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Introduction

La praire (Venus verrucosa L., 1758), bivalve fouisseur de la famille des vénéridés,
est une espèce considérée patrimoniale dans l’archipel des îles Chausey. Dans les années
70 les stocks se sont écroulés et depuis les populations sont suivies régulièrement [20,
24]. À part ces travaux très halieutiques, la littérature concernant la biologie de ce bivalve
est très éparse et concerne principalement sa croissance [2, 10] et sa reproduction [7, 20].
Les résultats issus de campagnes d’échantillonnage menées l’année dernière [10]
révèlent une très forte variabilité des performances de croissance des populations à petite
échelle spatiale (<km) que la contrainte hydro-sédimentaire n’explique que partiellement.
Ces différences de croissance pourraient, selon plusieurs auteurs [1, 4, 5, dans 2], être
expliquées par l’alimentation. L’analyse des contenus stomacaux est fréquemment
utilisée pour comprendre le régime alimentaire d’un animal, mais elle renseigne sur la
matière ingérée plutôt que sur celle assimilée [13]. L’hypothèse trophique est donc testée
par la méthode des acides gras (AG) et celle des isotopes stables (IS) du carbone et de
l’azote. Des acides gras polyinsaturés (PUFA) essentiels sont retrouvés chez plusieurs
organismes photosynthétiques, tels que le phytoplancton et les macro-algues, et très peu
d’animaux sont en mesure de synthétiser [22]. Les sources potentielles de nourriture des
consommateurs primaires qui ont une signature en AG particulière pourront donc être
détectées suite à leur assimilation dans les tissus [6, 12]. Une méthode plus classique, les
isotopes stables du carbone et de l’azote, sera aussi utilisée pour déterminer la nature de
la matière organique assimilée dans les tissus [8, 12, 17]. La combinaison des deux
méthodes permettra d’estimer le régime alimentaire d’un animal de façon intégrée sur
différents intervalles de temps [18]. Les différentes sources de nourritures, diatomées,
flagellées, bactéries, petits zooplanctons, détritus de macro-algues, détritus terrestres
pourront être identifiés par ces méthodes, mais comment influencent-elles les variations
de croissances observées à petites échelles géographiques?
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Hypothèses et objectifs spécifiques, année 2 : Analyses des sources trophiques de la
praire Venus verrucosa (L., 1758) et conséquences sur la dynamique des populations de
l'archipel des iles Chausey (Normandie, France)
Ce projet consiste à tester 3 hypothèses trophiques. 1) les sources d’alimentation de la
praire fluctuent selon les secteurs de l’archipel et selon le niveau bathymétrique, 2) les
performances de croissance de la praire sont conditionnées à la fois par la nature,
l’abondance et l’accessibilité à la ressource trophique et par la dynamique hydrosédimentaire, 3) les faibles croissances observées ne seraient pas liées à des carences
alimentaires en certains acides gras essentiels (carence lié à la qualité de la nourriture).
L’objectif principal est de valider que les différences de croissance entre les sites sont
attribuables à l’hypothèse trophique. Nos objectifs spécifiques sont donc de 1)
caractériser l’environnement hydro-sédimentaire sur 3 sites caractérisés par des
performances de croissance différentes à deux niveaux bathymétriques, 2) caractériser et
identifier les sources de nourriture utilisées par les praires à l’aide de marqueurs
trophiques, 3) caractériser la croissance des praires par sclérochronologie, 4) identifier la
présence potentielle de carence en acides gras essentiels et 5) expliquer les différences de
croissance observées entre les sites.
Terrain
Site d’étude
Trois sites dont les performances de croissances de praire ont été estimées en 2010
[10] ont été échantillonnés en milieu intertidal et subtidal du 9 au 19 mai 2011 (annexe
1):
- Gros Ménard, secteur à faible croissance et plus exposé à la houle,
- Le Sound, secteur à forte croissance et cantonnement de pêche depuis 1964,
- La Rairie, secteur à forte croissance et forte fréquentation par les pêcheurs à pied.
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Ces échantillons ont pu être récoltés grâce au bateau Zostère et son annexe en
collaboration avec les gardes du littoral (SyMEL).
Caractérisation de l’environnement
Six sondes de température Onset Water Temp
Pro V2 (U22-001) (figure 1a) ont été installées

a

b

dans le sédiment superficiel colonisé par les
praires, soit une en zone intertidale et une en zone
subtidale pour chaque site (annexe 2). Des tests
préliminaires en zone intertidale ont révélé de
fortes variations de température du sédiment (près
de 10°C) en marée de vive-eau. Les sondes
seront enlevées du sédiment après 2 mois à
l’aide d’un détecteur de métal sous-marin

Figure 1 : a : Installation d’une
sonde
de
température,
b:
détecteur de métal.

Garrett Sea Hunter Mark II (figure 1b).
Des prélèvements de sédiment à l’aide d’une benne Shipeck ont été récoltés afin de
mesurer la granulométrie de chaque site (annexe 3). Ainsi, le sédiment, préalablement
passé à l’étuve durant au minimum 72h à 60°C, sera tamisé à sec sur une colonne de 17
tamis de maille carrée de taille décroissante (vide de maille de 2500 à 0,63 !m). Les
sédiments seront classifiés par leur granulométrie [21] et leur faciès sédimentaire [9] à
l’aide du logiciel Gradistat 4.1 [3]. Des courantomètres et des houlomètres seront
installés à la fin du mois de septembre 2011 afin de caractériser l’hydrodynamisme de
chaque site (annexe 4).
Nourriture potentielle
Les sources potentielles de nourriture de la praire ont été échantillonnées dans la
colonne d’eau ainsi que dans le sédiment. Les cinq mm de l’interface eau-sédiment ont
été récoltés grâce à des seringues coupées de 1,6 cm de diamètre et des échantillons d’eau
ont été prélevés puis filtrés. Ces deux types d’échantillons (carottes de sédiment et filtres)
seront utilisés pour l’analyse des pigments chlorophylliens, la quantification de la matière
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organique totale, la caractérisation des bactéries, les isotopes stables du carbone et de
l’azote ainsi que les acides gras.

Autres sources potentielles
Des résidus de macro-algues ont été retrouvés dans l’alimentation des amandes de
mer (Glycymeris glycymeris) des îles Chausey, qui est également un bivalve fouisseur
(Projet RIMEL) [19]. Cette nourriture pourrait être potentiellement disponible pour la
praire. Des algues brunes (Ascophyllum nodosum, Fucus serratus, Fucus vesiculosus,
Pelvetia canaliculata, Sargassum muticum), des algues rouges (Polysiphonia lanosa), des
algues vertes (Ulva sp.), des laminaires (Laminaria digitata), des diatomées benthiques
ainsi que de l’herbier (Zostera marina) ont donc été échantillonnées. Ces échantillons
seront soumis aux analyses d’acides gras et d’isotopes stables afin de déterminer la
signature lipidiques des différentes catégories de macro- et micro-algues récoltées.
Praires
Dans chacune des strates intertidales et subtidales des sites choisis, 20 praires d’une
taille supérieure à 43 mm ont été ramassées. La récolte en domaine subtidal a été
effectuée à l’aide d’une drague professionnelle (annexe 5) et les praires de l’estran ont été
pêchées à pied (annexe 6). Toutes les praires ont été ouvertes afin d’estimer leur stade de
reproduction et les cinq individus les moins avancés en terme de maturation sexuelle ont
été sélectionnés pour chaque site en vue des analyses lipidiques. La glande digestive, qui
est le site majeur de stockage des lipides neutres des bivalves [6, 15], permettra de
détecter les signatures lipidiques récentes du réseau trophique [16]. Le reste de l’animal
sera utilisé pour déterminer les isotopes stables du carbone et de l’azote et les traces
lipidiques du réseau trophique à plus long terme [16]. Afin d’appuyer les résultats
physiologiques de l’analyse des lipides les quinze praires restantes et les vingt coquilles
pour chaque site seront utilisées pour des analyses biométriques et sclérochronologiques
qui seront effectuées dans le laboratoire de L. Chauvaud de l’Université de Bretagne
Occidental à Brest à l’automne 2011.
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Annexes
Annexe 1a : Mosaïque photographique de l’archipel de Chausey. Mission DIREN/IGN
FR 5539/100C 13.08.2002 16h30. Hauteur d’eau : +2.60m SHOM. Réalisation : Jérome
Fournier. Commanditaire : P. Talec (DIREN Basse-Normandie). Modifiée de [11].

Annexe 1b : Opérations effectuées dans le site du Sound.
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Annexe 1c : Opérations effectuées dans le site de la Rairie.

Annexe 1d : Opérations effectuées dans le site de Gros Ménard.
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Annexe 2 : Localisation des sondes de température (système géodésique WGS 84).
Date
d'installation

Site

Niveau
bathymétrique

Coordonnées N

Coordonnées O

10-mai-11

Sound

Subtidal

48°52,732

1°49,986

11-mai-11

Gros Ménard

Subtidal

48°52,167

1°50,841

12-mai-11

Rairie

Subtidal

48°52,799

1°48,552

16-mai-11

Sound

Intertidal

48°52,883

1°49,979

17-mai-11

Gros Ménard

Intertidal

48°52,437

1°50,793

18-mai-11

Rairie

Intertidal

48°52,663

1°48,900
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Annexe 3 : Localisation des bennes Shipeck pour chaque site (système géodésique WGS
84).
# Benne

Site

Niveau
bathymétrique

Coordonnées N

Coordonnées O

1

La Rairie

Subtidal

48°52,942

1°48,742

2

La Rairie

Subtidal

48°52,878

1°48,741

3

La Rairie

Subtidal

48°52,865

1°48,732

1

La Rairie

Intertidal

48°52,804

1°49,021

2

La Rairie

Intertidal

48°52,846

1°49,058

3

La Rairie

Intertidal

48°52,894

1°49,034

1

Le Sound

Subtidal

48°52,836

1°50,099

2

Le Sound

Subtidal

48°52,877

1°50,155

3

Le Sound

Subtidal

48°52,830

1°50,130

1

Le Sound

Intertidal

48°52,836

1°49,943

2

Le Sound

Intertidal

48°52,884

1°49,987

3

Le Sound

Intertidal

48°52,864

1°50,004

1

Gros Ménard

Subtidal

48°52,160

1°50,940

2

Gros Ménard

Subtidal

48°52,148

1°51,003

3

Gros Ménard

Subtidal

48°52,125

1°50,984

1

Gros Ménard

Intertidal

48°52,288

1°50,853

2

Gros Ménard

Intertidal

48°52,358

1°50,938

3

Gros Ménard

Intertidal

48°52,301

1°50,949
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Annexe 4 : Systèmes de mouillage des courantomètres et houlomètres.
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Annexe 5 : Localisation des traits de drague effectués pour la récolte des praires
subtidales (système géodésique WGS 84).

Niveau

Coordonnées

Coordonnées

Coordonnées

Coordonnées

Distance

Bathymétrique

N début

O début

N fin

O fin

(m)

La Rairie

Subtidal

48°52,900

1°48,727

48°52,877

1°48,754

124,1

La Rairie

Subtidal

48°52,915

1°48,757

48°52,871

1°48,793

114,8

Le Sound

Subtidal

48°52,851

1°50,109

48°52,824

1°50,096

161,1

Gros Ménard

Subtidal

48°52,110

1°50,971

48°52,176

1°50,926

288,9

Gros Ménard

Subtidal

48°52,125

1°50,933

48°52,125

1°51,012

201,9

Site

Annexe 6 : Localisation des sites où les praires ont été récoltées en pêche à pied (système
géodésique WGS 84).

Site

Niveau
Bathymétrique

Coordonnées N

Coordonnées O

Sound

Intertidal

48°52,873

1°49,976

La Rairie

Intertidal

48°52,663

1°48,900

Gros Ménard

Intertidal

48°52,437

1°50,793
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