre les échelles). Des loupes successives sont effectuées dans un modèle 2D qui
couvre une portion de l’Atlantique Nord jusqu’à atteindre la précision souhaitée pour
le modèle d’étude. L’emprise des modèles d’approche et celle des modèles d’étude (à
maille de 100 et 30 m), sont figurées ci-dessous.
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Figure 2-3 :
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Emprise des modèles d’approche (gauche) et d’étude
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3
Comparaison mesures-modèles

3.1

Mesures ADCP
Un courantomètre ADCP a été déployé par l’Ifremer au droit de l’Anse de Miquelon
(Figure 3-1). Seule la composante barotrope (moyenne verticale) de l’écoulement
sera envisagée ici puisqu’un modèle 2DH est employé. Notons cependant que les
mesures ADCP ne mettent pas en évidence un cisaillement vertical significatif
(source : Ifremer). Les coordonnées géographiques du courantomètre et la plage de
temps pendant laquelle il a été déployé, sont précisées au Tableau 3-1.
Tableau 3-1 :

Coordonnées des mesures ADCP utilisées pour la validation du modèle.

ADCP
Latitude

47°06’762N

Longitude 56°19’128W
Début

04-Sep-2009 12:48

Fin

16-Sep-2009 15:48

Pour référence, la Figure 3-2 positionne les mesures ADCP sur le MNT utilisé par le
modèle numérique.
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Figure 3-1 :

Figure 3-2 :

Safege

Localisation du courantomètre ADCP.

Localisation du courantomètre (astérisque) sur le MNT à 100m.
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3.2

Vent
La Figure 3-3 donne le vent mesuré localement pendant les mesures ADCP. Le vent
présente un caractère assez variable, sur des échelles de temps allant de quelques
heures à quelques jours. Sa force est relativement modérée (5 à 12 m/s, Beaufort 3 à
6) et les épisodes de vent les plus soutenus (07/09, 11/09, 14/09) proviennent
principalement d’Est-Sud-Est (secteur 225-270°), comme le montre aussi la rose de
vents mesurés localement pendant le mouillage ADCP ().

Figure 3-3 :

Figure 3-4 :
Safege

Vent pendant la période des mesures.

Rose des vents correspondant aux séries temporelles de la Figure 3-3.
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Les simulations réalisées à fin de comparaison avec l’ADCP intègrent l’effet des
séries chronologiques de vent de la Figure 3-3.

3.3

Validation en niveau
Le bon comportement du modèle est illustré par la Figure 3-5 où le résultat
numérique (courbe bleue) suit fidèlement la prédiction du SHOM (en rouge). Des
écarts de quelques centimètres sont parfois observés mais la phase, en particulier, est
très bien respectée.
La Figure 3-5 montre aussi le signal de pression enregistré par l’ADCP (courbe
verte) ; ce dernier se caractérise notamment par une inégalité diurne plus marquée
que celle du modèle et de la prédiction SHOM.

Figure 3-5 :

3.4

Validation du modèle en niveau.

Comparaison aux mesures ADCP
La composante barotrope des profils ADCP est illustré à la Figure 3-6 (courbes
rouges), où il apparaît clairement que la variabilité temporelle des courants est plus
compliquée que celle qu’on pourrait attendre de courants directement forcés par la
marée.
Un filtrage (Demerliac) des fréquences semi-diurnes (ou plus élevées) a été réalisé :
il est tracé en vert sur la Figure 3-6.
Safege
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Les points suivants peuvent être dégagés :
·

La composante Est (Figure 3-6) est relativement faible (de l’ordre de 10
cm/s) mais présente des «anomalies» négatives (courants vers l’Ouest, soit
vers l’Anse de Miquelon) pouvant atteindre parfois 20 cm/s ; nous verrons
que ces « anomalies » sont calées sur le signal de marée (mais ne se
produisent pas à tous les cycles comme le montre la Figure 3-6).

·

La composante Nord (along-shore) est plus énergique (ordre de grandeur : 20
cm/s) et présente des maxima à 40 cm/s qui, sans être clairement cycliques,
sont plus reproductibles que ceux de la composante u.

·

Un résiduel important (de l’ordre de 20 cm/s), portant vers le Nord, est
observé pendant presque toute la durée des mesures (courbe verte, bas de la
Figure 3-6).

·

Un résiduel portant vers l’Ouest est aussi observé mais il est beaucoup plus
faible (environ 5 cm/s).

Figure 3-6 :

Safege

Filtrage (Demerliac) des courants mesurés.
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Le courant basse-fréquence portant au Nord est sans doute lié à des phénomènes
régionaux qui restent à élucider ; ce pourrait être par exemple une branche littorale
(entre Miquelon et Terre-Neuve) du courant du Labrador (cf. Fig. 3 in
« Modélisation courantologique dans l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon »,
SEAMER 2006). En tout cas ce courant n’est pas forcé par le vent local car le
modèle ne le reproduit pas, comme nous allons maintenant le voir.
En effet la comparaison mesures-modèle de la Figure 3-7 a été réalisé en retranchant
des mesures la composante basse-fréquence du filtrage Demerliac : les mesures
tracées en vert à la Figure 3-7 contiennent donc uniquement les fréquences semidiunes ou supérieures (le résiduel en a été retranché).
Dans ces conditions on observe un accord qualitativement correct entre modèle et
mesures : l’amplitude moyenne des fluctuations de courant est bien représentée par le
modèle, ainsi que leur phase.

Figure 3-7 :

Comparaison modèle-mesures (cf. texte).

Cependant force est de constater que le modèle ne reproduit pas les « dépassements »
qu’on pourrait qualifier de semi-diurnes s’ils étaient plus réguliers, dépassements
bien visibles sur la composante v en particulier (07/09 vers 0h, 07/09 vers 18h, 08/09
vers 0h, etc.).
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Bien que visiblement calés sur la marée, le caractère intermittent de ces
« dépassements » doit sans doute faire appel à un forçage indirect par la marée, une
problématique de recherche qui dépasse le cadre du présent effort de modélisation.

3.5

Conclusion
Le modèle peut être appliqué pour l’étude de dispersion à condition de garder en
mémoire les points suivants :
·

Un courant basse-fréquence (régional) a été observé pendant la quinzaine de
jours qu’a duré le mouillage ADCP ; ce courant n’est pas un résiduel de
marée ni forcé par le vent local (sans quoi le modèle l’aurait reproduit).
L’étude de dispersion n’intègrera donc pas l’effet de ce courant, donc
l’existence tout au long de l’année reste d’ailleurs à vérifier.

·

La circulation forcée par le vent local et (directement) par la marée est bien
représentée par le modèle.

·

Les mesures de courant montrent aussi des « inégalités semi-diurnes »
irrégulières (ne se produisant pas tous les jours) et dont le mécanisme de
forçage (sans doute en lien avec la marée, mais de façon indirecte) dépasse le
cadre de la présente étude.
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4 Étude de la dispersion des larves

4.1

Présentation des scénarios
Des simulations ont été conduites pour calculer sur une durée de 4 semaines, la
dispersion en mer des larves émises à partir de 2 sites de la rade Miquelon. Les
conditions de marée prises en compte par le modèle sont les marées réelles, le vent
est celui mesuré localement (station météorologique de l’aéroport).
Le calcul de la dispersion des larves est effectué sous l’hypothèse que les larves sont
des particules inertes, uniquement soumises dans leur mouvement au courant et au
mélange turbulent. Les phénomènes de chute et de fixation des larves ne sont donc
pas simulés.
Les zones d’émission des larves correspondent à deux des secteurs d’élevage
localisés ci-dessous. Les larves sont injectées de manière permanente durant le
premier cycle de marée.
Pour le site NB, la simulation a été réalisée sur la période comprise entre le 25 août
et le 23 septembre 2008.
Le devenir des larves émises sur le site « semis lot 2004 », est étudié sur une période
comprise entre le 25 septembre et le 25 octobre 2008.
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Figure 4-1. Position des zones d’élevage

Les conditions météorologiques correspondent au vent mesuré localement pendant
les deux périodes choisies. Les roses de vent établies avec ces données sont données
ci-après.
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0

0
340

14

340

20

320

320

40

40
10

10
8

8

300

60

60

6

6

4

4
280

20

12

12

3 00

14

80

2

280

80

2
0

0
260

100

2 40

260

240

12 0

220

140
200

100

120

220

160

140
200

180

160
180

Les résultats obtenus avec le modèle 2D sont comparés à ceux précédemment
obtenus avec le modèle 3D. Ils sont illustrés par :
ü des cartes représentant la répartition spatiale du pourcentage total de larves dans
le domaine de calcul à différents instants de la période étudiée ;
ü l’évolution temporelle du nombre total de larves dans le domaine de calcul 3D ;
ü l’évolution temporelle du nombre total de larves dans le domaine de calcul 2D.

4.2

Dispersion des larves du site NB du 23/08 au 21/09
Le modèle 3D produit des résultats assez différents de ceux obtenus avec le modèle
2D. A T0 + 5 jours, le % de larves encore présentes dans le domaine de calcul du
modèle 3D est nettement supérieure quand la dispersion est calculée au moyen du
modèle 2D. Le temps s’écoulant, cette différence ne fait que s’accentuer (voir
également les courbes de la Figure 4-8). C’est à la fois la nature même du calcul 3D
et l’emprise du modèle 3D qui produisent ces différences.
Entre T0 et T0 + 5 jours le modèle 2D conserve la majorité des larves émises, dans
l’emprise du modèle 3D, alors que ce dernier a d’une part évacué par sa frontière
nord un pourcentage significatif de larves et d’autre part produit un nuage
sensiblement plus étendu que celui produit par le modèle 2D. Dans le calcul 3D, le
transport des larves sous l’action du vent s’effectuent de manière différente selon la
profondeur, conformément au modèle d’Eckman. Le vent fort de sud qui agit en
début de simulation a ainsi pour effet d’entraîner rapidement vers la frontière nord
les larves contenues dans les couches de surface, ce qui provoque dans le modèle 3D
une perte. Le calcul 2D qui répond en moyenne aux sollicitations du vent, dilue et
transporte les larves dans un volume plus réduit que le modèle 3D et d’autre part les
conserve dans son domaine de calcul (qui est nettement plus étendu que celui du
modèle 3D).
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Lorsque les vents s’établissent dans les secteurs ouest, le processus qui « écarte » la
solution 2D et la solution 3D est le même. Les nuages de larves du modèle 3D sont
plus rapidement étalés et déplacées dans le sens du vent et moins retenues dans le
domaine de calcul, que ceux du modèle 2D.
On remarquera cependant qu’en dépit de la sensibilité des résultats au choix du
modèle, au bout de 20 jours, les deux modèles désignent l’anse de Miquelon et les
côtes au sud de cette anse, comme les zones de captage les plus probables.
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T0 + 2 jours

Modèle 3D
Modèle 2D

Figure 4-2 :
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T0 + 5 jours

Modèle 3D
Modèle 2D

Figure 4-3 :
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T0 + 10 jours

Modèle 3D
Modèle 2D

Figure 4-4 :
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T0 + 15 jours

Modèle 3D
Modèle 2D

Figure 4-5 :
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T0 + 20 jours

Modèle 3D
Modèle 2D

Figure 4-6 :
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T0 + 25 jours

Modèle 3D
Modèle 2D

Figure 4-7 :
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Rade partie Nord (3D)

Rade partie Nord (Grand modèle 2D)
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Figure 4-8. Bilan du pourcentage des larves restant dans l’emprise du modèle 3D
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Rade partie Nord (3D)

Rade partie Nord (Grand modèle 2D)
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Figure 4-9. Bilan du pourcentage des larves restant dans l’emprise des modèles 2D et 3D
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4.3

Dispersion des larves du site « Semis-2004 » 23/09 au
25/10
Comme déjà constaté sur l’exemple précédent, le modèle 3D dilue plus rapidement le
nuage de larves que ne le fait le modèle 2D. On remarque cependant que la
différence entre les résultats des deux modèles même si elle reste très significative,
est dans ce cas moins grande. Cela provient en fait des conditions météorologiques.
Les vents qui règlent en partie l’exportation et la dilution des larves soufflent moins
forts que lors de la période précédemment étudiée, et dans une direction moyenne qui
entraîne les larves vers une frontière plus lointaine que la frontière nord (ce qui limite
au début les pertes du modèles 3D).
On remarquera ainsi que sur un plan strictement qualificatif (on fait abstraction des
valeurs absolues), les schémas de répartition obtenus à 20 jours (durée de vie
pélagique des larves), sont assez similaires entre les deux approches : c’est au sein de
l’anse de Miquelon que les deux modèles prévoient une probabilité maximale de
captage.
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T0 + 1 jour

Modèle 3D
Modèle 2D

Figure 4-10 : Pourcentage de larves émises du site Semis 2004, restant dans le domaine de calcul
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T0 + 5 jours

Modèle 3D
Modèle 2D

Figure 4-11 :
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T0 + 10 jours

Modèle 3D
Modèle 2D

Figure 4-12 :

Safege

Pourcentage de larves émises du site Semis 2004, restant dans le domaine de calcul
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T0 + 15 jours

Modèle 3D
Modèle 2D

Figure 4-13 :
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Pourcentage de larves émises du site Semis 2004, restant dans le domaine de calcul
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T0 + 20 jours

Modèle 3D
Modèle 2D

Figure 4-14 :

Safege

Pourcentage de larves émises du site Semis 2004, restant dans le domaine de calcul
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T0 + 25 jours

Modèle 3D
Modèle 2D

Figure 4-15 :

Safege

Pourcentage de larves émises du site Semis 2004 2D (gauche) 3D (droite), restant dans le domaine de calcul
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Figure 4-16. Bilan du pourcentage des larves restant dans l’emprise du modèle 3D
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Semis 2004 (3D)

Semis 2004 (Grand modèle 2D)
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Figure 4-17. Bilan du pourcentage des larves restant dans l’emprise des modèles 2D et 3D

4.4

Discussion
Il faut reconnaître que la sensibilité de la répartition des larves au choix du modèle
(2D/3D) pose problème. Les différences entre les solutions des deux modèles sont
telles qu’elles amèneraient à des conclusions différentes sur la probabilité globale
d’obtenir un captage suffisant sur les côtes de Miquelon. On note en revanche, que
les modèles se contredisent moins sur les sites éventuellement propices à ce captage
si on fait abstraction des valeurs absolues.
Le modèle 3D est intrinsèquement le plus apte à reproduire le phénomène (et à
apporter les bonnes réponses) mais sont emprise actuelle est trop réduite, elle induit
une perte artificielle de larves. Le modèle 2D permet sur la période et la zone
d’intérêt, de simuler la dispersion des larves sans biais sur les quantités. Il sousestime en revanche, l’emprise du panache des larves. Les conditions de vent très
intenses sur la zone distinguent d’autant les résultats obtenus avec les modèles 2D et
3D.
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5 Conclusions
C’est la question du recrutement des larves de coquilles qui fait l’objet de cette étude.
Nous établirons à partir des résultats de cette étude si l’un des modèles est en mesure
dans son état actuel de renseigner cette question.
L’étape de confrontation des courants observés et simulés met en évidence une
reproduction très correcte par le modèle de la circulation liée aux effets du vent
locale et de la marée. On note en revanche que le modèle ne peut simuler des
phénomènes dont la signature est très visible dans les observations, soit le courant
basse-fréquence (régional) qui entraîne les masses d’eau vers le nord-ouest et des
« inégalités semi-diurnes » irrégulières du courant. Par nature, ces phénomènes
agissent sur les mouvements résiduels des masses d’eau aux échelles qui intéressent
la dispersion des larves (20 à 25 jours). Les prévisions du modèle (qu’il soit en 2D ou
3D) en matière de dispersion des larves ne sont pas ou peu exploitables si ces
phénomènes sont actifs. Il est donc nécessaire de déterminer leur nature, soit pour
évaluer la période de validité du modèle, soit pour envisager leur modélisation.
L’étude de dispersion des larves montre que les réponses à la question du
recrutement des larves seraient différentes selon le modèle employé. Le choix d’une
modélisation 3D devrait s’imposer selon nous. Les différences perçues sur les
résultats des deux modèles ne proviennent pas uniquement de l’emprise du modèle
3D mais s’expliquent aussi par les mécanismes spécifiques reproduits par le modèle
3D. Il faut cependant déterminer l’emprise optimale de ce modèle afin d’optimiser
les coûts calcul.
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C. Bilan des activités 2009 & perspectives.
L’ensemble des activités programmées lors des réunions du comité de pilotage a pu être
réalisé grâce à la collaboration active de l’ensemble des partenaires.
L’ensemble des résultats analysés par l’ARDA et l’Ifremer en 2009 démontrent une nette
amélioration des productions au niveau de l’entreprise EDC avec en particulier des conditions
d’élevage améliorées et des taux de survie en net progrès depuis 2007. Cependant, les
résultats de rendements de production peuvent être affectés par des conditions autres que
zootechniques du fait de la dépendance de l’entreprise vis à vis de l’administration. Le
démarrage tardif des activités peut notamment pénaliser les taux de survie des juvéniles par
des transferts trop tardifs.
Toutefois, ces résultats en hausse sont à mettre au crédit d’une meilleure gestion des
plannings et des élevages ainsi que d’une meilleure compréhension des facteurs impactant les
taux de survie des cheptels (stress hydrologique, gestion des assecs, structures d’élevage….) .
La recherche de meilleurs sites de production tant pour les semis en eaux profondes qu’au
niveau du grossissement contribue également aux gains observés.
L’évolution des stratégies d’élevage tend vers une phase de prégrossissement maintenant bien
maîtrisée au niveau de l’Anse de Miquelon, suivie d’une phase de grossissement en zone off
shore sur des sites tels que Mirande et/ou en semis en eaux profondes. Ces sites présentent
une meilleure « stabilité environnementale » limitant ainsi les stress, et des conditions de
fouling réduites permettant des interventions plus limitées d’entretien.
Cependant, les cycles d’élevage ne sont pas encore entièrement optimisés et des inconnues
persistent ce qui laisse augurer une marge de progression significative pour ces élevages. A
titre d’exemple :
1. les taux de survie sur la phase de prégrossissement sont maintenant bien maîtrisés à la
différence de la phase d’élevage qui peut toujours bénéficier d’améliorations au niveau
des structures d’élevage
2. la variabilité interannuelle en terme de performance de croissance sur des sites tels que
Mirande n’est pas encore connue,
3. la résistance des installations à des conditions off shore n’est pas entièrement évaluée
4. la comparaison entre des performances de cycles longs en semis profonds par rapport
à des cycles sur filières ne peut être encore évaluée correctement du fait d’absence de
données totalement fiabilisées sur les résultats de semis. Par contre, les résultats des
campagnes vidéo sur les semis (rapport J. Baudrier ARDA) apportent des informations
très prometteuses en taux de survie qui nécessitent une validation finale,
5. les conditions de semis des cheptels à partir des chalands ne sont pas satisfaisantes,
induisant des répartitions par tâche des cheptels sur le fond avec des effets envisagés
au niveau de performances de croissance plus limitées (compétition trophique) et des
résultats de pêche (efficacité de capture réduite),
6. les expérimentations en matière de captage local apportent des informations
préliminaires également prometteuses mais sur des techniques non entièrement
maîtrisées (variabilité interannuelle, sélection de sites).
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Les connaissances en matière d’hydrodynamique (modèles 3D) notamment pour affiner les
choix de sites d’élevages, de semis en eaux profondes et de zones optimales de captage de
larves de Placopecten progressent mais de façon plus lente. Des processus inconnus à ce jour
en particulier au niveau des ondes de marée, ont limité le développement du modèle en 3
dimensions qui s’avère encore pas assez performant pour être transféré. Les limites clairement
identifiées portent sur la durée d’acquisition de données in-situ sur de longues périodes de
temps.
L’acquisition de données hydrologiques depuis 2007 permet de mieux comprendre les
processus de formation de la thermocline qui pourrait être déterminante dans les choix des
conditions d’élevage (en particulier la profondeur en zone off shore) afin de limiter les
conditions de stress thermiques des cheptels et de mieux comprendre la répartition et
distribution des sources trophiques qui apparaissent se concentrer au niveau de celle ci.
Les perspectives d’actions tiendront compte de ces éléments pour l’élaboration de
propositions pour le prochain plan sectoriel aquacole de St Pierre & Miquelon (2010-2012).
Bien qu’encore incomplètes, les données acquises depuis 2007 doivent permettre une
réévaluation économique des objectifs de l’entreprise et permettre de définir de nouveaux
objectifs et seuils de rentabilité pour celle-ci. Un audit externe de l’entreprise EDC est
probablement la meilleure approche pour réévaluer un plan d’actions pour atteindre
l’autonomie économique et la réduction des aides de l’Etat. Cependant, comme indiqué
précédemment, tous les développements de nouvelles filières aquacoles en métropole comme
à l’Outre Mer ont bénéficié d’accompagnements économiques pluriannuels leur permettant
d’atteindre à terme un fonctionnement économique normal. Dans ce domaine, le
développement de la pectiniculture à SPM ne diffère pas des autres filières de production
aquacoles.
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Réf. Ifremer : 09/121791 S/NF

ODEADOM
CONVENTION IFREMER N° 2009-004/4
Relative à la participation de l'ODEADOM
En faveur de la filière aquacole à Saint-Pierre et Miquelon
année 2009

ENTRE
L'OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE AGRICOLE D'OUTRE-MER (O.D.E.A.D.O.M.),
domicilié 12 rue Henri Roi-Tanguy - TSA 60006 - 93555 MONTREUIL Cedex, représenté par son
Directeur
D'UNE PART,

ET
L'INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (tFREMER), dont
le siège social se trouve 155, rue Jean-Jacques Rousseau, 92138 Issy les Moulineaux Cedex,
représentée par son Président Directeur Général, ou son délégataire,

N° SIRET: 330715368 00297
D'AUTRE PART,

Vu

la loi de finances 2008,

Vu

le programme 154 « Economie et développement durable de l'agriculture et de la pêche et des
territoires » du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche

VU

le programme sectoriel aquacole (2007-2009) de Saint-Pierre et Miquelon agréé par le Conseil
de Direction de l'ODEADOM des 22-25 mai 2007 (décision ministérielle n° 2007-024/11 du 25
juin 2007), modifié par le Conseil du Direction de l'ODEADOM du 18 au 21 novembre 2008
(décision ministérielle na 2009-005/17 du 24 novembre 2008)

VU

l'aide à la recherche et au développement (XA 7011/2008), relative au régime d'exemption ,
enregistrée par la commission européenne le 19/03/2008,

VU

l'aide à l'assistance technique (XA 108/2008), relative au régime d'exemption, enregistrée par
la commission européenne le 22/02/2008,

VU

la décision d'ouverture de crédit n0 2009-004 C/DOM du 24 novembre 2008.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:

OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE AGRICOLE D'OUTRE-MER
12 RUE HENRI ROL-TANGUY - TSA 60006 - 93555 MONTREUIL CEDEX
Tél : 01. 41. 63.19 . 70 - Fax: 01 ." 63 . 19. 45 - E-mail: odeadom@odeadomfr-SIRET 331 05747100053

Article 1: Cadre de la convention
L'intervention de l'ODEADOM contribue, dans le cadre des objectifs du programme sectoriel 20072009 , au développement de la filière aquacole à Saint-Pierre et Miquelon pour l'année 2009.
L'aide est accordée sous forme de subvention à l'IFREMER et s'élève à un montant maximum de
70000 € (Soixante dix mille euros) . Ce montant pourra être révisé (ou réajusté) dans les conditions
prévues à l'article 14 (lors de la présentation du bilan intermédiaire des réalisations) .
L'aide permet le financement des actions suivantes:

Actions
AI Aides à la recherche et au développement
1/ expérimentation et suivi d'un semi en eau profonde
B/ Assistance technique
1/ appréhender les facteurs environnementaux pour des
semis en zones exposées et établir une cartographie limitée
à la zone est de Miquelon/Langlade
TOTAL

Montant
maximum

dont
CPER

dont
FEADER

10000 €

non

non

60000 €

non

non

70000 €

Article 2: Modalités d'intervention de l'office
L'aide permet le financement dans les conditions indiquées des actions suivantes:
A. aide à la recherche et au développement :
1. expérimentation et suivi d 'un semi en eaux profondes, dans la limite de 10 000 €

Prise en charge au taux de 100% des frais liés à l'expérimentation et au suivi d'un semis en eau
profonde, dans la limite d'une enveloppe globale de 10 000 €.
Un cahier des charges définit les modalités techniques de réalisation de chacune des actions relevant
de cette convention . Il est soumis à l'agrément du Comité de pilotage mentionné à l'article 4 et de
l'ODEADOM.

B - Aide à l'assistance technique:
1. appréhender les facteurs environnementaux pour des semis en zones exposées et établir une
cartographie limitée à la zone est de Miquelon/Langlade, dans la limite de 60 000 €

Prise en charge au taux de 100%, des frais supportés par l'IFREMER, dans la limite d'une
enveloppe globale de 60 000 €, pour la réalisation des actions suivantes :
Appréhender les facteurs environnementaux pour des semis en zones exposées,
Etablir une cartographie limitée à la zone Est de Miquelon-Langlade,
Ces frais correspondent aux dépenses de personnels affectés à cette action , aux frais de
déplacement des agents de l'IFREMER pour réaliser ces actions, et aux dépenses de sous-traitance.
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Article 3 : Imputation budgétaire
Les dépenses afférentes aux actions aidées sont imputées comme suit:
ACTIONS

11aide à la recherche et au développement
21 aides à l'assistance techniques

MONTANTS
10 000 €
60 000 €

N° COMPTE *
657X1115
657X1114

* La lettre X prendra les valeurs 1, 2 ou 5 dans le n° de compte d'exécution budgétaire, suivant
l'année d'origine de la décision du directeur à la date du paiement

Article 4 : Modalités de réalisation
La programmation des interventions liées aux actions visées à l'article 2 se fera en concertation avec
un Comité de pilotage local composé d'un représentant de :

l'IFREMER,
l'ARDA,
la Direction de l'Agriculture de Saint-Pierre et Miquelon ,
l'entreprise EDC.
Ces actions sont mises en œuvre au cours de la période d'application débutant le 01 janvier 2009 et
s'achevant le 31 décembre 2009.
La date d'émission des factures doit être incluse dans la période d'application . L'acquittement peut
être effectué au-delà de la fin de la période d'application mais avant la demande de paiement.
La réception des travaux doit être effectuée, au plus tard , quatre mois 'après la fin de la période
d'application et avant transmission de la demande de solde .
Les actions ou les parties d'action , non réalisées au cours de la période d'application ou non justifiées
dans les délais impartis, ne sont pas prises en compte.

Article 5 : Pièces justificatives
La liste des pièces justificatives à fournir est présentée en annexe 1.

Article 6: Paiements des aides
Le paiement de ces aides pourront faire l'objet d'un ou de plusieurs versements.
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AI Aide à la recherche et au développement:

1. Premier versement :
Dès la signature de la convention , un premier versement d'un montant maximum de 20% de
l'aide pourra être effectué en faveur de la structure.
La structure dépose à la direction de l'agriculture et de la forêt, la demande de paiement du
premier versement, en double exemplaire , accompagnée des justificatifs prévus à l'annexe 1.
2. Deuxième versement :
La demande de paiement d'un deuxième versement, accompagnée des justificatifs prévus en
annexe 1 doit être déposée à la Direction de l'Agriculture et de la Forêt, en double exemplaire.
Le montant maximum du versement effectué à la signature de la convention et du deuxième
versement ne peut dépasser 70% de l'aide prévue pour chaque action au titre de la présente
convention . En conséquence , le montant des demandes du deuxième versement sera
éventuellement diminué du montant du versement effectué à la signature de la convention.
3. Paiement du solde :
La structure dépose à la direction de l'agriculture et de la forêt, au plus tard le 30 juin 2010, la
demande de paiement du solde de l'aide , en double exemplaire , accompagnée des justificatifs
prévus à l'annexe 1, s'ils n'ont pas déjà été fournis.
Si , lors de la liquidation définitive, les dépenses engagées et justifiées ne couvrent pas le
montant du premier versement déjà effectué, l'Office peut demander le remboursement du
premier versement.
BI Aide à l'assistance technique:

1. Premier versement :
Dès la signature de la convention , un premier versement d'un montant maximum de 20% de
l'aide pourra être effectué en faveur de la structure.
La structure dépose à la direction de l'agriculture et de la forêt, la demande de paiement du
premier versement, en double exemplaire, accompagnée des justificatifs prévus à l'annexe 1.
2. Deuxième versement:
La demande de paiement d'un deuxième versement, accompagnée des justificatifs prévus en
annexe 1 doit être déposée à la Direction de l'Agriculture et de la Forêt, en double exemplaire.
Le montant maximum du versement effectué à la signature de la convention et du deuxième
versement ne peut dépasser 70% de l'aide prévue pour chaque action au titre de la présente
convention . En conséquence, le montant des demandes du deuxième versement sera
éventuellement diminué du montant du versement effectué à la signature de la convention.
3. Paiement du solde :
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La structure dépose à la direction de l'agriculture et de la forêt, au plus tard le 30 juin 2010, la
demande de paiement du solde de l'aide, en double exemplaire, accompagnée des justificatifs
prévus à l'annexe 1, s'ils n'ont pas déjà été fournis .
Si, lors de la liquidation définitive, les dépenses engagées et justifiées ne couvrent pas le
montant du premier versement déjà effectué, l'Office peut demander le remboursement du
premier versement.

Article 7 : Pièces comptables complémentaires

La structure s'engage à présenter, au plus tard le 31 octobre 2010 , les pièces exigibles en fin
d'exercice comptable indiquées en annexe 1.
Ces pièces ne sont pas indispensables au paiement du solde de l'aide. Cependant, le défaut de
présentation de ces pièces comptables pourra entraîner l'émission d'un ordre de reversement du
montant total de l'aide à l'encontre de la structure.

Article 8 : Publication des résultats

Les résultats obtenus par l'IFREMER dans le cadre de la présente convention sont sa propriété, ils
sont destinés à être diffusés dans le public et notamment aux acteurs de la filière aquacole de SaintPierre et Miquelon.
Le niveau de confidentialité des informations à diffuser est précisé dans une convention multilatérale
signées entre les membres du Comité de pilotage défini à l'article 4 de la présente convention .

Article 9 : Justifications complémentaires

La structure s'engage à fournir, sur simple demande de l'ODEADOM ou de la direction de l'agriculture
et de la forêt, toutes justifications complémentaires.

Article 10 : Cessation d'activité de la structure

En cas de cessation d'activité du bénéficiaire de l'aide ou de cession par celui-ci d'un bien
subventionné, dans un délai de cinq ans à compter de la date de signature de la présente convention,
la reprise par un autre organisme des immobilisations subventionnées et de ses activités est soumise
à l'accord préalable du directeur de l'ODEADOM.
Lorsque la liquidation définitive des aides attribuées n'a pas été effectuée (seuls des versements
intermédiaires ont été payés) , leur remboursement est immédiatement exigible, sauf transfert autorisé
par le directeur de l'ODEADOM de la subvention en faveur d'un nouvel organisme.
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Lorsque les aides reçues ont acquis un caractère de subvention , le remboursement à l'ODEADOM
peut être exigé au prorata de la durée d'amortissement restant à courir; au-delà de cette durée, la
subvention est acquise de plein droit.

Article 11 : Contestation

Toute contestation relative à l'objet et à l'exécution de la présente convention relève de la
compétence des tribunaux du siège de l'ODEADOM .

Article 12 : Bilan intermédiaire des réalisations

Un bilan intermédiaire des réalisations et des prévisions de dépenses devra être présenté au plus
tard le 15 septembre 2009 conformément à l'annexe 2 à l'ODEADOM.
A défaut de fourniture à cette date, l'office se réserve le droit de suspendre le paiement des aides et
de procéder à l'annulation des crédits correspondants .
Ce bilan devra comprendre par actions les dépenses réalisées au cours de la période écoulée ainsi
que les dépenses prévisionnelles sur la période restant à couvrir.
L'analyse de ce bilan intermédiaire pourra conduire l'ODEADOM à réajuster le montant de
l'engagement financier prévue à l'article 1 sur la base des informations financières transmises par le
contractant.
L'ODEADOM notifiera au contractant, dans un délai de 1 mois, le montant du budget révisé.

Article 13 : Modification de la convention

Toute modification dans l'exécution de la convention doit faire l'objet, avant l'expiration des délais
convenus à l'article 4, d'une demande au directeur de l'ODEADOM avec copie au directeur de
l'agriculture et de la forêt.
Quand les modifications proposées par le contractant ne portent pas sur les éléments essentiels de la
convention , c'est à dire son objet, ses éléments financiers et les partenaires concernés, elles peuvent
faire l'objet d'une décision d'approbation du directeur de l'Office, après visa éventuel du contrôleur
général.
Cette décision est notifiée au contractant et au directeur de l'agriculture et de la forêt.
Les autres modifications font l'objet d'un avenant à la convention initiale, qui doit être signé avant
l'expiration de celle-ci .

Article 14 : Clause résolutoire

En cas d'erreur manifeste de l'une ou l'autre des parties , ou de fausse déclaration, l'ODEADOM se
réserve le droit d'émettre un ordre de reversement à l'encontre de la structure.
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Article 15 : Signature des parties

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, un exemplaire étant destiné à
chacune des parties contractantes.

Le directeur de l'agriculture et de la forêt en reçoit une copie pour information.

Fait à Montreuil, le .. .1.D.JU.li..ZDO.9..

o7 JUIl. 2009

Pour /'Ifremer

Le Directeur de /'ODEADOM

Le Directeur Général Adjo int
Jacques SERRIS

Visa n°

Lli

,),.J

)vl...

0'

· 0 Cj

énéral

L

J.N. GIULIANI
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ANNEXE n° 1 : PIECES JUSTIFICA TlVES A FOURNIR

Les documents doivent être signés du président. En cas d'impossibilité, une délégation de signature doit être
présentée, précisant le nom et la fonction du représentant, ainsi que sa durée de validité.
Avec chaque demande -

A la fin de l'exercice
comptable

relevé d'identité bancaire en original correspondant à l'identité du
bénéficiaire
procès-verbal de l'assemblée générale à laquelle ont été soumis
les documents comptables
bilan comptable , comptes et annexes
rapports présentés (rapport du commissaire au compte, rapport
moral , rapport financier, comptes rendus ... )

Aide à la recherche et au développement et aide à l'assistance technique

Premier versement

demande de premier versement (annexe 4) signée du président et
visée par la DAF.
demandes de deuxième versement (annexe 5) signées du
Président Directeur Général ou son représentant et visées par la
Direction de l'Agriculture de Saint-Pierre et Miquelon

Deuxième versement

tableau récapitulatif par action des dépenses engagées (annexe
6) , certifié exact par le Président Directeur Général de l'IFREMER
ou son représentant, vérifié et visé par la Direction de l'Agriculture
de Saint-Pierre et Miquelon
rapport intermédiaire prévu à l'article 13 de la convention et validé
par le Comité de pilotage prévu à l'article 4 de la convention pour
chacune des actions réalisées
cahier des charges de chacune des actions prévu à l'article 2 de la
convention et validé par le Comité de pilotage prévu à l'article 4 de
la convention.
financements obtenus (annexe 3) ,
demandes de solde (annexe 5) signées du Président Directeur
Général ou son représentant et visées par la Direction de
l'Agriculture de Saint-Pierre et Miquelon

Solde

tableau récapitulatif par action des dépenses engagées (annexe
6) , certifié exact par le Président Directeur Général de l'IFREMER
ou son représentant, vérifié et visé par la Direction de l'Agriculture
de Saint-Pierre et Miquelon
rapport final validé par le Comité de pilotage prévu à l'article 4 de
la convention pour chacune des actions réalisées
cahier des charges de chacune des actions validé par le Comité
de pilotage prévu à l'article 4 de la convention , s'ils n'ont pas déjà
été présentés.
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ANNEXE n° 2 - BILAN INTERMEDIAIRE DES REALISA TlONS ET BUDGET PREVISIONNEL

--

----- -

Actions

Montant
engagé

Dépenses
réalisées

Dépenses
prévisionnelles
--

Reliquat
disponible
--

--

observations

Taux de
réalisation
-

-

- --

-

-- - - - - -

----

-

-

-

Je soussigné, (NOM DU SIGNATAIRE) ... ...... . ... .. . ... . . . .. . .. .... .. .... . . .. . .. ... .... . ... . . . .. , en tant que (TITRE) ................. . ..... . . . . ... ...... . ... . .. . ......... . ,
certifie les informations mentionnées ci-dessus
Fait à .... ....... .... ... ...... ..... le ... .... ........ ... ...... .... .. (SIGNATURE)

Il vous est rappelé en application de l'article 15 de la présente convention , que les actions qui ne pourront pas être réalisées au cours de la
périOde définie à l'article 1, peuvent être reportées l'année suivante dans la condition exclusive où une demande de report des crédits
correspondant est déposée dans le délai imparti.
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ANNEXE nO 3 - RELEVE DES CONCOURS FINANCIERS OBTENUS

En euros
AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT
ODEADOM
Actions financées
par l'ODEADOM

•

MONTANTS

Crédits
obtenus

*
Attendus

*
Obtenus

Attendus

*
Obtenus

Attendus

Obtenus

: Préciser les organismes bailleurs de fonds (Union Européenne, Etat, Conseil Régional, Conseil général, ... )

Fait à ... ... ........ ..... ... ....... le ... ...... ... .. ........... .. ... (signature)
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ANNEXE 4 DEMANDE DE PAIEMENT du 1er versement SUR AIDE

ODEADOM

CONVENTION

TSA 60006

W 2009-004/4

93555 MONTREUIL Cedex
Tel: 01 41 63 19 37

Aide à la recherche et au développement
Aide à l'assistance technique 0

0

du .... ... .. ..... .. ... .. .. ..... ..... .20 .....au .... .... ... ......... .. ... .... ...20 .. ..

Raison sociale du contractant : ... .. ..... ... .. .... .... ... .. .. .... ...... .... ...... ...... .... .. .. .. .. .. ... .. .
Adresse du siège sociale : ........ ........ ...... ... .. ... .... .... .... .. ........ ... ......... ... ......... .... ..
Nom du responsable du dossier : ... .. .. ...... .. .. .. ....... .. ..... ... .... .. .. ...... ......... ... ....... ... ..
Téléphone: ...... ..... ..... .... . Télécopie: .. .. .. .. ...... .. .... Courriel: .. .. .. .. .. .. ... .... .. ..... .

Sollicite l'obtention du 10r versement sur l'aide à .. ... ... ... ..... ... .. .. .. .... .. pour un montant de
1

(montant en toutes lettres) : ... ... .......... ....... ..... ....... ... ...... ...... ..... .... ..... .. .. ... .... .. ... .
correspondant à .. .. .. . % du montant de l'action aide à ......... de la convention nO.. ... ./..

Coordonnées bancaires:

Code banque : .... ..... .. ... . Code agence .... ..... .... .... .
N° de compte ..... .. .... ... .. .......... ... .. .. ... .. .. ...... ...... .... .. Clé RIB .. ............. ..
Domiciliation : ........... .. .. ..... ... ..... .. .... ...... ... .... ... ....... ...... .. . ..
(joindre obligatoirement un exemplaire original avec chaque demande de paiement)

Pièces jointes: garantie originale dans le cas de l'aide à l'investissement correspondant à
xx% du montant de l'aide à

........... .... prévue à l'article x de la convention
Fait à .... ...... ... .... .... ...... .... ...... ... le .. ... ........ .... ... ... .... ... .. ..
Signature du président de la structure(1)

Visa DAF
(1)

le nom et la qualité du signa taire ainsi que le cachet de la structure doivent être apposés.

Il

ANNEXE 5 : DEMANDE DE PAIEMENT

CONVENTION

ODEADOM
TSA 60006

N° 2009-004/4

93555 MONTREUIL Cedex
Tel : 0141631937
Deuxième versement:
Solde:

0

0
Période demandée : du ...... ... ....... ..... ...... .... ... 20 ... ..au .......... ......... ............. 20 ... .
Structure bénéficiaire : .............. .. ........ .............. .. ... ...... ...... ......... .. .. ....... .
Téléphone : . ...... ... ... ....... . Télécopie : ........ ............ Courriel : .. .. .. ........ ............ .

Taux
d'aide

Montant demandé

dépenses h.t.

Plafond des
dépenses h.t.

Aide à la recherche ou au
développement

......... . .... ...........

................ ......

. . .. . . . . .....

. ........... . ... .........

Aide à l'assistance
technique

........ . . ........ . .. . . .

............ .. .......

.. ... .. .....

. ............... .. .. . ...

Actions

Montant à verser

Montant des

........... . . ..............

Observations éventuelles :
.... ... . . ................. .............. .. ....... ..... ... .............. . .............. . .... ... . . . ............................

Coordonnées bancaires:
Code banque: ............... Code agence ... ......... ..... .
N° de compte ..... ... .... ...... ........... .. .... ...... ................ . Clé RIB .... .. .... .... ...
Domiciliation: ... ....... .. .. .. .... ............... .. .... ............... ... ........ .
(Joindre obligatoirement un exemplaire original pour le premier paiement de l'année)

Fait à .. ........... ............. .. ...... ... ... le ................... .......... .....
Signature et cachet de la structure (1)
Visa DAF

(1 lie nom et la qualité du signataire ainsi que le cachet de la structure doivent être apposés.
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ANNEXE n° 6 - RECAPITULATIF DES PAIEMENTS

Solde

0

subvention

0

Du ...... .. .... ... .... .. ... 20 ..... au ....... ........... .20 ... .

-

. --

.

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

----

_o . .. __

_. . .. . ..

Paiement

Facture
Action

Bénéficiaire

N°

Date

Montant en
EUROS (h.t.) .

Nom du
fournisseur

Nature du bien
ou du service

Date

Moyen et n°
(*)

Montant (€)

(*) : il s'agit d'indiquer le nom de la banque, le numéro du chèque ou du virement

Je soussigné , (NOM DU SIGNATAIRE) . ... .. .. . . .. . . .. ... . . ... . . ..... . . .... . .. .. . . . . ........ . ..... , en tant que (TITRE) ...... .. . . . .. .. . . . . . .... ,
certifie que les dépenses, ci-dessus , sont certaines , authentiques et ont bien été acquittées
par (NOM DE LA STRUCTURE) . .. . ... . . . .... .... .. . ... . . .. .. . . .. . ... . . .. .. . . . .. .. .

Vérification et visa DAF

Fait à .... ... ...... ........ ........ le .. .... ... ..... .. .... .... ... ... (SIGNATURE) *

' Ie nom et la qualité du signataire ainsi que le cachet de la structure doivent étre apposé
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Compte-rendu de Réunion du Comité de Pilotage du 31 MARS 2009.
Personnes invitées
Affaires Maritimes
ARDA
Conseil Territorial (Direction Cabinet)
SAE DAF
SV DAF
EDC
IFREMER
Préfecture

Charles Massa
Alain Orsiny
Julien Rodriguez
PANSIER Cathy
Hervé Cosson
Jean-Philippe Mazoyer
Tony Hélène
Benoît Germe
Daniel Briand
Jean-Pierre Berçot
Alain Orsiny

Absent excusé
Absent excusé
Présent
Présente
Présent
Présent
Absent
Absent
Présent
Absent excusé
Absent excusé

Objet de la réunion
-

Présentation du Cahier des Charges de Recherche et Développement ARDA/IFREMER/EDC concernant la
campagne d'accompagnement scientifique 2009 de l'élevage en mer des coquilles Saint Jacques de Miquelon,
Budgets à mettre en œuvre en matière de logistique et de personnel,
Validation du Cahier des Charges 2009,
Ébauche de propositions pour le Contrat de Développement Etat-Collectivité Territoriale 2010-2013, et le
prochain Programme Sectoriel Aquacole 2010-2012.
оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

Prévue à 10H30, et après attente des retardataires, la séance ne débute qu'à 10H45. Les membres participants font
remarquer l'absence des professionnels impliqués dans la démarche scientifique, et que de nombreux points, notamment
logistiques (matériel, planning et équipements d'intervention en mer, personnel) ne pourront pas être abordés ni validés
par les seuls membres présents.
M. Julien RODRIGUEZ, de l'ARDA (assisté du représentant local de l'IFREMER) présente les contours du
projet de campagne de recherche 2009, dont les premières orientations avaientt été soumises à l'avis du Comité de
Pilotage du 19 décembre 2008, puis discutées et négociées par la suite entre les différents intervenants (ARDA, EDC,
IFREMER, Financeurs publics....).
En introduction, il est à noter que les besoins bateaux (230 H en 2008) seront plus importants en 2009 (estimés à
400 H) du fait de l'étude génétique ainsi que des études hydrologiques et courantologiques qui se rajouteront cette année.
Les facteurs limitants résideront dans l'efficience des financements public-privé, et la disponibilité des moyens à mettre
en œuvre, tant en équipements qu'en personnel mis à disposition par la profession.
La campagne d'accompagnement scientifique 2009 s'appuie sur les résultats obtenus ces dernières années et
s'oriente sur les actions suivantes :
−

Étude courantologique et hydrologique, visant i) à compléter la compréhension des phénomènes observés
(notamment les fortes fluctuations de température à 25 et 55 m pouvant être une cause de mortalité dans les élevages)
par
l'utilisation
d'un
poisson
tracté
développé
par
l'IFREMER
de
BREST
(mesures
température/salinité/profondeur/fluorimétrie), ii) à valider un modèle courantologique, iii) à mettre en place un
modèle de dispersion des larves permettant l'interprétation des variabilités interannuelles du captage, ce modèle
pouvant avoir d'autres applications, notamment celle de l'étude des pollutions marines,
Interrogations : fluctuation des températures vraisemblablement liée à la présence de masses d'eau froide aux
alentours, notamment en zone canadienne, d'où se renseigner via la préfecture si renseignements délivrables par le
Canada?, mise à disposition d'un bateau EDC pour 10j (besoin d'un navire de pêche pour assurer une campagne au
large quelles que soient les conditions météo...) ?

−

Étude génétique des stocks captés sur Miquelon, visant à évaluer la contribution des élevages EDC et des
ensemencements du Conseil Territorial en pectens au recrutement naturel de post-larves de pectens, avec
échantillonnage sur six types de populations présentes sauvage, élevage et captée,
Interrogation : disponibilité d'un navire de pêche équipé d'une drague pour recueillir les échantillons ?

−

Étude des sites d'élevage, de captage et d'ensemencement, en référence aux données déjà recueillies, visant i) à
rechercher de nouveaux sites d'élevage à l'est de Mirande, ii) de définir les caractéristiques bio-physiques optimales et
la capacité d'accueil des sites d'ensemencement, iii) de particulariser de nouveaux sites potentiels de captage en lien
avec les études réalisées sur la modélisation de la courantologie et de la dispersion larvaire,
Interrogations : disponibilité d'un navire EDC pour la campagne vidéo des ensemencements ? disponibilité d'un
navire de pêche équipé d'une drague pour recueillir les échantillons de coquilles ensemencées ?

−

Étude du captage et amélioration de la qualité des naissains, visant i) à analyser dans le temps la chronologie de
fixation des pectens et de ses compétiteurs, ii) à analyser spatialement des sites potentiels et les profondeurs
optimisant le captage, iii) à améliorer tant en coût qu'en qualité l'approvisionnement en naissains importés,
Pas d'interrogation : disponibilité du technicien EDC pour les échantillonnages début 2010 pendant 2 mois

−

Sécurisation des sites d'élevage et audit de la structure EDC, visant à faire le point sur les connaissances locales,
acquises et mises en œuvre en matière de techniques filières, afin de les orienter et de les appliquer de façon
appropriée vers un développement de sites off-shore donnant de meilleurs résultats,
Interrogation : plan des filières EDC à communiquer à IFREMER avec description du matériel et de la technique de
pose avant juin/juillet 2009 ?

−

Plan de développement de l'entreprise EDC, visant à proposer à l'entreprise un schéma de développement fixant
des conditions techniques et économiques réalisables et cohérentes devant conduire à la rentabilisation, la viabilité et
la pérennité de son activité aquacole,
Pas d'interrogation

−

Proposition de renouvellement du Programme Sectoriel ODEADOM 2010-2013, visant i) le suivi technique de
Saint Jacques en culture suspendue, ii) le suivi du semis et des opérations de repeuplement des fonds (surveillance,
stocks, récolte, rendement, nouveaux sites, matériels de pêche et capture), iii) l'étude des modalités de captage, iv) la
connaissance approfondie de la courantologie (hydrologie, dispersion des larves), v) l'optimisation économique de
l'activité d'EDC,
Interrogations : élaboration du Programme à engager dés à présent ? Positionnement de l'IFREMER en matière de
suivi local des opérations de R&D ?

Le projet de Programme de R&D 2009 ainsi que son Cahier des Charges ont été validés par défaut lors de cette réunion,
toutes les parties n’étant pas présentes.
Annexe jointe :
Projet de programme de R et D 2009 présenté au Comité de Pilotage du 31/03/2009.

Pour le Comité de Pilotage,
Le rédacteur,

Signé
Hervé COSSON, Adjoint au DAF

Compte-rendu de Réunion du Comité de Pilota!:e du 24 juillet 2009.
Personnes participantes:

Affaires Maritimes

ARDA
Conseil Territorial
IFREMER (té léphonie La Tremblade)

Préfecture

AQUAFUTUR
Com ité des Ressources Halieutiques

DAF

Didier Saouzanet
Julien Rodriguez
Gérard Briand
Stéphane Robert
Nico las Loréal

Présent
Présent
Présent

Karl Beaupertuis

Présent
Présent
Présent
Présent

Clément Dromer

Frédériaue Deschamos
Charles Théauh
Bruno Galiber d'Auque

Services Vétérinaires

Hervé Cosson
Jean-Philippe Mazoyer

EDe

Benoît Genne

Présent

Present

Présent
Présent
Présent
Présent

Objet de la réunion:
Présentation du projet de Programme Sectorie l AquacoJe 2010 - 2012
0000000000000000000000000000000000000000

La réunion débute à 16H00 à la DAF de Saint Pierre. Le projet de Programme Sectoriel a été transmis pour étude à
l'ensemble des partic ipants le 15 juillet 2009.
M. Julien RODRlG UEZ, de l'ARDA présente les contours du projet de Programme Sectoriel Aquacole 2010 2012, dont les premières orientat ions avaient été soum ises à l'avis du Comité de Pilotage du 31 mars 2009, puis recadrées
en com ité technique restreint DAF-ARDA-EDC-CRH-AQUAFUTUR le 03 juillel2009.
Suite à cene présentation, les débats s'ouvrent sur une première intervention de M. Benoît GERME indiquant la
priorité majeure à accorder en début de programme à un audit de faisabilité technique et financière (orientations à donner
dans le choix équi libré entre élevage en filets suspendus et ensemencements de fond). M. Stéphane ROBERT rappelle
qu'une mission IFREMER est prévue en septembre 2009 dans le cadre du programme de recherche 2009 pour réaliser une
élude technique sur ses sujets, en préalable à un aud it technique et financier de faisabilité, qui, d'un commun accord, devra
être réalisé au premier trimestre 20 J0, mai s avec un bilan plus précis en fin de programme 20 J2.
Une deuxième intervention émane de la DAF qui considère 1°) qu'il n'est pas envisageable de confier J'animation
du Programme Sectoriel à l'administration via l'embauche d'un VCAT, 2°) que l'animation relève expressément des
professionnels, 3°) que J'animation actuelle du Programme Sectorie l reste insuffisante, et que les organismes professionne ls
ne s'i nvestissent pas suffisamment dans le suivi des opérations engagées, notamment en matière de gestion des demandes
de financeme nts mais également en matière de suivi , de porter à connaissance et de vulgarisation des opérations menées
(organisation des réunions du Comité de Pilorage). Le temps à consacrer à cene animation est estimé à 0,5 ETP. Compte
tenu de J'implication accrue du Comité des Ressources Halieutiques dans le développement de l'aquaculture locale
(notamment en mytiliculture), il sera it souhaitable que son animatrice actuelle puisse reprendre l'ensemble des activités
d'animation de la filière aquacole, l'ARDA se devan t égal ement d'être restructurée. 11 est rappelé que le finan cement de ce
poste est actuellement assuré par le Conseil Territorial et le Ministère de l'Agriculture (cadre OGAF).
Une troisième intervention de M. Stéphane ROBERT nous infonne que t'IFREMER vient de déc ider le maintien
d'un poste de recherche affecté sur Saint Pierre et Miquelon, et que ce poste vient d'être ouvert à la vacance. Ce poste
pourrait également venir en appui de l'animation locale, surtout que des actions nouvelles, techniques et expérimentales,
seront initiées en matière d'étude du matériel de pêche de fond des coquilles d'ensemencement, de schéma technique et
financier de développement de cet élevage, el d'élevage de moules. D'autre part., il confinne que le Programme pluriannuel
aquacole exposé à veni r s'i nscrit dans une suite logique des expérimentations déjà entreprises, afin de préciser et de
finaliser les connaissances sur le biotope marin (couranto logie, hydrologie, thermique, prédation, dispersion des larves,
captage) pouvant déboucher sur des perspectives de développement des cultures tanl en coqui lles qu'en moules. II serait
dommageab le de suspendre temporairement toute campagne de relevés scientifiques, la discontinuité dans le temps des
résultats pouvant nuire à leur cohérence.

En Quatrième intervention, la DAF fai t remarquer qu'il existe d'autres fi nancemen ts publics auxquels il pourrait
être rait appel tcls que ccux du MA P/SEOM ou du Ministère de l'Environnement (au titre de la biodiversité). Les actions
sur les études du matériel de pêche, ou bien sur le schéma de développement technico-économique et financier de EDC ne
sont pas de pure recherche et pourraient être financées dans le cadre du CDECT - Appui au développement de
l'Aquaculture ~ MAP/SEOM, sous réserve de l'aval de la Préfecture et du Conseil Territoria l. Également, l'étude sur la
morphologie des fonds marins et de leur biotope pourrait intéresser, sous réserve d'une analvse en opportuni té, le Ministère
de l'Environnement au titre de la connai ssance de la biodiversité (ZNIEFF marines?) . A ces remarques, certains
professionnels esti ment que ces financement s restent encore particulièrement aléatoires, notamment dans les modalités de
leur programmation qui reste annuelle, d'où des difficultés supplémentaires à les mobiliser chaque année.
M. Karl BEAUPERTUIS, en cinQuième intervention, soumet aux participants l'idée que certaines tâches en
matière de relevés de métrologie marine et d'hydrologie pourraient être sous-traitées avec des marins pêcheurs fonné s en la
matière, cec i pouvant lever part iellement la problématique de l'i ndisponibilité récurrente de bateaux pour effectuer ces
interventions. Cette piste reste à explorer; aucune remarque part iculière n'est faite sur le sujet.
Pour terminer, en sixième intervention , M. Julien RODR IGUEZ interroge M. Gérard BRIAN D (représentant élu
du Conseil Territorial) sur le concours financier qu'il est demandé à la Co llectivité dans le cadre de ce futur Programme
Sectorie l. M. Gérard BRIAND répond qu'outre la forte implication financière de la Collectivité dans sa contribution à
l'ensemencement des sites retenus en coqu illes juvéniles de qua lité, les demandes qu i sont faites lui parai ssent convenir à
ce qui a déjà été engagé antérieurement. De même interrogé, M. Nicolas LOREAL, représentant de la Préfecture, ne
s'oppose pas fondamen talement à une participation au titre de la Coopération Régiona le, mais fa it toutefois remarquer que
les projets sont analysés et validés annuellement, en fonction de leur intérêt et de leur opportunité, et que ces fonds n'ont
pas vocation à être engagés de façon pluriannuelle.
En conclusion de cette réun ion, la DAF infonne les participants qu'après qu'un certain nombre de corrections de
fond et de forme soient apportées au projet de Programme Sectoriel présenté, il sera transmis dés que possible, comme
souhaité, â l'O DEADOM pour pré-analyse. Un document définitif devra être élaboré pour être présenté fin septembre à
l'agrément des Commissions Agricoles et Aq uacoles loca les (Collectiv ité Territoriale et Préfecture) avant dépôt officie l à
l'QDEADQM.
Il est rappelé également il tous les intervena nts. IFR EMER. ARDA. FERM E AO UACOLE. AOUAFUTUR.
EDC. qu'ils doivent se préparer à fo urnir ind ividuellement avant fin septemb re un contrat d'ent reprise 2010
(nleur juridique d'en1!agement de la part du dema ndeur de financem ents publics), con forme a u Progra mm e
Sectoriel déposé. et rassembla nt l'ensemble de leur dema ndes pou r 2010. Cette o pération sera à renouveler de la
mêm e fac on chaque a nnée à la mêm e pé riode pour ce Qui est des besoins pour 201 1 puis 2012.

Pou r le Comité de Pilotage,

Adjoint au DAF

P.J : Modèle Contrat d'Entreprise annuel ODEADOM.

Compte-rendu de Réunion du Comité de Pilotage du 24 septembre 2009.
PenonDes panidpaOles ;

Guy Mascres
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Nicolas Loréa!

Présent

Gérard Briand

Présent

Philippe Millon

Présent

Stéphane Robert

Présent

Philippe Goulletquer

Présent

Bruno Galiber d'Auque

Préseot

Hervé Cosson

Présent

Françis Louis

Présent

Julien Rodrigucz

Présent

Jerôme Baudrier

Présent

Alain Orsiny

Excusé

Affaires Maritimes

Didier Saouzane!

Présent

EDC

Tony Helene

Présent

AQUAREST

Benoît Germe

Présent

Préfecture (Secrétaire Général)
Préfecture (Coopération régionale)

Conseil Territorial

,

IFREMER

h

DAF

Services Vétérinaires

ARDA

Objet de la réunion;

Présentation des missions IFREMER sur les coquilles de Miquelon
Point sur la viabili té technique el économique de l'élevage EDC en fili ères suspendues
0000000000000000000000000000000000000000

La réunion s'est déroulée de 13 H30 à 15H45 à la salle IFR EMER de Saint Pierre.
M. Julien RODRIGUEZ, de l'Association de la Recherche et du Développement de l'Aquaculture (A RDA )
présente les résultats des 2 missions IFREMER réalisées en septembre 2009 :
1) Eludes ponant sur des me~u re~ en hvdroloeie et coumDlologie à l'est de Miquelon dans le but de préciser les
variations de température dans la colonne d'eau, la thermocline, la richesse planctonique, les perspectives de croissance et
de survie des coquilles. et de captage de larves. Les résullats actuels permettent désormais d'expliquer les taux de mortalité
enregistrés en été (fortes variations de température), et d'identifier des zones propices à la culture.
2) Expen jse techniqye de EDC décrivant sur 3 ans des avancées notables en matière de conduite d'élevage
s'appuyant sur les études ponant sur le milieu (abaissement des filiè res, forte augmentation des taux de survie,
augmentation de la production, limitat ion des transferts manipulaloires, un intérêt marqué sur des sites off-shore plutôt
qu'en rade de Miquelon). Cependant. le matériel actuellement utilisé (filières-connexions-structures) date de plus de 5 ans
et se mOnlre vieillissant. avec un risque à ne pas sous-estimé de rupture. et une casse de coqui lles dommageable. Il faudra
rapidement se pencher sur des systèmes de filières modernes et performants. II est également nécessaire de maintenir EDC
en pilotage encore 3 ans afin de sécuriser toutes les données recueillies et à veni r.
En ce qui concerne l'élevage par ensemencement des fonds (sem is annuels depuis 2006 sur une zone de dispersion
de 420 Ha el de 24 millions d'individus), un suivi par observmion vidéo permet depuis 2008 de mesurer el cartographier les
densités de semis. Prés de 93% des coquilles observées sont ensemencées. Les données relevées depuis 2 ans. après
dérochage des bandes vidéo. permettront de préciser la survie et la dispersion des coquilles, ainsi que d'établir un SIG pour
la délimitation des futu res zones de pêches par dragage. II est à noter que le se mis 2006, prévu d'être pêché en 2010, n'a pas
encore atteint une maturité commerciale nette. Le cycle d'élevage s'avèrerait donc de 5 ans comme aux Iles de La
Madeleine. La pêche est donc reportée à 2011. L'année 2010 sera mi se à profil pour étudier les meilleurs systèmes de
pêche appropriés, et ensemencer une cinquième zone. en accord avec le Conseil Territorial (propriétaire des coquilles
ensemencées.

En ce qui concerne le matériel utilisé sur Miquelon, la mission IF REMER etait accompagnée d'un professionnel
métropolitain (myti liculteur), et a fa it un bilan sur le matériel filière utilisé qu'il serait opponun de renforcer durablement
(améliorer les ancrages. hausses en nylon plutôt qu'en polypropylene, revoir le systeme de bouées poneuses flottantes-le
maillage des cordages-la longueur des filiêres •... ).
Au vu des imponants soutiens financiers publics apponés depuis 2001 sur les élevages de coquilles, il est
dorénavant nécessai re d'assurer de façon permanente une lisi bilité dans les actions réalisées et â ven ir. Les débats qui ont
suivis ces presentations ont permis de clarifier les points suivants:
Faiblesses;
un manque évident de communication et de lisibilité sur les actions engagées, tant techniques qu'économiques,
le constat que le cycle d'élevage de coquilles est naturellement long (5 ans). Le recul reste donc encore insuffisam.
des outi ls vieillissants qu'il conviendrait de rénover rapidement et de réimplanter dans des zones plus propices,
au regard de la longueur du cycle d'élevage, et du recueil constant de données scientifiques et techniques avérées,
l'entrepri se n'est pas encore viable économiquement el qu'elle ne peut assumer seule son fonctionnement et ses
investissements,
un Contrat de Déve loppement Etat-Collectivité Territoriale-FED qui n'est plus adapté à la situat ion en terme de
programmation .
Atouts;
un projet peninent au regard d'un secteur pêche encore incenain, attractif pour l'archipel. â fone valeur ajoutée el aux
débouchés potentiels,
un savoir-faire technique performant, et des aquaculteurs form és,
des avancées sc ientifiques et techniques probames et encourageantes,
le maintien non négligeable d'un appui scientifique locallFREMER de qualité.
Préconi sations;
Etat des Ijeux de la rechercbe et du d éveloppement ; tous les participants s'accordent sur le constat que les résultats
présentés en séance sont encourageants techniquement et qu'il peut être envisagé â tenne (2011 -2012) de développer
une production pectinicole sur Miquelon. 11 serait prématuré, au vu de la longueur du cyc le d'élevage, de surseoi r au
soutien en recherche.
Rel ationn el ; Nécessité d'implanter localement une instance de réflexion chargée de coordonner, d'animer, d'orienter,
d'évaluer, de prospecter et de vulgariser les actions entreprises en matière d'aquaculture (ne pas se cantonner
uniquement a la pcctiniculture, mais aussi élargir le champ de vision sur la mytiliculture, le cabillaud, le saumon, ... )
Économique ; les résultaIS techniques entrevus et encourageants ne permettent pas encore de valider la viabilité
économique d'une exploitation rentable de cet élevage. Il est nécessaire d'entreprendre dans les meilleurs délais une
modélisntion économique de cene exploitation aquacole, notamment en la comparant à ce qui se fait en Métropole, afin
de pouvoir cerner précisément son point de viabilité économique, et de cibler les intervent ions financières publiques â
venir limitées dans le temps (fonctionnement. investissements). L'étude économique est préconisée dans le projet de
Programme Sectoriel Aquacole ODEADOM 2010-2012, en début et en fin de programme.

Pour le Comité de Pilotage,

• Objectifs
- Décrire les structures hydrologiques (température et
salinité) de la rade de Miquelon et des ses abords.
- Mesurer l'évolution des courants dans la rade.
- Décrire et comprendre les processus hydrodynamiques
dominants ( rnfte. effetIau... .qjIcuIItIQn~
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• Peu de gradients de température en surface
(environ 14°( partout).
• Forte variabilité des stratifications sur toute la
zone
• Des eaux de surface moins salées (écart de
lpsu entre surface et fond).
• Des eaux très froides au Nord

• Récupérer les mouillages et analyser les données
d'hydrologie et de courant.
• Décrire les évolutions spatio-temporelles des
structures à partir des données des mouillages et
des transects.
• Analyser les résultats et élucider les causes des fortes
variabilités => identifier les zones optimales de survie
et de croissances des coquilles

I
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Réunion du Comité de pilotage
du plan sectoriel aquacole
Bilan des actions menées par l'ARDA et
IFREMER en 2009.
Présentation des axes de Recherche et
Développement pour 2010.

Herlé GORAGUER
Délégué IFREMER sur l'archipel

Martin LAJOURNADE
Chargé de projet pectiniculture à Miquelon Association de Recherche et de Développement pour
l'Aquaculture
martinlajournade.ardaspm@gmail.com
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• Placopecten magellanicus
Principales caractéristiques:
- espèce à cycle de vie long (atteint un âge de
20 ans) ;
- taille commerciale idéale: 5/6 ans
(élevage/sauvage) ;
- Croissance optimale à une température de
10°C'1
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Bilan 2009
Activité de l'ARDA et de l'IFREMER
dans le cadre du plan sectoriel
aquacole

Axe 1 : Suivi technique de l'élevage
pectinicole en suspension
1.

Les principaux résultats de l'entreprise
depuis 2007
Tableau de synthèse prèsentant les résultats de 2007 à 2009 en terme de survie sur la phase d'élevage, de
survie cumulée (pré-élevage + élevage) et de production en poids vif et en poids de produIT fini.

Survie sur la phase d'élevage Survie cumulée Production (vif) Production (produit fini)
2007

LOT 2003

17%

7%

2008

2009

LOT 2004

40%

13%

LOT200S

50-60%

30-35%

?

?

70T

13,6T

138 T

17,6 T *

* la différence notable de proportions production vif Iproductlon fini entre 2008 et 2009 est due a la nature du
produit fini. En 2008, il s'agissait de noix coraillées et des noix seules en 2009 .

• Amélioration des conditions d'élevage -7 Nette amélioration de la
survie depuis 2007 ;
• Augmentation de la production.

Axe 1 : Suivi technique de l'élevage
pectinicole en suspension
II. Evolution des sites d'élevage vers les
concessions off-shores
~ Limiter les phénomènes de fouling ;
~Limiter l'impact des pics de température

estivaux sur la survie;
~ Limiter la mortalité induite par la

manipulation.

Axe 1 Suivi technique de l'élevage pectinicole
en suspension
II. Evolution des sites d'élevage vers les concessions off-shores
Survie en Pré-élev"Be et Phase intennédiaire
d'élevace - Lot ZOOfi - juillet œ

Survie en phase d'élevage -lot 2006 100%
90%

100%
901<
801<
70ll
60%
501<
401<
30ll
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80%
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1---

50%

f--f--f--f---

40%
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20%

1---

10%

10% f - - -

0%

10')1
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RADE

os

RADE

ltr!nsfert
1 transfert

Un seul transfert

+
Sites off-shores

-

2 transferts

Amélioration de la survie

Axe 1 : Suivi technique de l'élevage pectinicole en
suspension
II. Evolution des sites d'élevage vers les concessions off-shores
Survie cumulée - Lot 2006 - juillet 09
100% - , - - - - - - - - - - - - - - - - - 90%
80%
70%

+----------------+----------------+--~'1%---------------

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1 transfert

2 transferts

•

Moins de fooling sur site OS -7 pas de manipulation intermédiaire;

•

Durée de vie du matériel augmente;

•

Durée du cycle de production similaire à celui en rade.

Axe 1 : Suivi technique de l'élevage pectinicole
.
en suspension
III.

Remarques et préconisations

./ renouveler le matériel de façon urgente -7 risques de casse et
de perte importants;
./ respect du planning de production -7 l'entreprise doit
démarrer à temps (mobilisation de la direction et des
pouvoirs publics dès mars) ;
./ montée en puissance envisageable après 2012 -7 nécessité de
continuer à étudier à échelle pilote le nouveau système
d'élevage (recul de seulement 2 ans).

Axe 2 : Suivi des semis et des
opérations de repeuplement du fond
1.

Choix de la zone d'ensemencement 2009

Cartes des zones de semis incluant la zone initialement prévue pour le semi 2009 (à gauche) et celle finalement
retenue (à droite) .

Zone de semi 2009 modifiée -7 site initial trop exposé aux
courants et substrat non adapté.

Axe 2 : Suivi des semis et des
opérations de repeuplement du fond
II. Campagne de suivi vidéo sur semis 2006,
2007 et 2008
-7Suivi zones ensemencées pour évaluer la survie, la
prédation et les densités de coquilles.
• 20 heures de vidéo;
• 2 semaines d'embarquement (80 heures passées en mer) ;
• dérochage des vidéos en décembre, janvier et février dernier
par Sébastien DETCHEVERRY (technicien aquacole) ;
• résultats inclus dans l'étude géomatique (création d'un SIG).

Axe 2 : Suivi des semis et des
opérations de repeuplement du fond
III.

Etude géomatique des ensemencements
Définition de la zone de semi 2010
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Axe 2 : Suivi des semis et des
opérations de repeuplement du fond
IV. Principales conclusions
• Diminution des coûts de production;
• Taux de recapture inférieur à survie en élevage;
• Survie est plutôt bonne (entre 15 et 25 % selon les
années) ;
• Présence de prédateurs faible avant semi et pas
d'augmentation notable;
• Semi est un complément intéressant à l'élevage.

Axe 3 : Amélioration de la
connaissance des milieux
d'élevage
Amélioration des connaissances de
l'hydrologie et de la courantologie
autour de l'archipel

Etudes hydrologie/courantologie 2009
1.

Les séries de données récoltées

1. Caractérisation de la colonne d'eau - point de mesures ponctuelles et
fixes.
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Etudes hydrologie/courantologie 2009
Les séries de données récoltées

1.
2.

Mesures par poisson remorqué et courantomètre à effet Doppler
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<;hydrographie » de séptembre 2009.

Etudes hydrologie/courantologie 2009
II.

+

Principales conclusions
En saison estivale

• Homogénéité de la température de la couche de surface (::::
14°C jusqu'à 20 m) ;
• Salinité moindre en surface qu'au fond;
• Eau froide et stable au fond;
• Forte variabilité de la stratification de la colonne d'eau sur
l'ensemble de la zone;
• Concentration du phytoplancton au niveau de la thermocline.

Programme MACAP 2009
MAîtrise du Captage et de
l'Approvisionnement

1.

Objectifs de MACAP :

• Déterminer la date optimale de pose des
collecteurs;
• Evaluer l'efficacité des sites potentiels;
• Influence des facteurs physico-chimiques sur
le captage (thermocline, profondeur, substrat,
... );
• Evaluer la variabilité interannuelle du captage
(trois années d'études au minimum).

II. Loca 1isation -. .
des stations
de captage
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2009
• 17 stations
installées;

• 75 sacs de
captage;
• Profondeurs
comprises entre 20
et 35 m.
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III. Principales conclusions et
prospectives
• Identification de deux espèces par différenciation visuelle et
par analyse PCR (Polymerase Chaine Reaction) : Placopecten
magellanicus et Chlamys islandica ;
• Majorité de Chlamys islandica captées (proportion moyenne
de 90% de Chlamys contre 10% de Placopecten) ;
• Meilleurs captages sur le site des Rochers (proportion de 75%
/25%) ;
• Captage de Placopecten optimisé entre 22 et 30 m de
profondeurs;
• Pas de fourchette de dates de captage optimale identifiée.

Projet Aquafutur
Recherche et Développement en
élevage de cabillaud.

1.

Les objectifs R et D du projet
Aquafutur

• Essais sur deux engins de pêche pour
approvisionner l'élevage en morues vivantes:

-7 la trappe à cabillaud
-7 le casier à ca bi lIaud
• Essais sur une nouvelle alimentation à base de
coproduits non valorisés de Placopecten
magellanicus.

II.

Les engins et zones de pêches (1)

1. Essais sur la trappe à cabillaud
• licence de pêche expérimentale
canadienne ;
• quota alloué de 20 tonnes;
• technique bien maîtrisée grâce à
collaboration franco-canadienne ;

Schéma d'une trappe à cabillaud (Source : DFO)

• destruction de l'engin
de pêche par des
rorquals communs;
• transport avec succès
jusqu'aux cages de
grossissements.

Zone de pêche el pos;r;Ollllemel1l l ie la trappe, Lartl's COl'e

II.

Les engins et zones de pêches (2)
Essais sur le casier à cabillaud

2.

Optimisation de la technique de
pêche au casier:
• différents sites de pêche testés;
• optimisation du temps d'immersion;

• amélioration de l'engin avec
fixation de porte « à sens unique» ;
• utilisation de différents types
d'appâts.
Porte empêchant le poisson de sortir du casier.

II.

Concl usions et prospectives

• Continuer les essais avec différents engins de pêche;
• Très bonne image de ces « engins de pêche
alternatifs)} (recommandation du groupe FAO/ICES) ;
• Avancées importantes d'Aquafutur dans la capture
de cabillauds vivants;
• Pas d'apport de phycotoxines par l'alimentation à
base de coproduits de Placopecten ;
• Pas d'effet positif notable d'un apport de coproduits
de Placopecten dans l'alimentation.

Projet Ferme Aquacole du Nord Faisabilité et impacts d'une
entreprise mytilicole
Présentation par Frédérique DESCHAMPS

Programme sectoriel aquacole
2010-2012
Proposition dp célhifir des charges de
Recherche et Développement pour

2010

Axe 1 : Suivi technique de
l'élevage pectinicole en culture
suspendue
Organismes fmanceurs :
ODEADOM

IFREMER - E:DC S.A.S

Principales actions
-+Essais sur l'élevage:
- essais sur les densités sur nouveaux sites pilotes offshores;
- analyse des paramètres physico-chimiques dans les
structures sur différents sites.
-+Suivi en routine des performances d'élevage:
- croissances des lots;
- survie et pertes;
- rendements biométriques ;
- période de ponte.

Axe 2 : Suivi du semis et des opérations
de repeuplement du fond - Plan de
gestion durable de la ressource
Organismes financeurs :
ODf:ADOM - IFREMER - Conseil
Territoria 1

Les actions planifiées (1)
Action 2.1 : Suivi biométrique des stocks
,
ensemences
• Suivi de la croissance et du rendement des
{( coquilles)} ensemencées.
• Prélèvements d'échantillons grâce à drague de
plaisancier;
• Détermination de la date de ponte;
• Détermination de la période optimale de récolte.

Les actions planifiées (2)
Action 2.3 : Surveillance annuelle des sites de
semis existants
• Campagne d'étude vidéo de 2-3 semaines en
août;
• Embauche du technicien aquacole pour le
dérochage des bandes à l'hiver 2010/2011 ;
• Interprétation des résultats en 2011 ;
• Rapport d'étude géomatique ensemencement
disponible.

Les actions planifiées (3)
Action 2.4 : Matériel de pêche et taux de recapture
•

sème

ensemencement à l'été 2010 ,.

• Mise en place d'un plan de gestion durable du stock
,
ensemence:
- Etude IFREMER sur les dragues à coquille programmée en
août;
- Cahier des charges pour une pêche durable du stock;
-

Modalité de contrôle (en mer et à terre) ;

-

Recommandations auprès du CT pour gestion des stocks, des
pêches et rétributions du CT.

Mission IFREMER en fin d'année
~ fixer les modalités de gestion
durable de ce stock.

Axe 3 : Etude spatio-temporelles
du captage
Organic-mes financeurs :
ODEADOM - EDe S.A.S - Fond de
coopération régionale avec le Canada

Pri nci pa les actions
• Analyse des stations d'étude spatio-temporelles
2009 et préparation stations 2010 par technicien
aquacole;
• Analyse par PCR (DFO Moncton) ~différentiation
des deux espèces de pectinidés ;
• Pose des stations de l'étude 2010 de fin juillet à
fin octobre;
• Analyse des stations 2010 en 2011.

Axe 4 : Amélioration de la
connaissance des circulations
marines autour de l'archipel
Organismes financeurs :
ODEADOM - IFREMER

Les actions planifiées (1)
Action 4.1 : Poursuite des suivis hydrologiques
• Maintient des Réseaux de suivi fixes (PFI) et
ponctuels (PCI) ;
• Mesure du phytoplancton ~ acquisition
sonde fluorimétrique par IFREMER.

Les actions planifiées (2)
Action 4.2 : Mise à disposition et utilisation
opérationnelle d'un modèle de
dispersion larvaire
• Société SAFEGE chargée de réaliser ce modèle;
• Formation sur l'archipel à l'utilisation du
modèle et des logiciels nécessaires;
~ Mise

à disposition début 2011.

Les actions planifiées (3)
Action 4.3 : Approfondissement sur les
phénomènes hydrologiques à l'origine des
mortalités estivales de « coquilles»
• Analyse des données hydrologiques de la
campagne IFREMER de septembre 2009 ;
• Acquisition de mouchards de température à
placer dans les structures d'élevages;

-+ appréhender stress thermiques à l'origine des
mortalités estivales.

Axe 5 : Optimisation économique
de l'activité
ODEADOM - Conseil Territorial

Principa les actions
• Audit technique et financier de l'entreprise
EDe S.A.S
~ Bilan d'étape

• Implication des économistes de l'IFREMER
dans le suivi du projet à compter de 2010.

Axe 6 : Etude de faisabilité et
d'impact d'une entreprise
mytilicole pour le marché local
Organismes financeurs :
IFREMER - ODEADOM

Principa les actions
• Protocole de suivi proposé par l'IFREMER :
- Suivi des caractéristiques biométriques ;
- Suivi d'analyse de l'eau (Services vétérinaires) ;

-+Mission terrain pour valider ce suivi.
• Etudier l'impact de cette exploitation sur le
milieu et sur les performances d'EDe;
• Etudier sa viabilité technique et économique.

Axe 7 : Evaluation d'un projet pilote
de grossissement de morues
sauvages
Organismes financeurs :
ODEADOM - Conseil Territorial Aquafutur - Coopération régionale
Canada

Principales actions
• Pêche:
-7 Essais sur deux engins
- Trappe sous licence canadienne
- Casier en eau française

• Elevage:
-7Continuer les essais d'une alimentation à base de
coproduits de Placopecten magellanicus.

• Commercialisation:
-7Transformation dans l'objectif d'un gain de valeur
ajoutée.

Remarques et prospectives (1)
Concernant le projet pectinicole :
• Acquisition d'un important savoir faire technique;
• Besoin de renouveler le matériel urgemment ;
• Nécessité d'avoir le personnel à disposition;
• Entreprise doit démarrer en avril pour respecter
calendrier de production

-+ Mobilisation des pouvoirs publics et de la
direction d'EDe dans ce sens.

Remarques et prospectives (2)
Surveillance de la
flottabilité et entretie

Mise en
pré-élevage

Abattage

Préparation filière de
captage + entretien
lanterne de pré-élevage

Transfert préélevage en élevage

Représentation du calendrier de production à respecter.

Remarques et prospectives (3)
• Qu'en est-il du projet Aquafutur ?
• Quelle est la décision du Conseil Territorial pour
la campagne d'ensemencement 2010 ?
• Il faut anticiper pour la suite du programme
d'ensemencement (commande de naissains pour
2011).
• Les différents acteurs impliqués dans la gestion et
l'exploitation du stock semé doivent se mobiliser.
• Définir clairement le statut des zones semées.

- - - - - --

Remarque

ospectives (4) .

Merci de votre
attention

Vérification de la sonde utilisée
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Laboratoire LER/PC - Site de la Tremblade

Cellule Hydrologie

N°

HHF 08-37

Nom de la campagne

Campagne 2

Point Fixe

Type d'échantillonnage
Nom Site

P30 F

Positionnement

Latitude

Longitude

Profondeur

Référentiel
10 mn

Fréquence d'acquisition
Date de début de campagne

18/08/2008

Date de fin de campagne

27/10/2008

Durée

Paramètre

Température

Unité
Exactitude
souhaitée
Exactitude
constatée

Oc

Conductivité
Salinité
UPS

0.50

0.50

0.22

0.52

02

pH

Turbidité

mg/I

UpH

NFU %

70

Fluorescence
Chlorophylle

..

. .

• paramètre selectionne par précIsion de l'exactitude souhaitee

en applicant une correction systèmatique de -0.1 sur les données de salinité l'exactitude de
mesure passe à 0.41

Par

S Guesdon

Le

jours

21/11/2008

sai
Dateltime
Temp
jj/mm/aaaa hh:mm oC
psu
18/08/2008 16:04
9.5147
18/08/200816:14
9.6174
10.296
18/08/2008 16:24
18/08/200816:34
11.561
18/08/200816:44
11 .163
11 .151
18/08/200816:54
18/08/2008 17:04
10.607
18/08/200817:14
9.4554
18/08/2008 17:24
9.1196
18/08/2008 17:34
8.9199
18/08/2008 17:44
9.03
18/08/2008 17:54
8. 826
18/08/2008 18:04
9.0248
18/08/200818:14
9.5632
18/08/2008 18:24
12.494
18/08/2008 18:34
12.071
18/08/2008 18:44
9.6391
9.8794
18/08/2008 18:54
11 .857
18/08/2008 19:04
11 .633
18/08/200819:14
18/08/2008 19:24
13.342
18/08/2008 19:34
14.044
14.05
18/08/2008 19:44
18/08/2008 19:54
14.057
14.16
18/08/2008 20:04
18/08/200820:14
13.847
13.922
18/08/2008 20:24
18/08/2008 20:34
13.861
18/08/2008 20:44
12.83
18/08/2008 20:54
12.538
11 .151
18/08/200821 :04
18/08/2008 21 :14
10.38
18/08/2008 21 :24
10.296
18/08/200821 :34
10.533
18/08/2008 21:44
10.602
10.636
18/08/200821 :54
18/08/200822:04
10.912
10.854
18/08/200822:14
18/08/200822:24
10.745
18/08/200822:34
10.63
18/08/200822:44
10.234
9.962
18/08/200822:54
18/08/2008 23:04
9.8684
9.7807
18/08/200823:14
18/08/2008 23:24
9.7589
18/08/200823:34
9.688
9.6391
18/08/2008 23:44
18/08/2008 23:54
9.6011
19/08/2008 00:04
9.5795
19/08/2008 00:14
9.6771
19/08/2008 00:24
9.737
9.6934
19/08/2008 00:34
9.6228
19/08/2008 00:44
19/08/200800:54
9.6174

prof
m
31 .97
32 .089
31 .797
31 .81
32 .068
31 .97
31 .792
32 .06
32.08
32 .051
32.08
32 .144
31 .99
31 .943
31 .773
31.953
32 .057
32 .065
31 .743
31 .87
31 .777
31 .72
31 .729
31 .816
31 .745
31.727
31.743
31 .761
31.778
31 .731
31.918
31.972
32.013
32 .013
31 .953
31 .975
31 .996
31 .976
31 .991
32 .006
32.031
32 .047
32 .063
32 .053
32 .073
32 .078
32 .084
32 .085
32.09
32 .074
32 .077
32.08
32 .078
32 .077

27 .949
27 .939
27 .878
27.798
27.778
27 .737
27.637
27.606
27.576
27.566
27.516
27.435
27.365
27.294
27.375
27.345
27.294
27.274
27.234
27.163
27.244
27.234
27.224
27.304
27.304
27.304
27.244
27.365
27.496
27.536
27.536
27.647
27.697
27.767
27.818
27.888
27.979
28.059
28.19
28.241
28.341
28.392
28.502
28.573
28.633
28.684
28.734
28.784
28.845
28.915
28.945
28.996
29.006
29006

#
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TITRE DU PROJET 1 PROJECTTITLE ,Caractérisation génétique de naissains et populations de pétoncles géants,

Placopecten

ma~ellanicus,

à Saint-Pierre et Miquelon dans le cadre d 'études de réensemencement

DUREE 1 DURAT10N

PROJET CONTINU 1ONGOING PRQJECT

D

DATE DE DÉBUT 1 STARTING DATE: 2009

PROJET DÉTERRMINÉ 1TERM PRQJECT:

G
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Préciser si l'exécution du projet se poursuit dans le cadre d'un Mémoire d'entente, une Lettre
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OBJECTIF(S) DU PROJET 1 PROJECT OBJECTIVE(S) ,

Le pétoncle géant (P/acopecten mage//anicus) est une espèce très importante ciblée à la fois par la pêche et l'industrie aq uicole.
le potentiel de développement de l'industrie basée sur l'exploitation des gisements nature ls est limité par l'état de
certains gisements. L'approche la plus appropriée pour soutenir l'aquaculture pectinicole et de relancer l'industrie pectinicole est le
transfert de cheptels et l'ensemencement de zones en extensif à Saint-Pierre et Miquelon. Des populations ont ainsi été introduites
provenan t des Iles de La Madeleine et de Nouvelle-Ecosse pour faire face à la raréfaction des populations locales.
La description des caractéristiques génétiques du naissain et des populations locales et introduites pourrait fournir de l'information
très pertinente sur la question de la provenance du naissain capté sur les sites de captage et d'évaluer la contribution de ces
introductions au repeuplement local. Elle permettra d'identifier les gisements principaux de gén iteurs, si les gisements possèdent
des signatures génétiques suffisamment différentes. Ces informations permettraient de mieux orienter les mesures de protecti on et
de réensemencement en cours, ainsi que d'optimiser les essais de captage locaux.
L'objectif de ce projet est de déterminer la provenance du naissain capté en comparant les caractéristiques génétiques du naissain
avec celles d'ind ividus provenant de différents gisements de pétoncles géants (locaux et introduits). Pour atteindre cet objectif, il
est nécessaire de :
- décrire les caractéristiques génétiques du naissain provenant des sites principaux de captage,
- décrire les caractéri stiques génétiques du pétoncle géant à l'échelle des différents gisements présents à Saint-Pierre et Miquelon.
Cependan~
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Etude de dispersion des larves

2.2

Etude de dispersion des larves

Modélisation mathématique
Pour la réalisation de cette étude on utilisera principalement le modèle 2D existant
implanté dans l' archipel de St Pierre-et-Miquelon avec une maille régulière de 100 m
(voir ci-dessous).

"h i

2

3 Contenu de l'étude

,
L' étude se déroulera selon les étapes suivantes:

3.1

.

Vérification et mise àjour du modèle 2D ;

"

Etude de dispersion des larves ;

"

Mise à disposition du modèle et formation des utilisateurs.

V érification et mise à jour du modèle 2D
Cette étape consistera premièrement à recueillir et à analyser les données utiles à la
vérification du modèle. A cette fin, lFREMER mettra à disposition de SAFEGE les
données de trajectoires de bouées obtenues pendant les campagnes de mesure de
2008 et celles de 2009 le cas échéant. Ces données devront comporter des mesures de

•

.
~1

"

vent (en vitesse et en direction) acquises pendant le suivi des bouées dérivantes .
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Des trajectoires de particules (inertes) seront calculées au moyen du modèle, sur des
périodes correspondantes à celles des mesures. Les trajectoires simulées seront
comparées aux observations afm de déterminer la précision du modèle. Les écarts
seront éventuellement corrigés en réglant certains paramètres du calcul
hydrodynamique. Le modèle pourrait être considéré comme vérifié si le calage n'est
plus nécessaire pour reproduire la trajectoire des bouées. Cependant l'imprécision
des données de vent, de même que la nature bidimensionnelle du modèle peuvent
expliquer pour partie des écarts entre les valeurs prédites et mesurées. Ces différents
points seront l' objet de la discussion des résultats.

WiI'

Figure 2-1. Emprise du modèle d'étude (cadre rouge)

Il est basé sur le code de calcul SEAMER en version 2D qui permet de simuler pour
toutes conditions de vent et de marée, le niveau de la surface libre et le déplacement
des masses d' eau. Le calcul de la dispersion des larves est effectué en considérant
que les larves sont des particules inertes. uniquement soumises dans leur mouvement

au courant et au mélange turbulent. Les phénomènes de chute et de fixation des
larves ne sont donc pas simulés.

La mise à jour du modèle consistera également à inclure le module de calcul de la
dispersion des larves.

3.2

Etude de dispersion de larves
Le modèle 2D sera employé pour simuler la dispersion en mer de larves éntises dans
la baie de Miquelon. On procédera premièrement, en concertation avec le maître

d' ouvrage, au choix de deux scénarios parmi ceux étudiés avec le modèle 3D. Il
s' agira pratiquement de définir :
"

SAFEGE

Océanographie

deux sites d'émission de larves (voir figure ci-dessous) parmi les quatre zones
d'élevage ;
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Offre technique et financière

lFREMER

IFREMER

Offre technique et financiêre

Etude de dispersion des larves

Etude de dispersion des larves

DESIGNATION

Coût HT (eu",*,

Mise à jour du modèle 2D

4 Conditions de réalisation de l'étude

/ 2490 \

Préparation des simulations

t 870

Com paraison modèle 3D

7480

Comparaison bouées

\ 4 360

Développements informatiques

24300

Documents produits

Les conditions de paiement sont les suivantes :

Les produits suivants seront remis au maître d'ouvrage :

./

30 % à la commande ;

v'

Solde à la livraison du modèle ;

v'

Un rapport final comprenant la description détaillée du modèle 20 et les
résultats obtenus au cours de l'étude;

v'

Un guide d' utilisation du modèle.

Règlement sur présentation de facture à 45 jours.
Compte à créditer :

Le rapport sera remis en 4 exemplaires papier et un exemplaire reproductible sur
support informatique type CO ROM.

Société Générale La Défense Entreprises:

Le rapport sera largement illustré de figures thématiques en couleur, de cartes et de
photographies (au format A3 si besoin).

4.2

~~

4360

Formation

TOTAL

4.1

A

374e

Mission

Code Banque :

30003 -

Code guichet :

04170-

N° Compte :

00020117648

RIB :

32

La réal isation de cette étude prévoit une mission d' un ingénieur de SAFEGE dans les
locaux du maître pour la formation à l'utilisation des différents logiciels. Les frais de
voyage et de vie sont à la charge du maître d'ouvrage.

4.3

Délais
Le délai global de réalisation de l'étude sera de deux mois à compter de la date de
réception de la commande et des données utiles à la réalisation de l' étude.

4.4

Prix
Le montant global et forfaitaire de l'étude s ' élève à 24 300 euros HT, soit 29 062,8
euros TTC. Il se décompose de la manière suivante :
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17th International Pectinid Wokshop - Santiago de Compostela, Galicia
(Spain) - April 22-28, 2009-Book of Abstracts

Monitoring of juvenile sea scallops Placopecten magellanicus in
bottom seeding using video in Miquelon bay, Saint Pierre et
Miquelon.
Michel Lunven, Xavier Caisey, Jean Dominique Gaffet, Erwan le Gall,
Mickael Vasquez
IFREMER, DYNECO, BP 70, 29280 Plouzané, F
Julien Rodriguez, Sébastien Detcheverry,
ARDA, EDC, 97500 Miquelon, F
Stephane Robert,
IFREMER, LERPC, 17390 La Tremblade, F
Phillipe Goulletquer
IFREMER B.P. 21105 , 44311 Nantes, F

Placopecten magellanicus production in Saint Pierre et Miquelon (NW
Atlantic) has been recently developed through direct seeding of juveniles on
lease areas. However, most of the culture occurs in deep water ranging from
30 to 70 meters, which requires a monitoring by video to facilitate the growout evaluation. In August 2008, a weighted submersible structure was
connected by a video cable to the surface and observation screen was defined
through the video, an altimeter and two lasers. The pictures were recorded on
board on hard drive and digital video recorder DVCAM, and data were
georeferenced by VIDEONA V software. Analysing the video tapes allows to
establish thematic database on the ground structure, presence or absence of
seeded and wild scallops or predators as weil as the mortality rate. Those data
could also be interpolated with Geographic Information Systems (GIS) like
Arc View or Adelie software. Preliminary results showed that 70% of scallops
observed were located in seeding beds. Growth rate has also been estimated
through the use of laser beams which estimate the distance from the camera
and it was measured that length increased by 2.5cm per year in P.
magellanicus..
However, only one campaign was carried out in 2008, and further monitoring
is needed to provide advice on the management of the growing areas, such as
the relationship between depth and scallop growth rate, dispersion and
mortality rate assessment, specially through predation.

Stephane Robert, Station IFREMER de La Tremblade, 17390, La Tremblade.
Stephane.Robert@ifremer.fr

Video ship environment ,
'Monltorlng on·bottom seedlngs of glant sea
scallops at 30 to 70 meter deep, uslng
georeferenced video recordlng .

ln experlmental pond,
callbratlng hlgh surfaces.

<D submersible drlven structure (underwater camera, 2 lasers·layer,
projecteur, altimeter), (ID submersion control troiling Iron cable, @
video cable connectlon, @ georeferenclng GPS, @ data collection
(surface monitoring, video tape OVCam, Portable Computer HO
storage, GPS, altlmeter data).

-

' Vlsuallse, Identlfy, stock assessement on a
known surface.
'Facilitate declslon maklngs for rearlng
husbandy.

Miquelon b ay
geographic

location.

Software Equipment: VIDEONAV data acquisition and post processing
ln navigation ln the field , the video profiles VIDEONAV
software creates a data-file computing geographical
positions, the time codes of t he OV~Cam recorder and
displayed surfaces extrapoled trom the distance between
vlewing height and bottom .

Following data acguisition, VIDEONAV allows the re-play of the navigation
and of the associated video recordings to complete and generate files of the
the matie information which can be directly run by using standard GIS software
such as ArcView.
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Studled area
'Small obseNed surface
(0,19% to 0,49% of the
• eedlng area).
·Ob.eN atlon down to
100m.

Counting
By 'freezlng' tha video
frame e.tlmatlon of wlld
or seeded sea .callops.

Biometrics
'Estlmates of the
Indlvldual slze by
Image analysls on a
centered pecten (laser
calibration).
'Estlmated growth 20
to 25 mm per year.

Associated specles
'Blo-<:ompetltors
Chlamys Islandlca Is
twlce as much
abundant wlthln the
se&dlng area.
'Predators Crossas ter
papposus 15 foundln
low densltles (70 to
120/hectare).
'Oomlnant specles :
OphIure spp.

Seed caracterlzatlon
'Gregarious behavlor.
'Oenslty hetween 0 and 141m'.
'Wlthln the .eeded (bine) are. 93% of
pectan ara ln tha saaded slza and 7%
arewlld .
'30% of sa. scallops are outslde of the
seeded zona (dispersai rata).

